
La portée de votre générosité en 2019
Laval

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. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 976 939$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Jayden Forest-Aubut, 11 ans
votre Enfant Soleil

Âgé de sept ans, Jayden souffre d’importants maux de tête. À la suite d’une perte
d’orientation et d’un épisode de confusion à l’école, ses parents l’emmènent à l’urgence
du CHU Sainte-Justine. Le diagnostic d’épilepsie est posé en quelques heures. Une série
de tests pour comprendre l’origine de la maladie de Jayden suit. C’est à ce moment
qu’une tumeur d’un diamètre de trois centimètres est décelée. En août 2018, on
procède à une chirurgie délicate pour la lui retirer du cerveau. Alors que l’opération
devait durer neuf heures, c’est vingt-deux heures interminables que le petit passera en
salle d’opération. La tumeur est complètement retirée, mais Jayden a perdu 50 % de sa
vision. Certains problèmes cognitifs demeurent et la réadaptation sera longue. Mais
pour Jayden et sa famille, tous les espoirs sont à nouveau permis.



Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 976 939 $

Hôpital de la Cité-de-la-Santé
20 000 $
CISSS de Laval

Achat de divers équipements pour trois salles 
d’évaluation et de traitement.

Somme totale versée depuis 1995: 736 392 $

Fonds Josée Lavigueur

Club de gymnastique Laval Excellence
3 898 $

Acquisition de deux assemblages glissades et filets, de deux 
barres parallèles basses et de deux Vario pont.

Somme totale versée depuis 2013: 11 350 $

Conférence de presse, Laval



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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