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Opération Enfant Soleil, partenaire majeur d’une première canadienne
au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec
Québec, 1er mai 2014 – La tournée provinciale annuelle d’Opération Enfant Soleil a pris fin aujourd’hui,
après 9 semaines et plus de 130 octrois remis, lesquels contribueront à adapter les soins pédiatriques
dans chacune des régions du Québec. À cette occasion, Opération Enfant Soleil a versé un montant de
3 412 088 $ au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec ainsi qu’à vingt organismes de la région
œuvrant en santé physique et mentale.
Une première au Canada
Une partie de l’octroi, 2 206 616 $, remis au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec contribuera à
faire l’acquisition d’un laser en ophtalmologie pédiatrique. Cet équipement d’une grande précision permet
de diminuer les complications, d’accélérer la guérison des enfants et corrige certains types de cécités qui
étaient auparavant incurables. Grâce à cette technologie à la fine pointe, plusieurs déplacements vers les
autres pays seront ainsi évités aux enfants ayant des maladies oculaires ce qui favorise le maintien des
enfants dans leur milieu.
Opération Enfant Soleil a remis à ce jour plus de 50 millions de dollars au Centre mère-enfant Soleil du
CHU de Québec ainsi qu’à des organismes de Québec afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi
qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation.
Les Enfants Soleil, nos ambassadeurs
Opération Enfant Soleil honore le courage d’un enfant malade de chacune des régions administratives du
Québec. Leurs histoires permettent à chaque région de mettre un visage et une image sur la maladie. Le
parcours des 18 Enfants Soleil et de leur famille témoigne de leur courage et de leur détermination, elles
seront présentées les 31 mai et 1er juin prochains lors du Téléthon Opération Enfant Soleil. Diffusé sur le
réseau TVA, en direct du Pavillon de la jeunesse à Québec, le Téléthon présentera à la population les
projets qui ont été réalisés, grâce à vos dons, partout en province.
Adriana Villada, 14 ans, Enfant Soleil de la Capitale-Nationale
À 6 ans, alors qu’Adriana habite en Équateur, les médecins découvrent qu’elle souffre d’une scoliose
congénitale sévère, une malformation de la colonne vertébrale qui nécessite une intervention chirurgicale
risquée. Après trois interventions infructueuses, c’est finalement au Centre mère-enfant Soleil qu’elle
recevra tous les traitements nécessaires qui lui permettront d’améliorer sa qualité de vie. Adriana portera
un halo crânien pendant 3 mois avant de subir l’importante chirurgie permettant d’arrêter l’évolution de la
courbure et de réduire la malformation. Aujourd’hui, Adriana se porte bien, mais doit être prudente en tout
temps, car une simple blessure pourrait être extrêmement grave et mener à la paralysie.

À propos d’Opération Enfant Soleil
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 malades du Québec.
Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les grands
centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces
chaleureux, tout comme en région, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille.
Plus de 165 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de
Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le
www.operationenfantsoleil.ca.
– 30 –
Source :

Demandes d’entrevues :

Anne Hudon
Vice-présidente, communications, événements et projets
Opération Enfant Soleil
Cellulaire : 418 806-8017
Bureau : 418 683-3637, poste 102
ahudon@operationenfantsoleil.ca

Jean-Christophe Nicolas
Conseiller, communications
Opération Enfant Soleil
Cellulaire : 581 996-7524
Bureau : 418 683-3637, poste 123
jcnicolas@operationenfantsoleil.ca

Détails des octrois remis dans la région de Québec
L’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec a reçu 10 907 $ d’Opération Enfant
Soleil. Cet octroi contribuera à l’acquisition de matériel audio qui permettra de mieux évaluer la perception
auditive et les capacités de localisation des enfants malentendants. Depuis 2010, Opération Enfant Soleil
a remis 66 968 $ à l’institut.

Fonds Santé Sociale d’Opération Enfant Soleil
La Fondation Sourdine a pour but de soutenir l’École oraliste de Québec pour enfants sourds. Il s’agit
de la seule école francophone à vocation purement oraliste en Amérique du Nord. Elle a pour rôle d’offrir
un enseignement hautement spécialisé en langage oral afin que les enfants puissent intégrer leur école
de quartier et ainsi avoir un avenir digne de leurs plus hautes aspirations. Cette fondation a reçu 6 535 $
du Fonds Santé sociale d’Opération Enfant Soleil pour faire l’acquisition d’équipements spécialisés qui
offrira une qualité sonore adaptée aux besoins des jeunes malentendants ou sourds de l’école.
Depuis 2003, cette fondation a reçu 99 335 $ d’Opération Enfant Soleil.
Laura Lémerveil fait la promotion du droit à l’accomplissement et au besoin de s’actualiser comme
personne, indépendamment de la sévérité de son handicap. Cet organisme a reçu 7 352 $ du Fonds Santé
sociale d’Opération Enfant Soleil pour faire l’acquisition de matériel spécialisé qui favorisera une
stimulation cognitive des enfants polyhandicapés où leur potentiel et leurs capacités seront mis en valeur.
Depuis 2013, cet organisme a reçu 16 943 $ d’Opération Enfant Soleil.

Fonds Marie-Soleil Tougas d’Opération Enfant Soleil
Ce fonds permet de soutenir des projets d’aide auprès de jeunes vivant des situations de violence, d’abus, de
toxicomanie, de maternité précoce, de prostitution juvénile et de détresse.

La Boussole est un organisme communautaire à but non lucratif qui offre du soutien, de
l’accompagnement, du répit et divers services aux proches de personnes atteintes d’une maladie mentale.
Cet organisme a reçu 2 443 $ du Fonds Marie-Soleil Tougas d’Opération Enfant Soleil pour faire
l’acquisition de jeux de société, de livres et de matériel de bricolage, ce qui permettra de diversifier et
d’enrichir les ateliers d’éducation, d’entraide et de répit offerts aux enfants et aux adolescents.
Depuis 2008, cet organisme a reçu 17 287 $ d’Opération Enfant Soleil.

Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil
Ce fonds vise à prévenir la maladie chez les jeunes au moyen de l’activité physique et de la mise en forme.

Le Regroupement Actions Familles À Lac-St-Charles favorise l’engagement et la mobilisation de la
communauté́ autour de projets rassembleurs afin de briser l’isolement des personnes touchées par la
pauvreté et par l’exclusion sociale. Cet organisme a reçu 404 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération
Enfant Soleil pour faire l’acquisition de matériel d’activités, dont des disques d’équilibre, des rubans
rythmiques et un ensemble de ballons, ce qui incitera les enfants à la pratique de l’activité physique et les
aidera à briser l’isolement.
La Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette est un organisme sans but lucratif qui œuvre en santé et
services sociaux et qui sert de lieu de rencontre pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans afin qu’ils deviennent
des citoyens actifs, critiques et responsables. Cet organisme a reçu 1 060 $ du Fonds Josée Lavigueur
d’Opération Enfant Soleil afin de faire l’acquisition d’un vélo qui valorisera la pratique de l’activité physique
et la saine alimentation chez les adolescents.
Loisirs St-Rodrigue a reçu 1 574 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour
l’aménagement d’une salle de psychomotricité. Cette acquisition contribuera au maintien d’une bonne
santé physique et mentale, et favorisera le développement des capacités motrices et sensorielles des
enfants.
L’école régionale des Quatre-Saisons a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les enfants
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Cette école a reçu 3 368 $ du Fonds Josée
Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour faire l’acquisition de matériel sportif adapté qui permettra à des
jeunes d’avoir accès à des activités qu’ils ne pourraient habituellement exercer. Depuis 2006, cette école
a reçu 8 368 $ d’Opération Enfant Soleil.
Le centre de la petite enfance – Passe-Partout a reçu 3 534 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération
Enfant Soleil pour faire l’acquisition de matériel sportif d’hiver, dont des patins, des raquettes et des luges,
qui permettra d’initier les jeunes aux bienfaits de l’activité physique hivernale.
La Maison des jeunes l’Atome de Stoneham offre un lieu de rencontre et d’animation dynamique, créatif
et rassembleur. Elle favorise l’autonomie des jeunes de 12 à 17 ans et met à profit leurs talents et leurs
forces. Cet organisme a reçu 4 838 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour faire
l’acquisition de plusieurs articles de sport qui favoriseront l’activité physique chez les adolescents en la
rendant accessible et diversifiée. Depuis 2013, cet organisme a reçu 5 715 $ d’Opération Enfant Soleil.

Motivaction Jeunesse lutte contre le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les
jeunes des milieux défavorisés, et accompagne ces derniers vers une intégration sociale à travers
l’expérience de défis significatifs. Cet organisme a reçu 4 945 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération
Enfant Soleil pour faire l’acquisition de souliers de course et de gilets qui permettront à des élèves du
secondaire de participer au défi Tour du Lac-Saint-Jean. Depuis 2003, cet organisme a reçu 81 096 $
d’Opération Enfant Soleil.
Le Centre psycho-pédagogique de Québec vient en aide à des centaines de jeunes aux prises avec
des troubles graves du comportement et lutte contre le décrochage scolaire au Québec. Ce centre a reçu
6 879 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour aménager un terrain de basketball. Cet
espace offrira un environnement stimulant, sécuritaire et propice à l’activité physique. Depuis 2004, ce
centre a reçu 71 447 $ d’Opération Enfant Soleil.
L’école du Cap-Soleil et Saint-Pierre a reçu 7 971 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil
pour faire l’acquisition de plusieurs équipements sportifs, dont différents types de ballons ainsi que du
matériel de hockey et de cirque. Cette initiative permettra aux élèves d’intégrer l’activité physique dans
leur quotidien et de faire la découverte de différents sports dans un environnement sécuritaire et motivant.
L’école du Versant – Sainte-Geneviève a reçu 8 517 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant
Soleil pour faire l’acquisition de deux balançoires sécuritaires adaptées aux besoins des enfants.
Cantons’active a pour mission de favoriser et de développer l’adoption et le maintien des saines
habitudes de vie chez les jeunes âgés de 0 à 17 ans. Ce regroupement de partenaires a reçu 9 208 $ du
Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour l’aménagement d’une salle de psychomotricité.
Cette acquisition contribuera au maintien d’une bonne santé physique, et favorisera le développement des
capacités motrices et sensorielles des enfants. Depuis 2011, ce regroupement de partenaires a
reçu 30 717 $ d’Opération Enfant Soleil.
Le centre de la petite enfance – Orak accueille des enfants issus de la communauté autochtone et des
milieux défavorisés. Ce centre a reçu 10 904 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour
faire l’acquisition de vélos et pour aménager une piste cyclable, ce qui permettra de sensibiliser les enfants
à adopter des comportements sécuritaires.
La Corporation Cité Joie est un organisme à but non lucratif dédié à l’accueil de personnes handicapées
pour des séjours de vacances. Cet organisme a reçu 11 507 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération
Enfant Soleil pour aménager un terrain de volley-ball de plage adapté aux besoins des enfants
handicapés. Ce nouvel espace permettra d’augmenter leurs habiletés motrices, leurs aptitudes
cardiorespiratoires et leur flexibilité, et même de prévenir la maladie. Depuis 2007, cette organisation a
reçu 97 200 $ d’Opération Enfant Soleil.
Autisme Québec est une association de personnes et de parents d’enfants qui présentent un trouble du
spectre de l’autisme. Elle leur offre des services spécialisés et défend les droits des personnes ayant un
trouble envahissant du développement. Cette association a reçu 12 139 $ du Fonds Josée Lavigueur
d’Opération Enfant Soleil, somme qui permettra de mettre à jour les installations aquatiques et offrira ainsi
aux enfants autistes la possibilité de faire de l’exercice physique. Depuis 2013, cette association a
reçu 16 158 $ d’Opération Enfant Soleil.

Adaptavie Inc. a pour mission de maintenir dans un état optimal de santé, de bien-être et de participation
sociale les jeunes dont les incapacités physiques ou intellectuelles entraînent une vulnérabilité accrue
dans diverses facettes de leur vie. L’organisme a reçu 15 218 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération
Enfant Soleil pour l’achat de matériel sportif adapté qui maintiendra l’ensemble des habiletés motrices et
sensorielles des jeunes et qui assurera un développement de leur autonomie. Depuis 2002, cet organisme
a reçu 79 809 $ d’Opération Enfant Soleil.
Le Collège des Hauts Sommets accueille et intègre des élèves en difficulté dans des classes régulières.
Cette école a reçu 15 995 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour faire l’acquisition
de plusieurs équipements, dont des bandes de patinoires permanentes, ce qui augmentera, dans un
environnement sécuritaire, le choix d’activités physiques disponibles aux élèves. Depuis 2012, ce collège
a reçu 25 995 $ d’Opération Enfant Soleil.

