
 
 
 

 

Détails des octrois versés aux établissements de la Capitale-Nationale 
 
Opération Enfant Soleil annonce la remise de 2 437 271 $ à trois établissements de la région de 
la Capitale-Nationale pour la réalisation de projets et l’achat d’équipements. Découvrez les 
détails des sommes versées cette année.  
 
 

2 388 101 $ versés au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval 
Cette somme financera, entre autres, le programme de neurologie et de neurochirurgie pédiatriques mis en place au  
Centre mère-enfant Soleil. À ce jour, près de 67 millions de dollars ont été remis à ce centre pour permettre sa 
construction et la mise en place de plusieurs projets pour le mieux-être des enfants de la Capitale-Nationale et des 
régions environnantes.  
 
43 000 $ remis à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
Le financement d’un vélo de stimulation électrique permettra d’améliorer l’offre de services en réadaptation physique 
pour l’Est du Québec, en plus de réduire les déplacements des enfants et des familles vers Montréal, le vélo étant 
actuellement disponible seulement dans cette région. Cet équipement apporte plusieurs bienfaits pour les enfants qui 
l’utilisent, tels que la réduction de l'atrophie musculaire, l’activation de la circulation sanguine ainsi que le traitement 
musculaire neurologique des membres inférieurs et supérieurs du corps. Il a également comme bénéfice majeur 
d'augmenter la motivation de l'enfant lors de sa réadaptation. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 258 205 $ à 
cette institution.  
 
6 170 $ versés à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon 
Cet octroi finance l’achat de plusieurs équipements qui seront utilisés pour le bien-être des enfants en soins palliatifs ou 
en fin de vie. Un surmatelas en viscose offrira un plus grand confort aux petits et diminuera le risque de plaies de 
pression. Un nouvel otoscope permettra un examen physique des oreilles pour diagnostiquer et prévenir tout problème. 
De plus, les enfants pourront vivre plus d’activités à l’extérieur de leur fauteuil roulant grâce à l’acquisition d’un P-Pod. 
Finalement, une chaise d’aisance sur roue sera offerte aux enfants à mobilité réduite qui ont de la difficulté à se 
déplacer ainsi qu’aux enfants alités. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 91 466 $ à cet organisme.  
 
 
Depuis 1988, c’est près de 70 millions qui ont été versés dans la région de la Capitale-Nationale 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/capitalenationale.  
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