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« Comment se prépare-t-on
à l’annonce que notre
petite leader en chef est
atteinte d’un cancer du
foie ? »
— Stephen, papa de Séanne

Je suis au chevet de ma ﬁlle au Children
depuis 96 jours maintenant. En observant
les étoiles par la fenêtre, ma ﬁlle de six ans
a fait le voeu que sa maladie disparaisse,
et que les tubes dans son bras et son nez
cessent de faire bobo.

poumons. On a commencé une radiothérapie d’urgence. Ça a
fonctionné, mais pas suﬃsamment pour envisager une greﬀe de
foie. Ça va si vite; tout ce qu’on peut faire c’est de compter sur les
experts et sur le soutien des donateurs.

Pour la 96e fois, mon coeur s’est serré. Comme papa d’une enfant
très malade, je me sens impuissant depuis trois mois.

Comme Sabrina, des Services éducatifs, qui, après avoir entendu
Séanne me supplier d’empêcher ses cheveux de tomber, nous a
montré une BarbieTM chauve avec ses bandanas et ses perruques,
ce qui a convaincu ma ﬁlle de se faire raser les cheveux.

Lorsque Séanne s’est plainte pour la première fois de douleurs au
ventre, nous avons tenté de voir son pédiatre mais les rendez-vous
ont été annulés à cause de la COVID-19. Une semaine plus tard,
Séanne s’est plainte à nouveau. Ça semblait faire vraiment mal.
C’était le 5 juillet, le jour où nos vies se sont complètement arrêtées.
Dans les minutes suivant notre arrivée au Children, ma ﬁlle a passé
un scan. Je m’attendais à ce qu’on me dise qu’elle était constipée
et de repartir avec un médicament quelconque. Au lieu de ça, on
m’a demandé d’appeler maman...
Comment se prépare-t-on à l’annonce que notre petite leader en
chef est atteinte d’un cancer du foie ? Et, comme si cela ne suﬃsait
pas, que le cancer est au stade 4 parce qu’il s’est propagé à ses
poumons ?
Deux jours après son admission, Séanne a rejoint l’Unité des soins
intensifs. Elle ne pouvait plus respirer, la tumeur compressait ses

En plus de permettre au personnel du Children d’acheter de
l’équipement de pointe, comme celui qui leur a permis d’attraper
à temps le cancer de Séanne, vos dons couvrent les petites choses
qui font une énorme diﬀérence dans nos vies chamboulées.

Grâce à vous, je peux voir ma ﬁlle être elle-même,
une petite tannante, pendant quelques heures !
À l’approche des Fêtes, votre générosité peut apaiser les familles
comme la mienne et aider les enfants malades à redevenir
tannants.
Merci !

Stephen
le papa de Séanne

À la Fondation
du Children,
on aime les
tannants…
… parce qu’un enfant
tannant est un enfant en
santé ! Et même si les petits
tannants mènent parfois la
vie dure à leurs parents, il
reste que ce côté espiègle
est un signe de bonne
santé et de vitalité.
En novembre dernier, la Fondation du
Children a lancé la campagne publicitaire
Longue vie aux tannants, qui fait écho
à sa grande campagne de ﬁnancement
pédiatrique de 200 M$, l'objectif de
collecte de fonds le plus ambitieux de
l’histoire du Québec. La mission : rappeler
aux Québécois l’une des raisons d'être du
Children, qui est de permettre aux enfants
malades de se remettre sur pied
et de redevenir tannants.

Lumières,
caméra, action !

Une campagne d’aﬃchage
qui en a dedans !

Le Cabinet de campagne
se prête au jeu

Mise de l’avant dans une pub télé, une
pub radio ainsi que dans une vidéo en
ligne, la campagne souligne le retour à la
santé des enfants malades du Québec en
célébrant leur petit côté tannant. Grâce
aux généreux donateurs comme vous, le
Children peut continuer à oﬀrir des soins
de calibre mondial pour aider à redonner
à ses jeunes patients leur énergie
débordante. Une campagne percutante
qui a fait le tour de la province !

Longue vie aux tannants ! Ce cri de
ralliement, qui a pour but de célébrer le
côté turbulent, agité, bruyant et têtu des
enfants, a été placardé partout dans la
grande région de Montréal. Avec cette
campagne d’aﬃchage, nous faisons
appel aux généreux Québécois comme
vous pour permettre au Children de
Panser autrement et aux enfants malades
de redevenir tannants.

La Fondation peut compter sur un Cabinet
de campagne regroupant de grands
philanthropes et leaders d’aﬀaires
parmi les plus inﬂuents au Québec et au
Canada. Certains d’entre eux doivent
entre autres leur succès à leur petit côté
rebelle et parfois même… tannant. Une
facette d’eux qu’ils n’ont pas hésité à
dévoiler en exclusivité dans d’amusantes
capsules vidéos.

Rendez-vous sur fondationduchildren.com pour en apprendre plus sur la campagne et découvrir comment
votre précieuse contribution permet au Children d’être à la hauteur de sa renommée internationale.

Votre message
d’espoir à
Liam
Aucun parent ne souhaite
se faire dire un jour que
son enfant souﬀre d’une
maladie incurable. C’est
pourtant ce qu’ont vécu les
parents de Liam.
Leur ﬁls avait à peine cinq ans lorsque leur
univers a basculé. En juin 2019, Liam a été
diagnostiqué avec une maladie génétique
rare, la maladie mitochondriale, qui touche
plusieurs organes, la fonction motrice et le
système nerveux. Liam peut diﬃcilement
marcher en raison de problèmes d’équilibre
et de motricité globale et souﬀre également
d’autisme et d’épilepsie.
« Il n’y a pas de remède. L’espérance de
vie est courte. Quand j’ai entendu ces mots
pour la première fois, j’étais en état de
choc, puis en colère, raconte Kevin, le père
de Liam. Je me suis demandé combien de
temps nous aurions avec lui. »
Lorsqu’ils ont appris l’état de leur garçon,
les parents de Liam ont vu leurs priorités

Ce que vous
nous avez
aidés à
accomplir
En ces temps diﬃciles,
l’impact de votre généreux
soutien est inestimable.
En choisissant d’aider
le Children, vous vous
assurez que chaque patient
obtienne les soins qu’il
mérite et dont il a besoin.

changer complètement. Ils ont demandé
conseil à des professionnels de la santé d’ici
et d’ailleurs, à la recherche de réponses. Il
est devenu évident que seule la recherche
pourrait sauver la vie de Liam. Et cela
pourrait prendre des années. Mais grâce
à vous, les parents d’enfants comme Liam
peuvent tout de même garder espoir.
Malgré ces déﬁs et ceux posés par la
COVID-19, la famille poursuit ses eﬀorts
pour aider à trouver un remède.

« Chaque jour que vit Liam
avec nous est une bonne
journée pour notre famille »,
conﬁe Kevin.
L’été dernier, le courageux papa a participé
au Radiothon, exprimant sa gratitude
envers le Children et les donateurs comme
vous. En pleine pandémie mondiale, cet
événement a amassé 1 212 562$ pour les
jeunes patients de l’Hôpital et leur famille.
« Le personnel inﬁrmier et les médecins du
Children ont été d’un soutien incroyable
et extrêmement soucieux du bien-être de
notre famille au cours des nombreuses
hospitalisations de notre ﬁls. Ils n’auraient
pu y arriver sans la générosité des
donateurs », explique Kevin.

Des masques pour les
patients et leur famille
Lorsque le Children a décidé de rouvrir
certaines de ses cliniques, il a été clair
que de mettre des masques gratuits à la
disposition des enfants et de leurs parents
pour la sécurité de tous s’imposait. En
quelques mois seulement, nos ﬁdèles
donateurs ont répondu à l’appel pour que
tous ceux qui franchissent les portes de
l’Hôpital reçoivent un masque réutilisable
de haute qualité fait au Québec.
Grâce à vous, la vie au Children a retrouvé
une « nouvelle normalité », avec toutes les
précautions nécessaires en place.

Services éducatifs en
milieu pédiatrique
Un séjour à l’hôpital, quelle qu’en soit
la durée, ce n’est pas amusant. Pour

Grâce à vous, le Children est en mesure de
fournir des soins d’exception aux enfants
comme Liam, et de mener des recherches
essentielles qui peuvent sauver des vies.
Plus que jamais, merci pour votre soutien
qui donne espoir à cette famille et à
beaucoup d’autres.

les enfants malades au Children en ce
moment, un séjour à l’hôpital les fait sentir
plus isolés que jamais.
Surgissent les héros méconnus de l’équipe
soignante : nos spécialistes des services
éducatifs en milieu pédiatrique. Leur
unique mission est de rendre l’Hôpital
moins eﬀrayant, de distraire et de donner
aux jeunes esprits et âmes un moyen pour
s’exprimer. Des fêtes d’anniversaire au
bingo virtuel avec des super-héros et des
princesses, en passant par les activités
dans la salle de jeux dans le respect
de la distanciation sociale et notre très
apprécié programme de musicothérapie,
les activités proposées par les services
éducatifs en milieu pédiatrique sont plus
importantes que jamais.
Nous vous remercions de soutenir leurs
eﬀorts et de comprendre l'importance de
Panser autrement.

Ensemble,
changeons la
donne !
Je suis plus que ﬁer
de faire équipe avec la
Fondation P.K. Subban
depuis 2015. Ensemble,
nous avons aidé près de
30 000 patients et familles
du Children.
L’importance de ce soutien me frappe
encore plus cette année, alors que la
pandémie a tout bouleversé du jour au
lendemain. L’accès gratuit à la télévision
et à Internet pour les patients admis dans
une unité de soins de courte durée est
devenu une bouée de sauvetage pour les
personnes conﬁnées dans leur chambre
en raison des mesures de sécurité. Le
fonds Le coup de main de P.K. fournit une
aide directe aux familles ﬁnancièrement

dévastées par la maladie de leur enfant et
par l’impact de la COVID-19, à un moment
où elles en ont le plus besoin. Grâce au
dévouement du personnel du Children et
malgré les déﬁs posés par la pandémie,
l’organisme Books for Babies of the NICU
et le programme Lire/Imagine/Read
continuent d’oﬀrir des livres gratuitement.
À tous les donateurs et les donatrices qui
se sont joints à moi dans cette aventure,
un grand merci du fond du cœur.
Ensemble, 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 le Children se tourne vers nous.
En décembre, nous pouvons poursuivre
ce que nous avons commencé grâce au
programme de don jumelé de P.K., qui
permettra essentiellement 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.
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* FAITES UN DON EN LIGNE À FONDATIONDUCHILDREN.COM/PKDOUBLER OU UTILISEZ LE COUPON-RÉPONSE.

COVID-19 : des
nouveau-nés
entre bonnes
mains
Entrevue avec Sharon
Taylor-Ducharme,
inﬁrmière gestionnaire à
l’unité de soins intensifs
néonatals (USIN) du
Children, où plus de 900
nouveau-nés reçoivent
chaque année des soins
intensifs ultraspécialisés.

Quel impact la COVID-19
a-t-elle eu sur l'USIN ?
Depuis mars, nous avons enregistré une
hausse du nombre d'admissions et une
légère augmentation de bébés prématurés.
Le personnel doit porter davantage
d'équipements de protection individuelle
(EPI), et nous surveillons et testons les
parents et les bébés pour le dépistage de
la COVID-19 lorsque jugé nécessaire lors de
leur admission à l’USIN.
Nous avons déjà eu des situations où
certains parents n’ont pas été autorisés à
rendre visite parce qu’ils ont été dépistés
positifs à la COVID-19 ou ont été en contact
avec une personne qui en était atteinte.
Pour soutenir ces familles, nos inﬁrmières
ont veillé à ce que les bébés reçoivent les
stimulations dont ils avaient besoin en
l’absence de leurs parents. Une attention
bienveillante de notre personnel qui fait
toute la diﬀérence spécialement durant la
période des Fêtes.

De quelles autres façons
la vie à l'unité a-t-elle
changée ?
Le sourire des employés me manque, car
tous portent des masques, et, eux aussi,
sont privés du sourire des parents. Cela a

certainement un impact sur les gens. Nous
ne pouvons même pas oﬀrir un sourire aux
bébés, ce qui est frustrant.
Mais je dois lever mon chapeau à notre
équipe. Leur résilience est incroyable et ils
ont été capables de s’adapter en un quart
de tour à la rapidité et à l'ampleur des
changements que nous avons dû introduire.

Comment le soutien des
donateurs a-t-il aidé l'USIN
à gérer la COVID-19 ?
Nous sommes très chanceux d'avoir l’appui
des généreux donateurs du Children, ce qui
nous aide à gérer la crise de la COVID-19
et à oﬀrir les niveaux les plus élevés de
contrôle des infections. Nous avons entre
autres reçu des fonds pour l’achat de 10
incubateurs Giraﬀe ultra-modernes, de
balances, de pompes IV et de 52 tire-lait
aﬁn d’éviter le partage de l'équipement
entre les patientes, réduisant ainsi le risque
de propagation des infections.
Le soutien des donateurs nous aide à
relever les déﬁs que nous rencontrons
actuellement, et continuera à faire une
diﬀérence importante pour
assurer la sécurité et le
bien-être de nos patients.
Merci du fond du coeur!

