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Opération Enfant Soleil remet 94 703 $ pour le mieux-être des enfants 
 

 
Laval, 22 mars 2018 – Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, 
Josée Lavigueur et Maxime Landry, ont remis 24 986 $ à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval, 15 571 $ à 
l’Hôpital Rivière-des-Prairies du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal et 13 951 $ au Centre de réadaptation MAB-
Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal. Des octrois ont également été remis au Phare Enfants et 
Familles, à la Fondation Marie-Vincent et au Club de Gymnastique Laval Excellence (voir description plus bas).  
 
À ce jour, un montant de 123 192 885 $ a été attribué dans la région de Montréal et 953 041 $ à la région de Laval afin 
d’offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation grâce à 
l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison. 
 
Sandryne Huberdeau, 7 ans, Enfant Soleil de Laval 
À deux mois, Sandryne souffre d’insuffisance cardiaque. Née en Chine, elle est amenée à l’hôpital militaire de Beijing où 
elle subira une opération pour corriger sa malformation. Après son arrivée au Québec, ses parents adoptifs l’emmènent 
au CHU-Sainte-Justine où on lui diagnostique de l’hypertension pulmonaire et un asthme sévère. Depuis sa première 
participation en tant qu’Enfant Soleil en 2013, on a découvert que Sandryne était atteinte d’un syndrome de Di George, 
une opération est venue traiter sa surdité, et elle fréquente maintenant l’école malgré un retard global du 
développement et un trouble de déficit de l’attention très prononcé. Ses parents continuent de s’impliquer pour la 
cause des enfants malades qui représente un grand espoir pour eux et pour de nombreuses familles. 
 
Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du 
Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à 
Québec. 
 
Détail des octrois 
 
24 986 $ versés au CISSS de Laval, Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme de 12 493 $ pour l’achat de six manomètres à succion murale, 
de deux mélangeurs à oxygène, de deux mini-perfuseurs et de deux pompes volumétriques, qui permettent 
l’administration précise des médicaments. Depuis 1995, Opération Enfant Soleil a remis 716 392 $ à ce centre. 
 
13 951 $ versés au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital Rivière-des-Prairies 
Le montant remis permettra de faire l’acquisition de deux appareils servant à mesurer la tension artérielle, et de se 
procurer du matériel de communication pour l’unité hospitalisation autisme et de l’ameublement pour l’unité 
d’hospitalisation en pédopsychiatrie. Certains de ces équipements assureront un meilleur suivi de santé, tandis que 
d’autres favoriseront les regroupements des enfants autistes. Depuis 1998, Opération Enfant Soleil a remis 303 576 $ à 
ce centre. 
 
15 571 $ remis au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, Centre de réadaptation MAB Mackay 
La somme servira à l’achat de deux chaises ergonomiques, d’un fauteuil roulant motorisé, de diverses trousses 
d’évaluation qui permettront de mieux suivre le développement de l’enfant et d’un pot de toilette pour enfant. Depuis 
2008, Opération Enfant Soleil a remis 83 059 $ à ce centre. 
 
 
 



 

 

25 025 $ remis au Phare Enfants et Familles 
L’octroi reçu servira à l’achat d’un bain thérapeutique ainsi que d’une chaise pour le bain. Ces équipements permettront 
aux enfants souffrant de diverses maladies dégénératives qui affectent entre autres leur tonus et leur autonomie de 
bénéficier d’un environnement plus confortable et approprié à l’heure du bain. Depuis 2002, Opération Enfant Soleil a 
remis 261 685 $ à ce centre. 
 
14 402 $ versés à la Fondation Marie-Vincent 
L’octroi versé provient du Fonds Marie-Soleil Tougas, qui vise à soutenir des projets d’aide auprès des enfants et des 
jeunes vivant des situations de vulnérabilité sociale. Ce montant forfaitaire contribuera à la conception, l’édition et la 
distribution de livres de prévention. Depuis 2014, Opération Enfant Soleil a remis 33 081 $ à cette fondation. 
 
768 $ versés au Club de Gymnastique Laval Excellence 
Cette somme provenant du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie chez les 
jeunes par l’activité physique. Celle-ci servira à l’acquisition d’équipements, tels des ballons rythmiques, des cerceaux 
modulaires, etc. Ces équipements apporteront de nombreux bénéfices sur les plans de la souplesse, de la 
psychomotricité, de la coordination et de la force. Depuis 2013, Opération Enfant Soleil a remis 7 452 $ à cet organisme. 
 
À propos d’Opération Enfant Soleil 
Opération Enfant Soleil 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 hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Plus de 230 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 www.operationenfantsoleil.ca. 
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