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58 212 $ remis au CISSS de la Montérégie-Centre –  
Hôpital du Haut-Richelieu et à quatre organismes de la région 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 9 mars 2016 – Dans le cadre de sa tournée provinciale annuelle, 
Opération Enfant Soleil a remis, en compagnie d’Isabelle Cyr, 19 235 $ au CISSS de la 
Montérégie-Centre – Hôpital du Haut-Richelieu, 5 363 $ à la Fondation Butters, 6 160 $ au 
CPE Le petit monde de Caliméro, 10 471 $ au CPE de Saint-Luc et 16 983 $ à la Fondation 
Le Renfort Grande Ligne. 
 
Le CISSS de la Montérégie-Centre – Hôpital du Haut-Richelieu a reçu 19 235 $ d’Opération 
Enfant Soleil. Cet octroi contribuera à l’achat de deux oxymètres de pouls, qui assurent une 
surveillance continue des paramètres vitaux de l’enfant. Ce montant permettra également 
l’acquisition d’une couverture de photothérapie, qui aide au traitement à domicile de la jaunisse 
chez le nouveau-né. Depuis 2005, Opération Enfant Soleil a remis 330 262 $ à ce centre. 
 
La Fondation Butters a reçu 5 363 $ du Fonds Santé sociale d’Opération Enfant Soleil, qui 
contribue à la réalisation de projets d’intervention sociale par l’acquisition de matériel 
spécialisé ou l’aménagement d’environnements favorables à de meilleures conditions de vie 
aux enfants. Cet octroi contribuera à l’achat d’équipement d’adaptation et de réadaptation des 
enfants âgés de 0 à 6 ans atteints d’autisme ou d’un handicap intellectuel. Cet équipement 
permettra de stimuler leur motricité et leur communication dans un environnement sécuritaire. 
 
Les montants octroyés aux organismes suivants proviennent du Fonds Josée Lavigueur, qui 
vise à prévenir la maladie chez les jeunes au moyen de l’activité physique et de la mise en 
forme.  
 
Le CPE Le petit monde de Caliméro a reçu 6 160 $ pour l’achat de vélos, de parcours, de 
trottinettes ainsi que de matériel de motricité adapté à l’âge et à la condition de l’enfant, en 
tenant compte de l’environnement. Les enfants pourront développer leur motricité globale, leur 
équilibre, leur organisation spatiale et perceptuelle, et saisir l’importance du sens gauche-
droite, tout en s’amusant. 
 
Le CPE de Saint-Luc a reçu 10 471 $ pour l’acquisition d’un jeu de grimpeur pour les enfants 
âgés d’environ un an. Cette station assouvit leur besoin de grimper, mais dans un 
environnement sécuritaire, et permet de développer leur latéralité croisée, leur coordination, 
leur préhension et leur vision au loin. Il s’agit d’une activité physique d’intensité élevée pour 
ce groupe d’âge.  
 
La Fondation Le Renfort Grande Ligne, qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, a reçu 16 983 $. Cet 
octroi permettra, en partie, d’aménager des cours extérieures qui stimuleront les sens et la 
motricité de la clientèle. 
 
À ce jour, un montant de 2 964 031 $ a été attribué dans la Montérégie, 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.  
 
 



Massimo Mini, 2 ans, Enfant Soleil de la Montérégie 
À la naissance de Massimo, sa respiration est laborieuse et sa peau est bleutée. Les médecins 
craignent qu’il soit atteint d’une malformation cardiaque et il est transféré d’urgence à l’Hôpital 
de Montréal pour enfants. Le diagnostic est confirmé : Massimo est atteint de malformations 
cardiaques congénitales et il subit rapidement une première intervention. Au cours des mois 
suivants, il subit deux autres chirurgies cardiaques, qui sont, elles aussi, couronnées de 
succès. D’autres interventions seront nécessaires dans le futur, mais pour le moment, il va 
bien. Massimo est un petit garçon résilient qui démontre à quel point les tout-petits sont forts. 
 
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, 
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 190 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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