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À l’aube du 34e Téléthon Opération Enfant Soleil  

 

2 437 271 $ versés pour le mieux-être des enfants de la Capitale-Nationale 
 

 

Québec, le 27 mai 2021 – À l’aube du prochain Téléthon, qui aura lieu ce dimanche 30 mai et qui sera diffusé en direct 
de TVA, Opération Enfant Soleil a le plaisir d’annoncer la somme remise dans la région de la Capitale-Nationale. Cette 
année, 2 437 271 $ sont versés au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval ainsi qu’à deux 
établissements de la région afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux.  
 
Cette somme financera, entre autres, le programme de neurologie et de neurochirurgie pédiatrique mis en place au 
Centre mère-enfant Soleil. Nous vous invitons à visionner cette vidéo pour découvrir l’importance de vos dons et voir de 
quelle façon il est possible de soutenir les familles comme celle d’Emrick, Enfant Soleil de la région, atteint du syndrome 
d’Angelman. 
 
« Opération Enfant Soleil nous soutient dans nos activités neurochirurgicales depuis plusieurs années. La somme versée 
va emmener ce programme de neurologie et de neurochirurgie pédiatrique à un autre niveau. La majorité des argents 
amassés par Opération Enfant Soleil est utilisée pour des projets très concrets, de l’équipement médical surspécialisé 
nécessaire pour aider nos enfants, cela vient faire la différence de ce côté » témoigne Dr Marc-André Dugas, chef du 
département de pédiatrie du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval. 
 
Pour connaître les détails des projets et des équipements financés dans les hôpitaux de la région, consultez le document 
Détails des octrois ou visitez le www.operationenfantsoleil.ca/capitalenationale. À ce jour, c’est près de 70 millions de 
dollars qui ont été versés dans la région de la Capitale-Nationale.  
 
Cette année, 75 octrois sont versés aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux 
enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin. 
Inspiré par la force, la résilience et le courage des petits touchés par la maladie, et devant l’impossibilité de tenir les 
traditionnelles conférences de presse permettant de dévoiler les projets financés, un tout nouveau concept a vu le jour. 
En effet, 17 capsules vidéo mettant en lumière l’importance de la générosité des Québécois ont été créées. Nous vous 
invitons à les découvrir en visitant la page Facebook d’Opération Enfant Soleil et à rester à l’affût car quelques-unes 
viendront au cours des prochaines semaines. Évidemment, celles-ci ont été tournées dans le plus grand respect des 
mesures sanitaires. N’hésitez pas à les partager! Parce que les petits miracles n’arrivent pas seuls, merci pour votre 
soutien. 
 
À propos d’Opération Enfant Soleil 
Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison 
partout dans la province, peu importe leur maladie. De la sensibilisation à la prévention, en passant par les 
investigations, le diagnostic, les équipements utilisés lors des traitements ou les soins ambulatoires à la maison, 
Opération Enfant Soleil accompagne les enfants et leur famille à travers toutes les étapes. Grâce aux sommes recueillies, 
une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux, où les petits peuvent être soignés 
près de leur famille, ainsi que dans les grands centres pédiatriques, qui peuvent se doter de technologies de pointe et 
aménager des espaces chaleureux. À ce jour, c’est plus de 273 millions de dollars qui ont été remis partout au 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. 
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