en quelques questions

Depuis la fondation d’Opération Enfant Soleil,
combien d’argent a été remis aux hôpitaux
et aux organismes québécois ?
De 1988 à aujourd’hui, c’est près de 288 millions de dollars
qui ont été remis aux grands centres pédiatriques, aux centres
hospitaliers régionaux ainsi qu’aux organismes de la province.

À qui ces sommes sont-elles distribuées ?
Les sommes recueillies sont remises en partie
aux quatre grands centres pédiatriques du Québec :
• Le Centre mère-enfant Soleil
du CHU de Québec-Université Laval
• Le CHU Sainte-Justine de Montréal
• L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM
• Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Près d’une centaine d’octrois sont également versés
chaque année à des centres hospitaliers régionaux
et à des organismes.

Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif
qui amasse des fonds pour soutenir le développement
d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec.
Opération Enfant Soleil est l’organisme philanthropique préféré des Québécois (Sondage SOM 2022).

Opération Enfant Soleil en quelques questions

• 1

De quelles façons cet argent est-il utilisé ?
• Les grands centres pédiatriques du Québec se dotent
d’équipements et d’installations à la fine pointe de la
technologie et aménagent des espaces spécialement
adaptés pour les enfants malades.
• Les centres hospitaliers régionaux se procurent de
l’équipement spécialisé, ce qui permet aux enfants
d’être soignés dans leur région, près de leur famille.
• Les organismes œuvrant en santé sociale et physique
achètent du matériel spécialisé pour les jeunes.

La tournée des régions :
vos dons font du chemin !
• Des enfants qui ont besoin de soins médicaux résident
partout au Québec.
• Des personnes comme vous, soucieuses de la santé
de ces enfants, font des dons à Opération Enfant Soleil.
• Le personnel soignant veut donner à ces enfants toutes
les chances d’aller mieux. Parfois, cela requiert l’achat
de matériel ou d’équipement spécialisé, ou l’aménagement
d’espaces favorisant l’accueil, le diagnostic et le traitement
de ces enfants.
• Les grands centres pédiatriques et les hôpitaux régionaux
nous envoient leurs demandes de financement pour des
projets spécifiques.
• Un comité d’experts indépendant, composé de professionnels
de la santé, analyse toutes les demandes avec le souci
de répondre aux besoins les plus criants.
• Plus d’une centaine d’octrois sont remis chaque année,
des sommes provenant de dons comme les vôtres.

Qu’est-ce que le téléthon
Opération Enfant Soleil ?
Le Téléthon est la plus importante activité organisée
par Opération Enfant Soleil. Le chiffrier final de la
35e édition affichait un montant record de 20 682 867 $.
Le Téléthon est rendu possible grâce à la participation
de centaines de collaborateurs, de partenaires, de
bénévoles, d’artistes et de nos précieux ambassadeurs
tel que nos familles Enfant Soleil et nos animateurs.
Le Téléthon est un événement riche en émotions, où les
enfants sont à l’honneur et où de nombreux artistes
offrent de touchantes prestations année après année.
Crédit Eric Lajeunesse
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Quelles sont les autres initiatives d’Opération Enfant Soleil ?
Maison Enfant Soleil
signée Bonneville : tirage
d’une valeur de 500 000 $

Ô Quilles :
activité de quilles

Opération Halloween :
récolte de fonds à l’aide
de tirelires

Passeport de rêve Air Canada :
tirage d’un crédit voyage
de 87 000 $

RelisDon :
vente de livres usagés
dans les écoles primaires

Défi country :
activité de danse

Défi cycliste
100 % virtuel !

Porte ton pyj :
journée en pyjama à l’école
en échange d’un don

Resto Soleil :
restaurants remettant
une partie des profits
pour un plat sélectionné

Programmes
Parents Soleil :
programme
de don mensuel

Entreprise Enfant Soleil :
certification philanthropique
destinée aux entreprises

Dons planifiés : offrir la santé
en héritage/programme
de dons en héritage

Des milliers de collectes de fonds sont organisées grâce à l’appui et à la générosité de milliers de bénévoles et de plus de 1 100 partenaires provenant de toutes les régions du Québec.

Photo : Krystel Beaulieu

Animateurs du Téléthon

Qui sont les porte-paroles
d’Opération Enfant Soleil ?
Nos porte-paroles s’impliquent bénévolement et démontrent
leur attachement à la cause tout au long de l’année. Que ce soit
lors de la tournée des régions, de visites d’enfants hospitalisés
ou d’activités organisées par nos partenaires, ils mettent
leur talent à profit pour le mieux-être des enfants malades.
Porte-paroles :

Maxime Landry, Annie Brocoli, Mélissa Bédard, Camille Dg, Alain Dumas,
Anick Dumontet, Louis-Georges Girard, Arthur L’aventurier, Josée Lavigueur,
Ève-Marie Lortie, Annie-Soleil Proteau, Félix-Antoine Tremblay

Qui sont les Enfants Soleil ?
Chaque année, Opération Enfant Soleil honore le courage
d’enfants qui affrontent la maladie. Provenant de 17 régions
du Québec, les Enfants Soleil et leur famille deviennent
des ambassadeurs de la cause en racontant leur histoire
lors du Téléthon et de divers événements.

Opération Enfant Soleil en quelques questions

• 3

Pourquoi Opération Enfant Soleil ?
Opération Enfant Soleil est la plus grande chaîne de solidarité
pour venir en aide aux enfants malades du Québec.
Ensemble, nous pouvons accomplir de très grandes choses.
Chaque don fait à Opération Enfant Soleil, peu importe le
montant, contribue à offrir ce qu’il y a de mieux aux enfants.
Grâce aux dons recueillis, Opération Enfant Soleil rend
possible, chaque année, la réalisation d’une centaine
de projets sur tout le territoire du Québec.
Les sommes amassées permettent d’offrir des soins très
spécialisés dans les quatre grands centres pédiatriques
de la province.
Les dons permettent également d’appuyer des organismes
et des centres hospitaliers régionaux, et de soigner les
enfants dans leur région, près de leur famille.
C’est pourquoi des milliers de personnes choisissent
de soutenir Opération Enfant Soleil année après année.
De la part des enfants malades du Québec, merci de tout
cœur d’être là !

Je désire m’impliquer

en organisant une activité
C’est très simple, vous n’avez
qu’à communiquer avec nous
au numéro sans frais

1 877 683-2325

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

operationenfantsoleil.ca

Numéro sans frais : 1 877 683-2325
Siège social à Québec
450, avenue Saint-Jean Baptiste, bur. 10
Québec (Québec) G2E 6H5
418 683-2323

Bureau de Montréal
514 380-2323
suivez-nous

