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Comment s’explique cet
élan?La vision et l’en-
gagement indéfectible

des fondatrices, Justine Lacoste-
Beaubien et Irma Levasseur, la
capacité de mobiliser la société
autour de la cause des mères
et des enfants, l’excellence et
les efforts soutenus des arti-
sans et bâtisseurs qui ont
ajouté les pierres à l’édifice, qui
ont aidé l’institution à franchir
les grandes étapes vers un cen-

tre mère-enfant universitaire de
niveau mondial.

Un centenaire centré

sur l’avenir

Les célébrations du Centenaire de
Sainte-Justine en 2007 seront évi-

demment l’occasion de reconnaître nos
fondateurs, bâtisseurs et artisans.  Ce

sera aussi l’occasion de se rappeler que
notre société a beaucoup changé pendant

ces cent ans.  Les défis ont conséquemment
changé eux aussi et il sera fort instructif de voir

comment notre institution a su demeurer per-
tinente et utile à travers ces changements.

Mais ce jalon des 100 ans est aussi un point de repère vers
l’avenir.  C’est un moment privilégié pour formuler et bien
expliquer les défis que nous voulons relever pour répon-
dre aux besoins des nouvelles générations. 

Celles et ceux qui ont créé Sainte-Justine avaient une vi-
sion. Il nous appartient de l’actualiser et de mobiliser
toutes nos énergies vers ces nouveaux défis. Il nous fau-
dra aussi y associer étroitement nos partenaires.

Les préparatifs sont en cours

Le Conseil d’administration du CHU Sainte-Justine a mis
sur pied un Comité du Centenaire il y a plus d’un an.  Les
orientations générales et le plan de travail commencent
à prendre forme.

Une des prochaines étapes sera la mise sur pied d’un
comité du programme qui, à partir des orientations dé-
cidées et des projets qui seront proposés par le milieu,
verra à bâtir la programmation détaillée du Centenaire.

Il est certain que la Fondation, qui est le principal parte-
naire de l’hôpital pour la levée de fonds, participera
étroitement à l’organisation de cet événement et à la
coordination des modalités de son financement.

Des projets stimulants

Il est certain que le Centenaire de Sainte-Justine se
traduira par de nombreux projets internes et externes.
En ce qui a trait à la programmation interne, déjà quelques
projets stimulants sont en préparation.

Le Chœur de Sainte-Justine prépare déjà un vaste pro-
jet de Choralies de la santé et de grand concert pour 2007.
Une exposition, en collaboration avec le Musée d’histoire
de Montréal, est en préparation.

Un livre sur l’histoire de Sainte-Justine est en rédaction,
sous la responsabilité d’une historienne reconnue de
l’Université de Montréal.

Un autre livre, celui-là constitué de tranches de vie de
Sainte-Justine, est aussi en préparation.

Le Centenaire sera aussi l’occasion de mettre en œuvre
un programme scientifique impressionnant, constitué de
congrès, symposiums, colloques et conférences de haut
niveau. Ce programme est en préparation avec l’aide des
départements et des conseils professionnels.

Le 70e anniversaire du CRME

L’année 2007 marquera aussi le 70e anniversaire du
CRME. Il va de soi que cette année de célébrations ren-
dra aussi hommage aux pionniers de la réadaptation et
que le programme du Centenaire intégrera toutes les ac-
tivités prévues, tant pour l’hôpital que le centre de
réadaptation, soit les deux composantes du CHU Sainte-
Justine.

Préparez-vous

Le Centenaire de Sainte-Justine, c’est aussi la fête de
toutes celles et de tous ceux qui en ont fait et qui en font
l’excellence jour après jour.

Vos idées et projets seront les bienvenus !

Soyons fiers du chemin parcouru et préparons l’avenir.

Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes de
préparation du Centenaire dès l’automne.

Qui aurait pu prédire, en 1907, que la modeste clinique

qui recevait ses premiers enfants dans des conditions

extrêmement précaires, serait, 100 ans plus tard,

un des centres mère-enfant les plus reconnus à travers

le monde.

ÉTÉ 2005

RAYMOND ROBERGE

DIRECTEUR

DE LA PLANIFICATION

ET DES

COMMUNICATIONS

Le Centenaire de Sainte-Justine: soyons fiers!
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Le Web à Sainte-Justine
On met les bouchées doubles !

Le développement des projets Web à
Sainte-Justine entre dans une nouvelle
phase de croissance. La Direction de la
planification et des communications, le
Comité directeur Web et le Service infor-
matique ont mis en oeuvre une stratégie
pour répondre aux besoins sans cesse
grandissants en matière de communica-
tion Internet. Cette stratégie vise une ges-
tion plus autonome des sites, un meilleur
service à la clientèle, des procédures plus
rapides ainsi qu’un développement mieux
harmonisé des divers projets Web. Il de-
viendra donc plus simple de publier du
contenu sur l’Internet et de mettre des
outils en ligne.

Le site Sainte-Justine au service
des familles

Dans un premier temps, nous assisterons
au déploiement d’un site Sainte-Justine
complètement revu et corrigé. Prévu pour
le début de l’automne 2005, ce nouveau
site sera largement orienté vers le ser-
vice aux familles. Notre clientèle y trou-
vera des informations pratiques destinées
à enrichir leur passage à Sainte-Justine.
Les parents et les enfants auront notam-
ment accès à des documents multimédias

Les 9 et 10 juin derniers se tenait le
troisième Colloque annuel du Réseau
mère-enfant de la Francophonie à Genève,
en Suisse. Les nombreux participants
ont été unanimes à saluer la qualité de 
l’organisation et des échanges fructueux
suscités par les événements scientifiques
qui y ont eu lieu. 

Durant deux jours, des ateliers et des con-
férences de haut calibre ont animé les
médecins, chercheurs, cliniciens, profes-
sionnels et gestionnaires présents. La
conférence introductive intitulée « Pra-
tique de la médecine : entre art et ‘’ évi-
dence ‘’ scientifique » a été donnée par
Yves Matillon, professeur d’épidémiolo-
gie clinique à l’Université Claude Bernard
de Lyon. C’est M. Claude Le Coultre, de
Genève, qui a prononcé la conférence de
clôture, « Chirurgie complexe pour les en-
fants du Sud : ici ou là-bas ? »

Par ailleurs, de nombreuses thématiques
ont été abordées au cours de l’un ou l’autre
des événements. Mentionnons la sécurité

Groupe d’infirmières cliniciennes spécialisées au CHU Sainte-Justine

Pour la formation académique :
Les infirmières cliniciennes possèdent un diplôme 2e cycle soit en sciences
infirmières, soit en éducation ou soit en prévention des infections.

Nombre d'infirmières cliniciennes:
au total 10 inf. clin. ( HSJ + CRME)

Les infirmières cliniciennes spécialisées relèvent de la Direction des soins infirmiers.
Elles assurent toutes et chacune dans leur secteur respectif un leadership en soins
infirmiers à travers cinq principaux domaines d’expertise :

1) L’orientation clinique et le développement de la pratique professionnelle;

2) Les interventions auprès des clientèles et des infirmières dans des situations
de soins nouvelles ou complexes dans une perspective familiale et interdis-
ciplinaire;

3) L’évaluation, la promotion et le développement de la qualité des soins, à par-
tir des résultats de recherche (données probantes);

4) La contribution à la mission d’enseignement et de recherche en soins infirmiers
et interdisciplinaires;

5) Agent de changement dans les orientations organisationnelles et cliniques
du programme clientèle en partenariat avec les gestionnaires, les chefs
d’unités et les infirmières.

Pour bien actualiser ce rôle dans le quotidien, l’infirmière clinicienne travaille en
étroit partenariat avec les infirmières des unités de soins et des services ambula-
toires pour développer des projets novateurs, appliquer des modes de pratiques
s’inspirant des tendances en soins infirmiers et développer des outils cliniques pour
les infirmières et la clientèle... Ce partenariat s’avère essentiel à l’avancement de
la profession au CHU Sainte-Justine.  De plus, afin de contribuer à l’avancement
des connaissances, l’infirmière clinicienne est appelée à rayonner par des présen-
tations, des publications ainsi que des échanges avec tous les partenaires tant
au niveau international que national.

MICHELINE HOTTE

qui les prépareront de manière virtuelle
à leur passage chez nous. Les mamans
pourront en outre publier la photo de leur
nourrisson sur le site. Par ailleurs, le site
mettra largement l’accent sur la préven-
tion et la promotion de la santé avec
la publication d’une série de capsules
informatives.

La démarche permettant la création de
ce site permettra au Service informatique
de mettre en place l’infrastructure tech-
nique nécessaire à l’expansion future de
l’univers Web de Sainte-Justine. Un tout
nouvel outil de gestion de contenu est
déjà en implantation. Les étapes subsé-
quentes permettront d’intégrer nos divers
sites Web comme celui du Réseau mère-
enfant, celui du Centre de recherche et
celui du Centre Marie-Enfant. La version
II de l’intranet s’ajoute également au plan
de travail pour le début de 2006.

Les changements apportés promettent
d’être spectaculaires, attrayants et sur-
tout utiles et pertinents en regard de notre
mission.

FRANÇOIS BROCHU

notre m nde
Des nouvelles de

L'équipe des infirmières cliniciennes spécialisées au CHU Sainte-Justine : Sylvie Charlebois, Chantal
Perpête, Irène Leboeuf, Louise Forest Lalande, Marie-Hélène Faille, Roseline Galipeau, Marie
Levert, Micheline Hotte. Absentes sur la photo : Geneviève Harbec et Karine Houle.

en salle d’accouchement, l’enquête HAN-
DREA sur les enfants handicapés ou at-
teints de maladie chronique en réanima-
tion, l’alimentation de l’enfant prématuré,
l’allaitement, la surcharge pondérale, l’uti-
lisation de dossiers informatisés en péri-
natalité, la mucoviscidose, la consultation
pré-opératoire et la télémédecine, pour ne
nommer que celles-là.

Une rencontre du Conseil d’administration
du Réseau, une séance de présentation
de posters de même qu’une soirée la-
custre sur le Rhône ont également été des
moments marquants du Colloque. Toutes
nos félicitations au Comité scientifique et
au Comité d’organisation et rendez-vous
à Paris l’an prochain !
ISABELLE PAUZÉ

3e Colloque annuel du Réseau mère-enfant de la Francophonie :
un franc succès !



Cet été, le Jardin Intermède
déménage... et devient
le Café intermède

Ceux qui aiment mettre le nez dehors
auront constaté que, depuis avril der-
nier, l'accès au Jardin Intermède est
fermé. Des problèmes de sécurité for-
cent la fermeture du Jardin Intermède
jusqu'en juillet 2005. En effet, les
responsables aux installations maté-
rielles ont confirmé récemment que
des travaux doivent être effectués afin
de sécuriser les lieux.

Dans ce contexte, le Service

de diététique est heureux

de vous annoncer que l’été sera

quand même au rendez-vous

à la petite cafétéria !

Dès le 27 juin et ce jusqu'au 2 sep-
tembre 2005, vous y retrouverez notre
menu estival, servi dans une ambiance
de musique et de vacances. Au menu,
tout comme au Jardin Intermède, vous
seront offerts :

Du lundi au vendredi :
Comptoir à salades, sandwichs variés et
soupe du jour.

Les mardi, mercredi et jeudi :
Notre spécial chaud aux saveurs de soleil.

Notez que seule la grande cafétéria offrira
le repas au prix conventionné du lundi au
vendredi.

Suite au sondage effectué en mars
dernier, et afin de toujours mieux vous
servir, plusieurs nouveautés ont été in-
tégrées au menu depuis le 30 mai.

Envie d'un repas fraîcheur? Le nouveau
comptoir à salades vous permettra de
composer une assiette encore plus nu-
tritive, variée et pleine de goût.

Une marche de santé ? Un pique-nique
au parc ? Venez au Café Intermède y
cueillir votre sandwich fraîchement pré-
paré dans nos cuisines. Vous aurez
désormais chaque jour, deux choix
parmi notre éventail de sandwichs ou
d'assiettes froides !

Pour connaître le menu, consultez
Intranet ou composez le #6368 (MENU).
Notre menu téléphonique vous permet
d'accéder à toute l'information néces-
saire, en tout temps et en tout lieu.

J'ai le goût de l'été au Café Intermède !!!

L'ÉQUIPE DU SERVICE DE DIÉTÉTIQUE
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... la Recherche

C’est avec enthousiasme que 300 cher-
cheurs, fondamentalistes, cliniciens, étu-
diants, représentants de l’hôpital et in-
vités ont participé les 20 et 21 mai 2005
à la retraite annuelle des axes du Centre
de recherche. Pourquoi une retraite ? Pour
évaluer le bien-fondé des axes et des
thèmes de recherche et proposer de nou-
velles structures reflétant la réalité de la
recherche. 

Mais que sont ces axes de recherche ? Il
s’agit de l’ossature, du cadre général qui
englobe l’ensemble des activités scienti-
fiques du Centre.

À Sainte-Justine, comme dans tous les
autres centres de recherche du Québec et
du Canada, les chercheurs sont regroupés
à l’intérieur d’axes qui se consacrent à une
problématique particulière. L’axe est une
structure multidisciplinaire qui favorise le
mélange d’expertises et d’approches di-
verses, stimule les échanges et les col-
laborations et favorise les découvertes.
Chaque axe se divise en thématiques qui
s’adressent à des problématiques de
santé plus particulières.

Par exemple, si l’on regarde à l’intérieur
de l’axe leucémie et cancer, on retrouve
une équipe de chercheurs en onco-
génomique, pharmacogénétique, épidé-
miologie génétique, hémato-oncologie,

Z  om  sur ...

protéomique, etc. qui s’intéressent à
plusieurs aspects de la maladie mais sous
différents angles. Ils interagissent à divers
niveaux pour couvrir par exemple, la géné-
tique des populations, la pharmacologie,
le traitement individualisé  ou les nou-
velles thérapies. Par la suite, ces con-
naissances peuvent être transférées au
chevet du patient. C’est ainsi que les
chercheurs cliniciens proposent à l’inté-
rieur de protocoles bien établis, des ap-
proches thérapeutiques qui visent à amé-
liorer l’état de santé des patients.

Au CHU Sainte-Justine, ces axes sont en
lien direct avec divers problèmes qui
touchent le développement et la santé de
l’enfant, de l’adolescent et de la mère. Ils
s’arriment aussi avec les priorités de santé
et les programmes de soins de l’hôpital.
Cet exercice de configuration des axes re-
flète les lignes directrices du Fonds de
Recherche en Santé du Québec (FRSQ).

Bref, cette retraite des chercheurs de
Sainte-Justine a permis de dessiner  les
grandes orientations qui guideront tous
leurs efforts pour les années à venir.
Concrètement, il faut s’attendre à de
vastes développements dans tous les do-
maines qui touchent la santé de la mère,
de l’enfant, de l’adolescent.

Par exemple, la création d’une unité de
vaccinologie, de nouvelles approches thé-
rapeutiques comme la nutrathérapie, la
création d’un réseau provincial, national
et international pour la transplantation de
sang de cordon, la formation de banques
de données intra et inter-axe, la recherche
en bioéthique, telles que présentées lors
de ces journées, sont des projets en émer-
gence qui témoignent bien de la vitalité du
milieu de la recherche à Sainte-Justine.

NICOLE SAINT-PIERRE

SERVICE DES COMMUNICATIONS

Entourant le président des Instituts de recherche en santé du Canada, monsieur Alan Bernstein, un groupe composé de chercheurs fondamentalistes
et cliniciens, ainsi que d'étudiants qui ont participé avec enthousiasme à un des ateliers de la retraite des axes de recherche le 20 mai dernier.

Les livres des Éditions de l'Hôpital
Sainte-Justine sont dorénavant vendus
aux endroits suivants :
- au CHU Sainte-Justine, ils sont

disponibles à la Pharmacie Jean
Coutu à l'Étage A, au Service des
publications à la pièce B-608 et aux
bureaux des Éditions à la pièce
6975-C;

- au CRME, ils sont disponibles au
Centre de documentation à la
pièce CSS-036.

Prendre n   te



L'Été Rigolo c'est un programme du CHU
Sainte-Justine qui vise à favoriser un climat
de travail agréable, pendant la saison esti-
vale, par le biais d’activités diverses or-
ganisées spécifiquement pour les employés
de jour, de soir et de nuit. Les activités se
dérouleront du 14 juin au 25 août 2005 pour
tous les quarts de travail.

Voici donc un petit aperçu de l'été qui vous
attend….

• Des Concerts-midi des plus variés : 

Lancement du Festival de Jazz;
Lancement du Festival des
Francofolies;
Musique des Andes, gitane, brésili-
enne, créole; Tango argentin.

• Des activités sportives : 

Apprentissage de la salsa,
merengue, bachata avec Muller
Garnier; Activités sportives; 
Rallye; Tirages et distributions de
billets de l'Impact (soccer).

• Des événements spéciaux :

Projection de courts métrages; Party
Hawaïen; Concours de photos de va-
cances.

• Et des plaisirs gourmands : 

Fraises; Melons d'eau; Plaisirs glacés;
Bleuets et Chocolat aux bleuets.

Venez en grand nombre !  Bon été à tous !

À noter!

Nous sommes présentement à la recherche
d'employés volontaires pour aider ou pour
participer (musiciens, danseurs, etc.) lors
des diverses activités qui se dérouleront
tout au long de l'été soit du 6 juin au 24 août
prochain. Prendre note que les activités se
déroulent le mardi (jour et soir) et le jeudi
à Sainte-Justine ainsi que le mercredi à
Marie-Enfant. Si vous avez des disponibi-
lités et que vous avez envie d'avoir du plaisir
et de donner un coup de main, commu-
niquez avec Rébecca Audy au poste 4702,
je me ferai un plaisir de vous accueillir cet
été !

RÉBECCA AUDY

TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION

SERVICE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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Plus ça change, moins c'est pareil !
Comme en témoigne ces photos, les premiers changements apportés
au réaménagement de la salle d'urgence sont remarquables. La salle
d'observation est passée de 13 lits à 16 lits. La superficie de la salle
d'observation est passée de 95 m2 à 300 m2.

Voilà  une première phase complétée avec succès.

Le temps qui passe !
Dans 2 ans le CHU Sainte-Justine aura 100 ans. Ça fait 31 ans
que je travaille ici. Cette année j’ai eu 50 ans. Des nombres
et des chiffres inscrits dans la trame des destins. L’été n’ar-
rive pas. La Commission Gomery termine d’éplucher les
dernières illusions que nous gardions de la démocratie et
du respect des gens et des institutions. Requins vaniteux et
hypocrites se sont succédés pour venir dire qu’ils voulaient
nous sauver de la destruction de notre pays...(sic) Ayoye !
les supers héros ! Quelqu’un aurait-il pu mettre le feu dans
leurs capes de Superman du fédéralisme S.V.P. C’est le pro-
blème avec les messies improvisés qui se lèvent un beau
matin et pensent qu’ils peuvent et doivent nous sauver. Mais
foutez-nous la paix gang de « tarlet ». Et surtout, surtout ar-
rêter de fouiller dans nos « sacraboires » de poches. Bon,
comme vous voyez, je suis comme vous.

Vivement les vacances ! Je ne veux plus voir les sauveurs scato-
logiques de tout ce bourbier malodorant. Du temps pour soi.
Un bord de lac tranquille avec un bon livre, une personne
qu’on apprécie. Une bonne conversation ou même un long
et bon silence apaisant et rarissime. Quitte à se faire bouf-
fer par trois ou quatre maringouins. Ça nous changera des
autres vampires qui nous sucent le sang.

À travers la turbulence du quotidien, une autre année mou-
vementée s’est déroulée. La Direction de l’hôpital nous dit
que tout va bien et que ça va aller mieux et le Syndicat nous
dit que tout va mal et que ça va rempirer. Au travers de ce
brouillard de demi vérités, on doit naviguer, garder notre équi-
libre et essayer de faire de son mieux. 

Ça fait 31 ans que je nous regarde aller et je sais que nous y
mettons une sapré énergie. Pour aider toutes ces familles
du Québec qui attendent beaucoup, beaucoup de cette orga-
nisation. À coup de gels de salaire, de coupures de droits
syndicales, de charges de travail irréalistes, empilés dans des
bureaux et des locaux qui ressemblent de plus en plus au
garde-robe ou vous mettiez autre chose avant qu'on vous y
mette vous mêmes, vous vous y pompez le cœur, camouflez
vos ulcères, ravalez votre frustrations, calmez votre dépit mais
malgré tout et avant tout, vous continuez pour les autres,
ces mères et ces enfants que l’on soigne ici.

Alors cet été pensez à vous c’est pas égoïste c’est une ques-
tion d’équilibre et de survie, comme ça vous pourrez en don-
ner plus aux autres en revenant... Allez, bonne été ! RENÉ DESPRÉS

Votre caisse d’économie

Caisse d’économie Desjardins du personnel du Réseau de la Santé
Une force dans le milieu de la santé

Pour nous joindre: Sainte-Justine (514) 345-4774

Nous vous remettons
une ristourne de

200 000 $
cette année !

Bon été à tous !

de l’équipe
de

Avant

Avant

Après

Après

Des résultats exceptionnels
pour notre Fondation !
L’année 2004-2005 a été exceptionnelle
pour la Fondation. Depuis le lancement
de la campagne Grandir en santé en 2002,
nos revenus annuels ont doublé et le nombre
de nos donateurs est passé à 76 000,
une augmentation de 50 %. Ces résultats
nous incitent à croire que nous devrions
atteindre, sinon dépasser, l’objectif de
100 $ M que nous nous étions fixé au début
de la campagne.

Ce succès témoigne de manière éloquente
de l’accueil chaleureux qui a été fait à la
cause de Sainte-Justine par la communauté
québécoise; il traduit aussi de façon
significative l’importance de l’implication
de tout le personnel du CHU Sainte-Justine
pour l’atteinte de nos objectifs. Et quelle
implication ! À chaque fois que nous avons
fait appel à votre collaboration, par exemple
lors de visites avec nos donateurs, vous avez
démontré à quel point vous prenez le projet
Grandir en santé à cœur. Merci ! 

Nous espérons que vous serez des nôtres
pour célébrer cette grande réussite lors
des activités de clôture qui débuteront
en décembre 2005 ! 

D’ici là, je vous souhaite un été magnifique !
LUCIE RÉMILLARD, CFRE
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE

FONDATION DE L’HÔPITAL SAINTE-JUSTINE



La mission

Recueille des fonds pour venir
en aide aux enfants malades
de la province de Québec par
l’entremise des hôpitaux
pédiatriques et des organismes.
Les fonds amassés permettent
d’offrir des soins d’avant-garde
et d’améliorer la qualité de vie
des enfants tant en matière de
santé physique, de santé mentale
que de santé sociale.

Réalisations 

Apporte un soutien à l’ensemble
des régions du Québec.

Les enfants malades de toutes
les régions du Québec bénéfi-
cient de l’aide d’Opération
Enfant Soleil puisque 15 %
des revenus nets sont d’abord
consacrés aux centres hospi-
taliers et aux organismes
régionaux et 85 % des revenus
nets sont destinés aux grands
centres pédiatriques, Centre
Hospitalier Universitaire de
Québec (CHUQ), l’Hôpital
de Montréal pour Enfants et
le CHU Sainte-Justine, qui
donnent des soins spécialisés
à l’ensemble des enfants
du Québec.

Ces centres pédiatriques
utilisent les sommes reçues
pour des projets d’envergure
favorisant la guérison et
le mieux-être des enfants
malades.

Coordonnées

Siège social à Québec 
2160, rue Jean-Talon Nord,
bureau 200
Ste-Foy (Québec)
G1N 2G3

Téléphone : (418) 683-2323

Télécopieur : (418) 683-9887

Site web

www.oes.qc.ca

DOSSIER
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Des partenaires
essentiels...

Le CHU Sainte-Justine est investi
de l’une des plus belles et nobles missions
qu’on puisse s’imaginer : améliorer
la santé des mères et des enfants.

Il ne le fait pas seul. En effet, malgré
la compétence et l’engagement profond
de toute son équipe, le CHU Sainte-
Justine ne peut agir seul.

Le CHU Sainte-Justine est associé
de façon étroite et constante à de grands
partenaires institutionnels tels l’Université
de Montréal, la Fondation de l’Hôpital
Sainte-Justine et l’Agence de développe-
ment des réseaux locaux de santé et
des services sociaux de Montréal-Centre.
Les autres établissements du réseau
de santé montréalais et québécois
sont aussi des collaborateurs
quotidiens et essentiels.

Au-delà de ces partenaires, l’action
de Sainte-Justine est rendue
possible grâce à de nombreux
autres organismes, associations
et fondations.

Ils apportent non seulement
des ressources additionnelles
qui font la différence,
mais aussi beaucoup
d’humanité, de sens
et de chaleur à notre action
auprès des mères et
des enfants.

En voici quelques-uns…

La mission

Une mission de se consacrer
essentiellement au mieux-être des
enfants en déficiences physiques
en phase de réadaptation en favo-
risant l'amélioration de la qualité
des soins et des services offerts
au CRME.

Réalisations

Un sentier à caractère thérapeutique pour les jeunes
fréquentant Marie Enfant a été réalisé avec le support
des Oeuvres de bienfaisance Ronald McDonald.

Un couloir aménagé avec la collaboration du Service de
physiothérapie. Cela permet de stimuler l'enfant par le jeu.

Un second couloir organisé autour de la représentation
d'une maison de campagne. Cela stimule les enfants traités
en psychologie, en audiologie et en orthophonie

un concept unique au Canada.

L'environnement «Snoezelen»
(du nom de son concepteur)
consistant en une salle de
stimulation sensorimotrice
dont le CRME a pu doter
une de ses unités de vie.

Coordonnées

5200 rue Bélanger Est,
Montréal (Québec)
Canada H1T 1C9

Téléphone : (514) 374-1710
Télécopieur : (514) 374-7944 

Site web

www.hsj.qc.ca/CRME/fondation/fondat_histor.html

Service bénévole
du CHU
Sainte-Justine

La mission

Le bénévole collabore à
l’amélioration de la qualité
de vie de l’enfant durant
son séjour à l’hôpital en lui
offrant une présence pour
combler ses besoins affectif
et récréatif.

Réalisations

À ce jour, le Service béné-
vole du CHU mère-enfant

peut compter sur 350 à
400 personnes qui donnent
généreusement de leur
temps pour l’amour des
mamans
et des enfants.

Coordonnées

3175, chemin
de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec)
H3T 1C5

Tél : (514) 345-4840

La mission

Sa mission est de favoriser le mieux-être et
la guérison des enfants atteints de cancer et
d’assurer un soutien à leur famille.

Réalisations

Service d’animation en clinique externe

Les animatrices de Leucan assurent la gestion
et l’animation de la salle de jeux à la clinique
externe du Pavillon Vidéotron. Elles offrent
soutien et écoute attentive aux familles
présentes. Elles ont accueilli environ 75
enfants, tous les jours ouvrables lors de
la dernière année.

Service de massothérapie adapté aux
enfants atteints de cancer

Leucan a développé depuis 1988, un service
de massothérapie spécialisé, adapté aux enfants
atteints de cancer. L’an dernier, l’Association
a offert 600 massages aux enfants hospitalisés.

Leucan et la recherche clinique

Leucan appuie la recherche clinique dans
les quatre principaux centres d’oncologie
pédiatrique du Québec. Leucan subventionne
la recherche clinique au centre d’oncologie
du CHU Sainte-Justine pour un montant de
300 000 $ par année et elle en est le principal
bailleur de fonds. L’Association subventionne
également des recherches ponctuelles, menées
par des chercheurs en oncologie pédiatrique
du CHU Sainte-Justine.

Coordonnées

Leucan (siège social)
3045, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 1C4

Téléphone : (514) 731-3696
Téléphone sans frais : 1 800 361-9643
Télécopieur : (514) 731-2667 

Site web

www.leucan.qc.ca
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Merci à tous
ces partenaires

et tous les autres
qui sont

avec nous
au quotidien,

votre aide
permet d’assurer

des soins et
des services de
hautes qualités
aux mères et
aux enfants

qui sont
notre raison

d’être.

La mission

C'est l'histoire d'un grand geste humanitaire
concrétisé par Madame Gisèle Faubert. La
mission est de procurer l'aide nécessaire

aux parents d'enfants malades.

Suite à une hospitalisation ou
à des traitements, la présence
des parents est essentielle et
très bénéfique pour l'enfant.

Cette présence essentielle
occasionne, pour la majorité
des parents, la perte de salaire
et des frais onéreux.

La Fondation Faubert assume
une partie importante de ces coûts.

Réalisations

Ils aident entre 50 à 90 familles à Sainte-
Justine. Ils ont remis entre 45 000$ et
50 000$ à Sainte-Justine des façons
suivantes :

Repas (coupons de 6.35 $)

Stationnement (soit des livrets ou
des passes mensuelles)

Hébergement (Manoir ou Cachou)

Déplacement (0.10 $/km)

Coordonnées

Fondation Gisèle Faubert inc.
1049, St-Jean-Baptiste
Mercier (Québec)  J6R 1B8 

Téléphone : (450) 691-1761
Télécopieur : (450) 691-3530

Site web

www.fondationgiselefaubert.org

Club optimiste

La mission

Apporter l’attention, trouver la guérison.

Réalisations

Remise d’argents pour la recherche
Leucémie et Hémathologie (Dr. Daniel
Sinnett)

Distribution des « Petits Bonheurs » 

a) Achat de fournitures pour les salles
de jeux; cahiers à colorier, livres,
vidéo, téléviseur, radio, etc… selon
une liste fournie par l’Hôpital.

b) Réaménagement d’une salle de jeu
au grand complet selon les normes
de l’Hôpital;

c) Soutien aux enfants cancéreux, ainsi
qu’aux familles et partenaires
soignants.

Coordonnées

District Centre du Québec des clubs
optimistes

Site web

www.oi-dcq.org

La mission

Permettre un deuxième
chez-soi pour les familles
d'enfants gravement
malades recevant
des traitements dans
des hôpitaux avoisinants.

Réalisations

Les Manoirs Ronald
McDonald offrent à
ces enfants et à ces familles
un environnement
chaleureux, accueillant et
confortable en échange
d'une modeste contribution.
Les parents peuvent donc
s'y reposer et s'y sentir
en sécurité et leurs enfants,
y mener une vie aussi
normale que possible.

Coordonnées

La Fondation des amis
de l'enfance (Montréal) Inc.

3201, Chemin de la
Côte-Ste-Catherine
Montréal, PQ   H3T 1C4

Tél : (514) 731-2871

Télécopieur : (514)739-8823

Site web

www.ronaldmcdonaldhouse.ca

La mission

Agir à titre de ressource
intermédiaire auprès de jeunes
ou de personnes adultes
présentant des déficits cognitifs,
des problèmes de santé men-
tale, des incapacités physiques
ou sensorielles; en dispensant
des services d'hébergement et
de soutien en fonction de leurs
besoins.

Réalisations

La Maison Saint-Denis Bourget 

Coordonnées

Fondation IntégrACTION
du Québec

425, place Jean-Coutu
(anciennement
boul. des Mille-Iles)
Laval (Québec) H7H 3C8

Téléphone : (450) 624-9922

Télécopieur : (450) 624-0976

Site web

www.integraction.org

La mission

Recueillir des fonds sur le territoire
québécois, en collaboration avec
la Fondation canadienne de
la fibrose kystique, afin d'assurer
le développement de réseaux
de services aux personnes atteintes
et à leur famille. Dans le but de
découvrir un remède ou un moyen
de contrôler la fibrose kystique.

Réalisations

Organise des activités majeures
de collectes de fonds dont
le spectacle-bénéfice qui a lieu

annuellement en décembre,
le Tirage provincial et le Grand bal
annuel de l'Association.

Coordonnées

425, rue Viger Ouest Bureau 510
Montréal (Québec)
H2Z 1X2

Téléphone : (514) 877-6161
ou sans frais 1-800-363-7711 
Télécopieur : (514) 877-6116

Site web

www.aqfk.qc.ca

La mission

La Fondation Canadienne Rêves
d'Enfants travaille de concert avec
la communauté pour offrir aux
enfants atteints d'une maladie
qui menace leur vie, la possibilité
de réaliser leur plus grand rêve.

Réalisations

Comptant la réalisation de plus
de 10 000 rêves pendant deux
décennies, ils ont réalisé plus
de rêves d’enfants au Canada que
n’importe quel autre organisme
de réalisation de rêves.

Coordonnées

La Fondation Canadienne Rêves
d’Enfants

Bureau national
95, rue Bayly, bureau 404
Ajax, Ontario  L1S 7K8

Téléphone : (905) 426-5656
Télécopieur : (905) 426-4111

Site web

www.childrenswish.ca

La mission

Contribuer financièrement à la
recherche pédiatrique au Québec.

Réalisations

Chaque année, la Fondation de
la recherche sur les maladies
infantiles (FRMI) apporte un appui
important au centre de recherche
du CHU Sainte-Justine. Ce soutien
se traduit principalement

par l’octroi de bourses et
de subventions aux chercheurs
et aux étudiants afin d’assurer
la relève et de favoriser
le recrutement des meilleurs
chercheurs.

Les sommes amassées par
la Fondation permettent aussi de
soutenir des projets de recherche
et des développements prioritaires.
Parmi ces projets prioritaires,
mentionnons le développement
du programme de transplantation
de sang de cordon, la mise sur pied
de l’unité de recherche clinique,
épidémiologique et évaluative

multidisciplinaire ainsi que
le développement de l’unité bio-
psychosociale. Enfin, le centre
de recherche s’est doté d’un
Laboratoire d’innovations
biotechnologiques et
d’un Laboratoire de chirurgie
expérimentale.

Coordonnées

300 Berge du canal # 317
Lachine, Québec, H8R 1H3

Tél. : (514) 595-5730
Télécopieur : (514) 595-5745

Site web

www.telethon.qc.ca

La mission

ORT Canada, est partie intégrante
de ORT Monde. Cette organisation
à but non lucratif œuvre dans plus
de 100 pays à travers le monde.

Cette entreprise est parmi l’une
des plus grandes organisations non
gouvernementale au niveau inter-

nationale. Elle a pour mandat
d’offrir une formation profession-
nelle à de nombreux étudiants
partout dans le monde en répondant
à leurs besoins en éducation et en
exigences professionnelles.

Le département Innovation et
Développement propose dans

le cadre de nombreux programmes

nationaux, communau-
taires européens et
internationaux,
ses services autour
des systèmes et réseaux,

des études et de la formation dans
un environnement pédagogique
multimédia innovant.

Réalisations

ORT a soutenu financièrement des
sites web du CHU Sainte-Justine.
Plus particulièrement les sections
« Visite virtuelle et BB Cam ».

Coordonnées

5165, Sherbrooke, suite 208
Montréal, Québec, H4A 1T6

Tél. : (514) 481-2787
Télécopieur : (514) 481-4119

Site web

http://www.ortmontreal.org

La mission

Cet organisme à but non lucratif
s'est donné pour mission
d'augmenter les chances
de guérison de tous les enfants
atteints de cancer.

Réalisations

Inauguration du Centre
de cancérologie Charles-Bruneau –
Pavillon Vidéotron :
une équipe de recherche
fondamentale en génétique
du cancer, épidémiologie (causes
du cancer) et pharmacologie
occupe le premier étage
de recherche.

Aménagement de l'étage A :
une équipe de recherche y travaille
sur l'angiogénèse tumorale.

Coordonnées

Fondation Charles-Bruneau
4810, rue de Rouen
Montréal, Québec H1V 3T4

Téléphone : (514) 256-0404
Sans frais : 1 877 256-0404
Télécopieur: (514) 256-2116

Site web

www.charlesbruneau.qc.ca

La mission

Des vols gratuits, de l'aide et
des rêves qui deviennent réalité.
Voilà l'essence du programme
Horizons enfance. L'objectif princi-
pal de ce programme est d'amé-
liorer la qualité de vie des enfants
et des jeunes du Canada et, par
le fait même, de leurs familles.
Grâce à des partenariats avec
des organismes qui offrent
des programmes avant-gardistes et
efficaces, Horizons enfance accorde
la priorité :

• à la santé des enfants
et des jeunes;

• à la lutte contre la pauvreté
des enfants;

• à la réalisation des rêves
d'enfants.

Réalisations

Au cours de l’année 2005,
152 réservations ont été faites
pour l’hôpital, et ont permis à
des enfants en phase terminale
de voyager.

Coordonnées

Tél. : 1-866-871-4797

Site web

www.aircanada.com

La mission

Offrir des services amé-
liorant la qualité de vie
des enfants cardiaques et
de leurs parents.

Réalisations 

Fournir une camionnette
au CHU Sainte-Justine
pour des soins à domicile.

Apporter du financement
pour des besoins en
recherche.

Coordonnées

SIÈGE SOCIAL 

5718 Northmount
(tout près du CHU
Ste-Justine) Montréal
(Québec) H3S 2H5
Tél : (514) 737-0804
Tél : 1 800 EN CŒUR
(362-6387)
Fax : (514) 737-2194

Site web

www.fondationencoeur.com


