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Grande tournée provinciale d’Opération Enfant Soleil
23 499 $ versés pour le mieux-être des enfants des Îles-de-la-Madeleine
Québec, le 20 juillet 2021 - Opération Enfant Soleil a le plaisir de poursuivre l’annonce des sommes remises cette année
dans chacune des régions du Québec. Au total, plus de 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, c’est au cours du mois de mars dernier qu’a débuté la diffusion des 17 capsules vidéo mettant en lumière
l’importance de la générosité des Québécois. Évidemment, celles-ci ont été tournées dans le plus grand respect des
mesures sanitaires.
Aux Îles-de-la-Madeleine, 23 499 $ sont versés à l’Hôpital de l'Archipel. Cette somme permettra la réalisation de projets
et l’achat d’équipements médicaux pour soigner les enfants près de leur domicile et éviter le plus possible des transferts
vers les centres spécialisés. Nous vous invitons à visionner cette vidéo pour découvrir de quelle façon il est possible de
soutenir les familles comme celle de Lou-Anne, Enfant Soleil des Îles-de-la-Madeleine, atteinte de cystinose.
La somme remise cette année financera l’achat d’une chaise pédiatrique facilitant la prise de radiographie pour les
jeunes enfants, de deux saturomètres permettant de prendre la saturation et le pouls des petits, ainsi que d’un appareil
de ventilation répondant aux meilleures pratiques de réanimation néonatale et permettant des manœuvres sécuritaires.
De plus, une partie de la somme versée sera remise au Fonds l’Envol pour soutenir les familles et faciliter l’accès aux
soins. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 735 350 $ à cet hôpital.
« Ce qu’on reçoit d’Opération Enfant Soleil peut faire toute la différence pour une région comme la nôtre. Cela peut
éviter les transferts vers des grands centres. On sait qu’un transfert implique beaucoup de choses pour une famille ; des
coûts, le stress d’aller dans un lieu qu’on ne connaît pas... Les appareils permettront aussi aux familles de pouvoir
revenir plus rapidement chez nous » témoigne Marie-Ève Bourgeois, infirmière clinicienne au CISSS des Îles.
Depuis 1988, plus de 2,5 millions de dollars ont été versés en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Pour en savoir davantage
sur l’implication d’Opération Enfant Soleil aux Îles, visitez le www.operationenfantsoleil.ca/ilesdelamadeleine et pour
découvrir les sommes remises cette année pour le mieux-être des enfants aux quatre coins du Québec, visitez la page
Facebook d’Opération Enfant Soleil ou cliquez ici.
Heureux du succès et de la générosité démontrée lors du 34e Téléthon Opération Enfant Soleil, il nous fait plaisir
d’annoncer que c’est au cours du mois de septembre que les hôpitaux auront la possibilité d’acheminer de nouvelles
demandes d’octrois pour répondre à leurs besoins et offrir les meilleurs soins aux petits. De belles annonces seront
ensuite à venir à l’hiver 2022… Restez à l’affût! Parce que les petits miracles n’arrivent pas seuls, merci de tout cœur!
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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