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Opération Enfant Soleil remet 119 310 $ pour le mieux-être des enfants 
 

 
Terrebonne, 29 mars 2018 – Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant 
Soleil, Annie Brocoli et Félix-Antoine Tremblay, ont remis 57 496 $ au CISSS de Lanaudière, soit 28 748 $ à l’hôpital 
Pierre-Le-Gardeur et 28 748 $ au Centre hospitalier régional de Lanaudière, ainsi que 48 782 $ à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Trois octrois ont également été versés à des établissements de la 
région.  
 

À ce jour, un montant de 1 486 126 $ a été attribué dans la région de Lanaudière et 123 192 885 $ ont été versés dans la 
région de Montréal, et ce, afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période 
d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison. 
 
Romy Madé, 5 ans, Enfant Soleil de Lanaudière 
Romy est hospitalisée à l’âge de cinq mois, à la suite d’une pneumonie résistante aux antibiotiques. Au CHU Sainte-
Justine, on lui diagnostique la maladie de Pompe, qui affecte ses tissus musculaires, y compris son cœur, et compromet 
son développement. Romy éprouve des difficultés à respirer et à s’alimenter, et elle est vulnérable aux infections. 
Cependant, un traitement enzymatique donne une lueur d’espoir à la famille de Romy. La petite réagit beaucoup mieux 
que prévu au traitement; elle est même considérée comme « un petit miracle » par sa généticienne.  
 

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du 
Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à 
Québec. 
 
Détail des octrois 
 

28 748 $ versés au CISSS de Lanaudière, Centre hospitalier régional de Lanaudière  
La somme remise permettra l’acquisition de quatre bilirubinomètres, appareils qui permettent de déterminer le taux de 
jaunisse chez le nouveau-né. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 690 685 $ à ce centre. 
 
28 748 $ versés au CISSS de Lanaudière, Hôpital Pierre-Le Gardeur 
L’octroi versé servira à l’achat de quatre bilirubinomètres, appareils qui permettent de déterminer le taux de jaunisse 
chez le nouveau-né. Depuis 2004, Opération Enfant Soleil a remis 327 676 $ à ce centre. 
  
48 782 $ versés au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
L’octroi permettra l’acquisition de dix-huit pousse-seringues, de dix otoscopes et ophtalmoscopes, ainsi que de deux 
naso-laryngoscopes pour bébé. Ces équipements assureront un meilleur suivi auprès des enfants. Depuis 2000, 
Opération Enfant Soleil a remis 307 115 $ à ce centre. 
 
2 064 $ remis à l’Association de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière (APETL) 
L’Association réunit plus de 183 familles ayant un enfant atteint de la trisomie 21. Elle répond à leurs besoins en 
fournissant de nombreux services ayant pour objectif de faciliter leur quotidien et de stimuler leur enfant de façon 
optimale. Cette somme provenant du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie 
chez les jeunes par l’activité physique, servira à l’achat d’une poussette adaptative pour adolescents, un équipement 
aidera ces jeunes ayant moins d’endurance à continuer de faire des activités physiques. Depuis 2014, Opération Enfant 
Soleil a remis 11 682 $ à cet organisme. 
 
 
 



 

 

4 300 $ versés à la Maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette 
L’organisme qui prend en charge des jeunes âgés de 12 à 17 ans résidant majoritairement dans le grand Joliette et 
provenant surtout de milieux défavorisés se voit remettre un montant forfaitaire qui sera utilisé pour l’achat d’un 
module de jeux et de douze paires de jambières de hockey cosom. L’octroi versé provient du Fonds Josée Lavigueur 
d’Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique. 
 
6 668 $ remis au CPE Les Petites Girouettes 
Cette somme provenant du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil sera utilisée pour l’achat d’une glissoire, de 
seize vélos sans pédales, et de véhicules jouets pour enfants, qui permettront à ces derniers de développer plus 
facilement leur motricité, leur autonomie, leur équilibre et leur coordination. Depuis 2017, Opération Enfant Soleil a 
remis 14 077 $ à ce centre de la petite enfance. 
 
À propos d’Opération Enfant Soleil 
Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les 
enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans 
les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Plus de 230 millions de dollars 
ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au 
dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca. 
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