
 
 
 

 

Détails des octrois versés dans le Centre-du-Québec 
 
En 2021, 38 264 $ sont remis à trois établissements du Centre-du-Québec pour la réalisation de 
projets permettant de soigner les enfants près de leur domicile et l’achat d’équipements 
adaptés à la taille des nouveau-nés. Découvrez les détails des sommes versées cette année.  
 
 

16 764 $ remis à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
Afin de contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de 
la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 8 382 $ pour financer l’achat de quatre pousse-
seringues. Mieux adaptés aux nouveau-nés, ces appareils permettent une plus grande précision dans l’administration 
des doses de médicaments, ou autres éléments pour les petits. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 478 435 $ à cet 
hôpital.  
 
12 000 $ versés à l’Hôpital Sainte-Croix  
Un montant forfaitaire sera versé pour l’achat d’une civière qui facilitera les prélèvements chez les enfants. De plus, 
l’acquisition d’une murale et d’un projecteur aidera à distraire les enfants et à diminuer leur stress lors de ces 
prélèvements. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 591 376 $ à cet hôpital.  
 
9 500 $ remis à Maison de naissance de la Rivière 
Pour contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 4 750 $ afin de munir l’établissement d’un 
bilirubinomètre. Cet appareil peut détecter la présence ou la progression de la jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir 
les complications. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 61 286 $ à cette maison de naissance.  
 
Depuis 1988, c’est près de 4 millions qui ont été versés dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec grâce à 
la générosité des donateurs, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le 
www.operationenfantsoleil.ca/centreduquebec.  
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