
La portée de votre générosité en 2019
Outaouais

Une échographie pratiquée à 24 semaines révèle que Jacob est 
atteint de malformations cardiaques. 

12 jours après sa naissance, Jacob subit une opération à cœur ouvert 
pour reconstruire l’arc aortique, suturer un trou entre les deux 
ventricules et refermer le canal artériel. C’est une chirurgie 
importante qui devrait nécessiter une longue convalescence, mais 
contre toute attente, Jacob se rétablit en quelques semaines. 

La famille rentre à la maison un mois après la naissance de bébé. Un 
suivi serré s’amorce et, au fil des mois, les bonnes nouvelles 
s’enchaînent. Le spectre d’une nouvelle chirurgie à cœur ouvert est 
repoussé; on espace même la fréquence des visites en cardiologie. 
Les spécialistes appellent Jacob le « petit miraculé », et la santé du 
bambin tend à leur donner raison.

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 895 053$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Jacob Poulin, 1 an 
votre Enfant Soleil



Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 895 053 $

Hôpital de Gatineau
26 154 $
CISSS de l'Outaouais

Achat de deux moniteurs de transport (l'octroi inclut une contribution du 
MSSS de 6 796 $).

Somme totale versée depuis 1992: 563 843 $

Fonds Josée Lavigueur
Garderie Nos P'tits Cœurs

1 449 $

Achat d’équipements de psychomotricité.

Somme totale versée depuis 2016: 22 825

Conférence de presse, Gatineau



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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