
La portée de votre générosité en 2020
Centre-du-Québec

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à
Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des
centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres
pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 3 858 038$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Éloïse Parisé, 13 ans
Votre Enfant Soleil

Atteinte d’hypoplasie du ventricule droit avec atrésie pulmonaire, Éloïse subit sa
première chirurgie à cœur ouvert six jours après sa naissance. Au fil des ans, trois
autres chirurgies seront nécessaires pour corriger les malformations de son cœur.
Éloïse est suivie régulièrement pour ses problèmes au cœur et au foie. Elle devra
retourner bientôt en salle d’opération pour changer le boîtier du stimulateur cardiaque
qu’elle porte depuis plusieurs années et dont sa vie dépend. Selon sa croissance, une
greffe du cœur pourrait être considérée dans les années à venir. Avec une grande
sagesse, Éloïse savoure les jours, un à la fois. Elle démontre une très grande force et
une résilience remarquable.

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 3 635 766 $

Hôtel-Dieu d'Arthabaska
(CIUSSS MCQ)

25 600 $
Achat d’un moniteur physiologique permettant une 
surveillance en continue des signes vitaux des bébés et 
des nouveau-nés ainsi que deux moniteurs de table 
afin de mesurer le taux oxygène dans le sang.

Hôpital Sainte-Croix
(CIUSSS MCQ)

16 540 $
Achat de cinq pousse-seringues intelligentes, de 
deux appareils à tension artérielle et quatre 
brassards.

Somme totale versée depuis 1992: 579 376 $

Somme totale versée depuis 1992: 470 053 $



Fonds Josée Lavigueur
École Saint-David

1 538 $
Achat de 30 paires de raquettes à neige. 

Somme totale versée depuis 2020: 1 538 $



Des projets d’envergure se réalisent dans les grands centres pédiatriques pour 
les enfants malades de toutes les régions du Québec.

Centre mère-enfant Soleil du 
CHU de Québec-Université Laval

2 701 015 $

Rehaussement de 7 lits aux soins intensifs
pédiatriques, agrandissement du bloc
opératoire, acquisition d’un appareil de
résonnance magnétique (IRM) de type Tesla-3
et réaménagement et agrandissement pour
l’IRM Tesla-3

Somme totale versée depuis 1988: 66 689 516 $

CHU Sainte-Justine

2 660 996 $

Acquisition du GRAIL, une technologie
novatrice de réadaptation à la marche.

Somme totale versée depuis 1989: 65 862 901 $

Hôpital de Montréal pour 
enfants

2 660 996 $

Financement du Programme d’interventions
chirurgicales hors bloc opératoire, le
Programme de thérapie pour troubles
alimentaires, les soins complexes à domicile, la
mobilité aux cliniques ambulatoires et le projet
BAHA. Acquisition du robot ROSA, un outil ultra
spécialisé utilisé pour la neurochirurgie.

Somme totale versée depuis 1989: 63 974 865 $

Hôpital Fleurimont

700 263 $

CIUSSS de l'Estrie- CHUS
Inauguration d'une Clinique d’immunothérapie 
orale (CITO),
nouveau besoin identifié sur le territoire.

Somme totale versée depuis 2004: 12 521 743 $


	La portée de votre générosité en 2020
	Centre-du-Québec
	Éloïse Parisé, 13 ans
	Votre Enfant Soleil


	Les projets financés en 2020 dans votre région
	Somme totale remise à ce jour : 3 635 766 $
	Hôtel-Dieu d'Arthabaska
	25 600 $
	CIUSSS MCQ
	Hôpital Sainte-Croix
	16 540 $
	CIUSSS MCQ

	Fonds Josée Lavigueur
	École Saint-David
	1 538 $


	1.Ouvontvosdons_Octrois4GrandsCentresPediatriques_2019.pdf
	La portée de votre générosité en 2019
	Capitale-Nationale
	Marjorie Labrecque, 10 ans, Camille Labrecque, 8 ans et Mya Lavoie, 2 ans
	vos Enfants Soleil


	Les projets financés en 2019 dans votre région
	Somme totale remise à ce jour : 66 733 511 $
	Centre mère-enfant Soleil
	2 308 043 $
	IRDPQ
	29 520 $
	CIUSSS de la Capitale-Nationale
	Maison Lémerveil S. Vachon
	7 609 $

	Fonds Josée Lavigueur
	École Freinet de Québec
	9 893 $
	CPE Passe-Partout
	7 823 $
	Patro de Charlesbourg inc.
	5 171 $
	Maison des jeunes l'atôme de Stoneham
	4 241 $
	Patro Roc-Amadour
	2 556 $
	Autisme Québec
	2 235 $
	Centre Solidarité Jeunesse
	1 737 $
	Collège des Hauts Sommets
	1 686 $
	Centre Durocher
	1 653 $
	Patro Laval
	568 $
	Corporation Cité Joie
	474 $






