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Aucun parent ne se prépare à ce 
que son enfant tombe malade.
Lena n’était pas dans son assiette. Elle ne dormait pas, mangeait à 
peine et avait peu d’énergie. Elle voulait tout le temps être dans mes 
bras. Puis on a remarqué qu’elle avait des bleus partout sur le corps 
et la tête. C’est à ce moment-là qu’on a emmené d’urgence notre fille 
de 21 mois au Children.

En l’espace de deux heures, on a appris la nouvelle la plus dévas-
tatrice de notre vie : notre petite puce était atteinte d’une leucémie 
lymphoblastique aiguë à haut risque. Elle a été immédiatement admise 
à l’unité d’oncologie, où elle a commencé un traitement de chimiothé-
rapie intensif à peine trois jours plus tard... qui allait durer trois ans.

C’est le cœur gros que les médecins nous ont dit de faire une croix sur 
la vie à laquelle on était habitué. Laissez-moi vous dire que tous vos 
rêves, vos plans, vos projets d’affaires... tout ça s’arrête brusquement.

On ne pouvait pas changer le diagnostic, mais on pouvait changer 
d’attitude.

Votre générosité nous a permis de célébrer la vie 
au lieu de vivre dans la peur et l’anxiété.

Chaque fois que vous voyez les médecins et les infirmières entrer dans 
la chambre, couverts de la tête aux pieds, entourés d’équipement 
médical sophistiqué, ça vous rappelle à quel point votre enfant est 
malade. Au Children, ils comprennent ça. Et grâce à votre soutien, 

l’Hôpital met en place des programmes pour accompa-
gner l’enfant et la famille dans ces épreuves difficiles.

Grâce à vous, j’ai vu ma fille danser, chanter 
et jouer avec l’incroyable équipe des 
services éducatifs en milieu pédiatrique.

Puisque Lena devait être en isolement, toute l’équipe s’est surpassée 
pour notre fille, allant même jusqu’à installer une salle de jeux dans 
sa chambre d’hôpital.

Depuis le 7 janvier dernier, Lena est officiellement en rémission. Après 
854 jours de traitement, « Supergirl », comme tout le monde aime 
l’appeler, est aujourd’hui une enfant enjouée et pleine d’énergie grâce 
aux soins et au soutien remarquables que nous avons reçus de l’Hôpi-
tal. Grâce aussi au soutien bienveillant de donatrices et de donateurs 
comme vous.

Je suis de tout cœur avec les enfants malades et leur famille qui devront 
passer les fêtes à l’Hôpital. J’espère vraiment que ces familles pourront 
compter sur vous pour être là pour elles, comme vous l’avez été pour la 
nôtre. Votre générosité apporte aux familles le réconfort dont elles ont 
besoin pour traverser la tempête et demeurer fortes pour leur enfant.

Christina, maman de Lena, la « Supergirl »

On voulait se battre de toutes nos 
forces pour que notre petite fille 
aille bien. Heureusement, vous étiez là. 
Votre soutien nous a donné du courage. »

« 
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Neriah, 3 ans
Grande prématurée, Neriah est née alors que 
ses poumons n’étaient pas encore bien formés. 
Comme elle devait recevoir de l’oxygène en 
permanence, elle n’a pu quitter l’unité de soins 
intensifs néonatals qu’après 4 mois. Malgré 
tout, elle est demeurée sensible à tout ce qui 
pouvait aggraver sa condition respiratoire. 
Rhume après rhume, Neriah perdait beaucoup 
de force. À la suite d’une pneumonie qui s’est 
transformée en bronchiolite sévère, elle a dû 
être branchée à un oxygénateur à membrane 
avec une sédation importante, pendant 7 jours. 
Ses parents ont bien cru la perdre. Grâce aux 
généreux donateurs et aux soins d’avant-garde 
qu’elle a reçus au Children, aujourd’hui, Neriah 
danse et chante la vie à pleins poumons.

Kristof, 14 ans
À 12 ans, les maux de tête de Kristof étaient si 
intenses qu’il croyait que sa tête allait explo-
ser. Quand on lui a diagnostiqué le syndrome 
de Marfan, l’équipe médicale a réalisé que 
le liquide de sa moelle épinière s’échappait 
par 15 fissures. Un cas rare où il fallait agir 
rapidement et innover. Grâce aux experts du 
Children, Kristof a pu être soigné au moyen 
d’une nouvelle procédure chirurgicale jamais 
utilisée sur un enfant au monde. Grâce à vous, 
Kristof a pu reprendre toutes ses activités, 
incluant sa passion du hockey.

Madeleine, 3 ans
Diagnostiquée avec le syndrome de Dravet, 
une forme rare d’épilepsie incurable, Madeleine 
est paraplégique. Onze médecins et profes-
sionnels de la santé traitent et suivent la fillette 
au Service de soins complexes. Heureusement, 
l’équipe multidisciplinaire du Service se charge 
d’une grande partie des soins médicaux dont 
ont besoin les enfants comme Madeleine qui 
vivent avec des maladies chroniques. Un soula-
gement pour Marion, sa maman, qui peut se 
concentrer sur les progrès de Madeleine, une 
enfant joviale et enjouée. Et c’est grâce à vous 
si le Service peut coordonner efficacement les 
besoins de l’enfant et de la famille.

Voici 3 patients que 
vous avez aidés 

cette année

Les tannants prennent 
d’assaut tous les écrans…
…et raviront aussi votre cœur !
Avez-vous vu la toute dernière publicité sur les 
ondes de la télé ou encore la vidéo poignante 
diffusée en ligne ? La campagne publicitaire 
Longue vie aux tannants tourne cette fois ses 
projecteurs sur les aventures de Max et Lou, 
deux amis qui vous feront passer par toute la 
gamme des émotions.

Une campagne d’affichage 
tannante et percutante
La Fondation du Children veut donner toute 
la visibilité possible à la cause des enfants 
malades. La campagne se déploie donc aussi 
sur les abribus et les panneaux d’affichage le 
long des grands axes routiers, juxtaposant les 
espiègleries des enfants en santé et la réalité 
des enfants malades.

Permettre aux enfants malades du Québec 
de se remettre sur pied et de redevenir 
tannants est au cœur de la mission du 
Children.

Grâce aux généreux donateurs comme vous, 
l’Hôpital peut continuer à offrir des soins de 
calibre mondial pour aider à redonner à ses 
jeunes patients leur énergie débordante.

Visionnez la vidéo →

https://fondationduchildren.com/fr/evenements/campagne-longue-vie-aux-tannants
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Un petit chien 
au grand cœur
Quelque chose de magique se produit lo rs-
qu’un enfant malade rencontre un chien. 
Cette magie s’opère au Children depuis 2005, 
année où l’Hôpital a lancé son programme de 
zoothérapie grâce à de généreux donateurs. 
Depuis, exception faite de la pause imposée 
par la COVID-19, notre chienne de zoothérapie 
spécialement formée illumine le visage des 
enfants !

Être hospitalisé peut s’avérer une ex périence 
très stressante pour un enfant. Bon nombre 
d’entre eux subissent des tests et des thérapies 
douloureuses tout en étant loin de leur famille 
et du confort de leur foyer. Mais rien ne réduit 
l’anxiété aussi rapidement que l’interaction 
avec un compagnon à quatre pattes.

La zoothérapie, c’est bien plus que donner à un 
enfant la possibilité d’interagir avec un animal.

Le temps passé avec Maya, 
notre chienne de zoothérapie, 
permet à nos jeunes patients de 
se sentir plus normaux, surtout 
si leur animal de compagnie 
préféré leur manque.

En la compagnie de Maya, nos jeunes patients 
ont également la possibilité d’exprimer leurs 
émotions et de se sentir moins isolés. C’est 
aussi l’occasion de mettre en pratique leurs 
compétences en matière de socialisation.

Et ça marche !
Le lien affectif créé entre l’enfant et l’animal 
aide nos jeunes patients à oublier un instant 
qu’ils sont hospitalisés et permet à l’Hôpital de 
traiter l’enfant dans sa globalité, pas seule-
ment l’aspect physique de sa maladie.

Les chiens sont passés maîtres dans l’art 
d’aider les gens à se sentir mieux ! Et il en va de 

même pour les personnes généreuses comme 
vous.

Grâce à vous et à Maya, nos 
jeunes patients peuvent se sentir 
un peu plus près de chez eux, 
ce qui est encore plus important 
pendant la période des fêtes.

Le temps des fêtes au Children
Le saviez-vous ?

L’une des plus grandes peurs d’un enfant 
hospitalisé durant le temps des fêtes 
est que le Père Noël l’oublie.

Grâce à votre soutien, l’Hôpital s’assure que le 
Père Noël passe faire sa distribution de cadeaux 
et veille à rendre le séjour des enfants malades 
et de leur famille le plus agréable possible.

Merci d’égayer leur temps des fêtes !

1 visite de celui qui, 
habituellement, passe 
par la cheminée

42 % de patients 
de moins de 2 ans

106 patients qui 
ne seront pas à la 

maison pour les fêtes

46 bébés aux soins intensifs, 
plutôt qu’à la maison

20 bénévoles au chevet 
de nos petits patients 

aux soins intensifs

150 tasses de café servies 
aux parents des enfants malades

117 infirmières 
en service à Noël

25 maisons 
en pain d’épice 
construites

1000 cadeaux distribués

512 boules dans le 
sapin de Noël du Children

2 229 visites au 
service d’urgence entre le 
24 décembre et le 2 janvier



Travaillons en duo !
Je suis très fier de faire équipe avec La Fondation du Children. 
Depuis 2015, nous avons aidé près de 30 000 patients et familles 
lors de certains des moments les plus difficiles de leur vie. À tous 
les donateurs et les donatrices qui se sont joints à moi dans cette 
aventure, un grand merci du fond du cœur.

Nous avons chaque jour un impact réel sur 
la vie des enfants malades et de leur famille.

Mais le travail n’est pas encore terminé ! Les besoins continuent 
de croître et l’Hôpital compte sur nous.

Les enfants malades comptent sur nous
Même si j’ai décidé d’accrocher mes patins, le plan de match 
reste le même : je m’engage à tenir ma promesse de 10 millions 
de dollars à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Poursuivons ce que nous avons commencé 
grâce au programme de don jumelé de 
P.K., qui permettra de doubler votre don, 
si vous le faites avant le 31 décembre*.

Ne ratons pas cette occasion de montrer au Children que, 
maintenant plus que jamais, nous sommes là pour l’aider à 
Panser autrement.

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes !

* Faites un don en ligne à fondationduchildren.com/pkdoublerfondationduchildren.com/pkdoubler 
dès aujourd’hui ou utilisez le coupon-réponse.

Biscuits des fêtes orange, 
canneberges et pépites 
de chocolat blanc
Durant les fêtes, nos jeunes patients adorent 
préparer des desserts festifs pour se régaler. 
Essayez cette recette de biscuits, une joyeuse 
tradition de nos ateliers de cuisine au Children !

Ingrédients
1 3/4 tasse de farine
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de poudre à pâte
1/4 c. à thé de sel
1/2 tasse de beurre fondu
1/4 tasse de sucre
1/2 tasse de cassonade

Le zeste d’une orange
2 œufs
1 c. à thé de vanille
1/2 tasse de canneberges séchées
1/2 tasse de pépites 

de chocolat blanc

Étapes de préparation
1. Préchauffez le four à 180 ºC (350 ºF) et tapissez une plaque 

à biscuits de papier parchemin.
2. Dans un bol, mélangez la farine, le bicarbonate de soude, 

la poudre à pâte et le sel. Réservez le tout.
3. Dans un autre bol, fouettez le beurre avec le sucre, la cassonade 

et le zeste d’orange pendant 1 minute. Ajoutez les œufs et la 
vanille, et fouettez pour une autre minute.

4. Ajoutez le mélange de farine réservé et brassez jusqu’à ce que 
le tout soit bien incorporé. Ajoutez les canneberges séchées et 
les pépites de chocolat blanc.

5. À l’aide d’une cuillère, façonnez la pâte en 18 biscuits et 
déposez-les sur la plaque. Faites cuire pendant environ 
13 minutes, jusqu’à ce que le contour des biscuits soit 
légèrement doré.

Accompagnez le tout d’un chocolat chaud et savourez !

https://fondationduchildren.com/pkdoubler

