
La portée de votre générosité en 2020
Mauricie

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!

James Dufour, 5 ans
Votre Enfant Soleil

Vers l’âge de dix mois, James cesse de manger. Les spécialistes dépistent une
gastroparésie sévère, qui lui occasionne des douleurs abdominales intenses, ainsi que
le syndrome d’entérocolite, qui provoque de l’inflammation dans ses intestins. Le
gavage est nécessaire, mais ses effets secondaires sont nombreux : eczéma, diarrhées,
vomissements et douleurs. Heureusement, on réussit à trouver une médication à
laquelle James réagit bien. La famille n’est toutefois pas au bout de ses peines : des
tests révèlent que James présente aussi un trouble du spectre de l’autisme, un trouble
alimentaire et un trouble de la modulation sensorielle. Malgré la maladie, James est un
garçon heureux et sa résilience lui permet d’avancer, un petit pas à la fois…



Centre hospitalier affilié universitaire régional

47 900 $

(CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec)

Achat de dix balances pour bébés, de 5 lits pédiatriques, 
de 5 tables d'alimentation mobiles et d’un chariot 
d’urgence mobile.

Centre multiservices de santé et de services 
sociaux duHaut-Saint-Maurice

27 372 $

Somme totale versée depuis 1993: 315 066 $

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

23 800 $
Achat d’un un tire-lait électrique et d’un moniteur 
physiologique multiparamétrique (l'octroi inclut une 
contribution du MSSS de 9 950 $). 

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 3 858 038 $

Somme totale versée depuis 1992: 1 214 389 $

(CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec)

Achat d’une civière pour incubateur de transport.

(CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec)

Somme totale versée depuis 1994: 332 116 $

Maison naissance de la Rivière

2 520 $

Achat d’un harnais de sécurité, de deux pèse-bébés 
électroniques portatifs, d'un appareil à succion portatif 
et d’un bilirubinomètre (l'octroi inclut une contribution 
du MSSS de 375 $ ).

Somme totale versée depuis 2017: 56 536 $



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
	Mauricie
	James Dufour, 5 ans
	Votre Enfant Soleil


	Les projets financés en 2020 dans votre région
	Somme totale remise à ce jour : 3 858 038 $
	CHAUR (Hôp. Tr.-Riv.)
	47 900 $
	CIUSSS MCQ
	C-de-S. Haut-St-Maurice
	27 372 $
	CIUSSS MCQ
	Hôpital du C. de la Mauricie
	23 800 $
	CIUSSS MCQ
	Maison naissance de la Rivière
	2 520 $
	CIUSSS MCQ


	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 $






