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Grande tournée provinciale d’Opération Enfant Soleil 

87 003 $ versés pour le mieux-être des enfants du Centre-du-Québec 
 

 

Québec, le 20 avril 2022 – À l’aube du 35e Téléthon, qui aura lieu le 5 juin en direct du Théâtre Capitole, Opération 
Enfant Soleil renouvelle sa formule de capsules régionales afin de dévoiler les projets financés dans les hôpitaux du 
Québec. Ce sont donc 17 nouvelles capsules vidéo, tournées dans le plus grand respect des mesures sanitaires, qui 
mettront en lumière l’importance de la générosité des Québécois et qui seront dévoilées au cours des prochains mois. 
Celles-ci présenteront les 75 octrois qui seront remis cette année 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. 
 
Dans la région du Centre-du-Québec, 87 003 $ ont été versés à trois établissements en collaboration avec le ministère de 
la Santé et des Services sociaux, afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette 
somme permettra d’améliorer l’offre de soins offerte aux familles de la région tout en permettant de soigner les enfants 
près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés. Nous vous invitons à visionner cette vidéo 
pour découvrir de quelle façon il est possible de soutenir les familles comme celle de Mila, Enfant Soleil de la région, 
atteinte du syndrome VACTERL. « Tout ce qui est donné directement à Opération Enfant Soleil revient dans la 
communauté, soutient les soignants, soutient les familles et nous permet de faire notre travail encore mieux. Ensemble, 
on prend soin des enfants ! » témoigne Marie-Ève St-Laurent, responsable des services sage-femme à la Maison de 
naissance de la Rivière de Nicolet. 
 
Pour connaître les détails des projets et des équipements financés dans les hôpitaux de la région, consultez le document 
Détail des octrois ou visitez le www.operationenfantsoleil.ca/centreduquebec. À ce jour, c’est plus de 4,4 millions de 
dollars qui ont été versés dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Au cours des prochaines semaines, la 
générosité des Québécois sera mise à l’honneur dans plusieurs capsules vidéo représentant chacune une région de la 
province. Restez à l’affût sur la page Facebook d’Opération Enfant Soleil et 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 depuis 35 ans, 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. Des sommes sont également versées à des organismes chaque année pour la 
réalisation de plus de 50 projets liés à la prévention de la maladie chez les jeunes par le biais de l’activité physique et des 
saines habitudes de vie. À ce jour, c’est près de 288 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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