Détails des octrois versés au CIUSSS de l'Estrie - CHUS
En 2021, 644 310 $ seront remis à cinq installations de la région pour la réalisation de projets et
l’achat d’équipements adaptés aux enfants. Cette somme financera, entre autres, la
construction du nouveau Pavillon Enfant Soleil qui prendra place dans l’un des quatre grands
centres pédiatriques du Québec. Découvrez les détails des sommes versées cette année.

616 989 $ remis à l’Hôpital Fleurimont
L’implication d’Opération Enfant Soleil dans le financement des grands centres pédiatriques du Québec permet de réaliser
d’importants projets pour le bien-être des tout-petits. La nouvelle Clinique d’immunothérapie orale - Enfant Soleil (CITO)
pourra ainsi voir le jour, afin de traiter les enfants souffrant d’allergies alimentaires. De plus, cette somme contribue à la
réalisation du Pavillon Enfant Soleil qui regroupera des unités tels que la maternité, la néonatologie, la pédiatrie, la
pédopsychiatrie ainsi que la nouvelle urgence. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 13 305 217$ à ce grand centre
pédiatrique.
2 612 $ versés au CLSC d’East Angus
Un nouveau tire-lait électrique favorisera l’allaitement pour les nouveau-nés ne pouvant être mis au sein. Il s’agit d’un
premier octroi pour cette installation.
14 318 $ remis au CLSC de Cowansville
Cette somme finance l’achat de deux tire-laits pour faciliter l’allaitement des nouveau-nés. Un bilirubinomètre sera aussi
octroyé pour permettre de détecter et de prévenir la jaunisse chez les poupons.
391 $ versés au CLSC de Sherbrooke
Grâce à cet octroi, le CLSC se dotera de deux ensembles otoscopes portatifs. Ces appareils servent à visualiser les tympans
des enfants lors d’un examen.
10 000 $ remis à l’Hôpital de Granby
Ce montant soutient l’achat de quatre pompes à gavage pour les nouveau-nés ayant des difficultés à s’alimenter. La
disponibilité de ces pompes permettra de favoriser une gestion efficace et sécuritaire des gavages. À ce jour, Opération
Enfant Soleil a versé 343 021 $ à cet hôpital.
Depuis 1988, plus de 13 millions ont été versés dans la région de l’Estrie 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/estrie.

