
Ariane Pinette, 16 ans
votre Enfant Soleil

Ariane souffre de mucopolysaccharidose de type VI, une maladie génétique 
dégénérative rare qui se caractérise par l’absence d’une enzyme nécessaire au 
bon fonctionnement des cellules. La croissance d’Ariane est compromise et elle perdra 
graduellement tous ses acquis. Elle a subi, au fil des ans, de nombreuses 
chirurgies. Ariane a constamment besoin d’assistance. Elle voit plus de dix 
spécialistes et reçoit des traitements chaque semaine. En janvier 2018, une 
décompression de la moelle épinière l’a entrainée dans une longue réadaptation et 
l’a empêchée de fréquenter l’école. Mais à force de courage et de ténacité, Ariane a 
repris le retard cumulé et a poursuivi sa scolarisation avec brio.

Vos dons à l’oeuvre en 2019
Centre-du-Québec

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à 
Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont 
des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands 
centres pédiatriques. 
Découvrez les projets financés en 2019!

25 000 $
Hôtel-Dieu d'Arthabaska
CIUSSS MCQ

Acquisition d'un moniteur physiologique

Somme totale versée depuis 1992: 444 453 $

La portée de votre générosité en  2019
Somme totale remise à ce jour : 3 635 766 $

25 000 $
Hôpital Sainte-Croix
CIUSSS MCQ

Acquisition de cinq BiliBed.

Somme totale versée depuis 1992: 562 836 $



Des projets d’envergure se réalisent dans les grands centres pédiatriques
pour les enfants malades de toutes les régions du Québec.

Centre mère-enfant Soleil du 
CHU de Québec-Université Laval
2 308 043 $
Réalisation de plusieurs grands projets pour le mieux-être 
des enfants de la province.

Somme totale versée depuis 1988: 63 988 501 $

CHU Sainte-Justine
2 265 301 $
Contribution à la mise en place d’une salle de 
radiographies d’urgence.

Somme totale versée depuis 1988: 63 129 173 $

Hôpital de Montréal pour enfants
2 265 301 $

Aménagement de différentes unités de soins, dont la nouvelle 
salle de procédures.
Somme totale versée depuis 1989: 61 313 869 $

Hôpital  Fleurimont  du  CIUSSS 
de l'Estrie- CHUS 598 382 $

Contribution à la réalisation du nouveau 
Pavillon Enfant-Soleil qui regroupera notamment 
l’unité de soins et les soins intensifs pédiatriques, 
la pédopsychiatrie, la maternité et la néonatologie.

Somme totale versée depuis 2004: 11 821 480 $
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