Détail des octrois versés aux établissements de l’Outaouais
En 2022, 41 544 $ ont été remis à deux hôpitaux de la région pour la réalisation de projets et
l’achat d’équipements grâce auxquels il est possible d’améliorer, entre autres, 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. Découvrez le détail des sommes versées
cette année.
22 357 $ remis à l’Hôpital de Gatineau
Ce montant permet l’acquisition de trois appareils à pression avec saturomètre et thermomètre mesurant la pression
artérielle, évaluant la quantité d’oxygène dans le sang et la température des petits de façon sécuritaire. La somme
remise permet aussi l’achat d’une civière, qui facilite les prélèvements chez les enfants et de trois pompes
intraveineuses, idéales pour administrer les médicaments de façon plus précise. Le montant comprend également une
somme provenant du Fonds Sport et santé durable qui vise à promouvoir et à soutenir de saines habitudes de vie chez
les enfants par le sport, l’activité physique et une saine alimentation ainsi qu’à cultiver le mieux-être émotionnel et
mental. L’octroi finance l’acquisition d’une table de ping-pong à la résidence Taché, un centre d’accueil pour les jeunes
âgés de 13 à 18 ans ayant des problèmes de santé physique et mentale. Cet équipement permet aux jeunes de garder le
moral, de les faire bouger et de diversifier leurs activités. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 962 168 $ à cet
hôpital.
19 187 $ versés à l’Hôpital du Pontiac
L’octroi finance deux fauteuils adaptatifs qui diminuent le stress de l’enfant tout en lui assurant un plus grand confort.
Deux saturomètres permettant de mesurer la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant ainsi que deux otoscopes, qui
favorisent un meilleur suivi chez l’enfant en médecine de jour sont également remis à l’hôpital. À ce jour, Opération
Enfant Soleil a versé 102 139 $ à cet hôpital.
Nous profitons de ces annonces pour remercier les différentes fondations hospitalières pour leur collaboration. Elles
sont de précieuses alliées pour Opération Enfant Soleil et pour toutes les familles touchées par la maladie.
Depuis 1988, c’est 1 377 089 $ qui ont été versés dans la région de l’Outaouais 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/outaouais.

