
La portée de votre générosité en 2019
Montréal

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 127 837 100$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Théo Gallant, 2 ans
votre Enfant Soleil

Théo est atteint de sclérose tubéreuse de Bourneville, une maladie génétique qui se 
caractérise par le développement de tumeurs bénignes aux organes. Les deux 
hémisphères de son cerveau sont atteints et la maladie lui cause de l’épilepsie sévère. À 
l’âge de 18 mois seulement, Théo avait déjà subi trois chirurgies au cerveau afin de 
diminuer le nombre trop élevé de crises d’épilepsie quotidiennes. 

La famille est maintenant en attente d’une quatrième opération : une hémisphérectomie 
fonctionnelle de l’hémisphère gauche pour tenter d’enrayer le mal. Théo en ressortira 
paralysé du côté droit et devra se soumettre à un long processus de réadaptation pour 
espérer retrouver sa mobilité. L’avenir de Théo est incertain. C’est une condition 
terrifiante; les parents de Théo doivent apprendre à vivre dans l’incertitude.

Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 127 837 100 $

CHU Sainte-Justine

2 265 301 $

Cotribution 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 Maisonneuve-Rosemont

36 600 $
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Achat de deux bilirubinomètres, d’un tire-lait électrique 
et de huit lits de bébé.
Somme totale versée depuis 2000: 343 715 $

Hôpital Rivière-des-Prairies

12 000 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Achat d’équipements pour des salles spécialisées 
destinées aux enfants et adolescents souffrant de 
troubles de santé mentale.
Somme totale versée depuis 1998: 315 576 $

Phare Enfants et Familles

9 505 $

Achat de deux lits sécuritaires, ainsi qu'un ensemble 
de literie et de coussins thérapeutiques.
Somme totale versée depuis 2002: 271 190 $

Installation Institut Douglas

8 610 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Achat de plusieurs équipements qui permettront la 
mise en place de thérapies pour les jeunes 
souffrant de différents problèmes de santé 
mentale.

Somme totale versée depuis 1998: 73 606 $MAB Makcay (Centre de réadaptation)

7 207 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île Montréal

Achat de chaises ergonomiques, de trousses 
d’évaluation et de systèmes de fibres optiques destinés 
aux enfants atteints de déficiences visuelles.
Somme totale versée depuis 2008: 90 266 $

Fonds Josée Lavigueur

Hôpital de Montréal pour Enfants

11 129 $

Achat de 20 trousses d'activités MIAM 5-2-1-0 + et d'un vélo 
stationnaire visant la réhabilitation de jeunes patients.
Somme totale versée depuis 1989: 39 575 $

École Saint-Pierre-Apôtre

5 986 $

Réalisation d’un marquage au sol pour une piste 
d’athlétisme, d’un parcours pour tricycles et de jeux au 
sol.
Somme totale versée depuis 2009: 15 828 $

CPE Le P'tit Terminus

3 377 $

Achat d'un mur d'escalade
Somme totale versée depuis 2009: 3 377 $



Fondation des aveugles Québec

5 572 $

Acquisition de quatre vélos tandem.

Somme totale versée depuis 2005: 66 480 $

CPE Studio 0-5

4 645 $

Achat d’un mur d’escalade, d’un matelas d’évolution, de 
structures et de jeux moteurs, ainsi que de matériel de 
parcours pour les 0-18 mois.

Somme totale versée depuis 2019: 4 645 $École De la Petite-Bourgogne

2 806 $

Acquisition d'un panneau Tic-Tac-Toe et d'un panier 

multi ballons.

Somme totale versée depuis 2019: 2 806 $

Maison Caracol

2 324 $

Achat de matériel sportif, tel qu’un traîneau, un 
ensemble de hockey et du matériel de motricité.

Somme totale versée depuis 2019: 2 324 $

Autisme Montréal

1 960 $

Achat de six tapis à plier pour enfants d’âge préscolaire 
et de six tapis à plier de type arc-en-ciel.

Somme totale versée depuis 2017: 4 437 $

GUEPE

1 892 $

Acquisition de 30 paires de raquettes.

Somme totale versée depuis 2016: 15 457 $

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 $

Hôpital de 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 1988: 11 821 480 $
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