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Le Mois des Câlins de Sainte-Justine  

revient pour une 15e édition 
Une vague d’amour pour les enfants de Sainte-Justine 

 
Montréal, le 25 février 2021 – La Fondation CHU Sainte-Justine et ses fidèles partenaires, Rythme, 
Jean Coutu et Clarins, invitent à nouveau la population québécoise à soutenir la cause à l’occasion de 
la 15e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine, après un report de quelques semaines à la suite 
des mesures gouvernementales en vigueur en début d’année. Dès aujourd’hui, 30 000 Embellisseurs 
Lèvres « Rose Câlins » de Clarins sont en vente de façon exclusive dans les 343 succursales Jean 
Coutu du Québec. Pour chaque unité vendue au coût de 20 $, Jean Coutu et Clarins remettront 
ensemble 10 $ à la Fondation CHU Sainte-Justine. Depuis 15 ans, grâce à la générosité de ses 
précieux partenaires et des clients des succursales Jean Coutu du Québec, le Mois des Câlins a 
amassé 4,5 M$, une importante somme qui a permis de soutenir divers projets de soins au CHU 
Sainte-Justine et d’aider des centaines d’enfants et leur famille. 
 
Une Fondation et des familles éprouvées 
La Fondation CHU Sainte-Justine fait face à une situation sans précédent depuis le début de la 
pandémie. Chaque jour, elle doit pallier les impacts de la crise pour continuer d’assurer son soutien 
au CHU Sainte-Justine.  
 
Malgré la pandémie, les familles de Sainte-Justine continuent de demander toute notre attention. 
Notamment celles du Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME). La situation actuelle amène de 
nouveaux fardeaux aux familles très fragiles du CRME, souvent déjà en situation de précarité. Pour 
plusieurs, les mesures de distanciation et de protection en place engendrent des pertes de services 
essentiels à la santé et au bien-être de leur enfant. 
 
Le CRME offre annuellement à quelque 5 000 nouveau-nés, enfants et adolescents présentant une 
déficience motrice ou du langage et provenant des quatre coins du Québec, des services spécialisés 
et surspécialisés d’adaptation-réadaptation, d’intégration et de participation sociale. Il est reconnu 
comme le seul centre exclusivement dédié à la réadaptation pédiatrique au Québec. Les fonds 
amassés durant la campagne du Mois des Câlins permettront de soutenir le CRME, ainsi que ses 
familles comme celles de Noah. 
 
Noah, ambassadeur du Mois des Câlins 
Du jour au lendemain, la vie de Noah, 8 ans, bascule. Après une journée à se baigner, le 8 août 2020, 
Noah est pris de violents maux de tête. En l’instant de quelques minutes, il tombe dans le coma. 
Lorsqu’il arrive à Sainte-Justine, sa vie est en jeu. Il est opéré d’urgence pour une rupture artério-
veineuse. Après plusieurs interventions et deux longs mois à lutter pour sa vie au CHU Sainte-Justine, 
Noah arrive au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) le 30 septembre, prêt à réapprendre à 
vivre. Devant lui se dessinent des mois de réadaptation intensive et un nouveau milieu de vie. 
Aujourd’hui, de retour à la maison, Noah et sa famille entrevoient l’avenir avec espoir, un jour à la fois. 
 



 
 

Des Fées Câlines et des Parrains Câlins feront rayonner la cause 
Encore cette année, le Mois des Câlins de Sainte-Justine pourra compter sur l’appui précieux de ses 
ambassadeurs, qui porteront la cause au micro de Rythme. Les Fées Câlines, Mitsou Gélinas, Julie 
Bélanger, Marie-Eve Janvier et Marie-Christine Proulx accompagnées du Parrain Câlin, Sébastien 
Benoit, se mobiliseront pour rallier leurs auditeurs à la cause et les inviter à répondre généreusement 
à l’appel. 
 
Le concours Dessine-moi un câlin est de retour ! 
L’an dernier, plus de 1 500 jeunes artistes à travers le Québec ont participé au concours Dessine-moi 
un câlin. Et c’est Colin, 12 ans, suivi au CHU Sainte-Justine et originaire de Boucherville, qui a été élu 
lauréat du concours. En plus d’avoir l’honneur de retrouver son dessin reproduit sur l’emballage des 
30 000 Embellisseurs Lèvres de cette 15e édition, il se mérite une carte-cadeau de 1 000 $ à dépenser 
dans un magasin de livres et de jouets. Qui remportera le concours cette année? Les enfants du 
Québec âgés de 5 à 12 ans pourront tenter leur chance en participant au concours Dessine-moi un 
câlin, dès maintenant, et ce, jusqu’au 8 mars prochain. À vos crayons! 
 
Pour tous les détails sur le Mois des Câlins de Sainte-Justine et le concours Dessine-moi un câlin, 
rendez-vous au calins.ca. 
 
Visitez les sites de nos partenaires à jeancoutu.com, rythmefm.com et clarins.com. 
 
Vous pouvez aussi suivre le mot-clic #moisdescâlins sur les médias sociaux. 
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À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine 
La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine 
dans sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs 
niveaux de santé au monde. fondationstejustine.org 
 
À propos du CHU Sainte-Justine 
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et le    
2e plus important centre pédiatrique en Amérique du Nord. Il est membre du grand réseau d’excellence en santé 
de l’Université de Montréal (RUIS). Il compte 5 457 employés dont 1 532 infirmiers et infirmières auxiliaires et 
1 000 professionnels en soins, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 résidents et plus de 204 chercheurs, 
41 bénévoles, 4 416 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre 
de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au 
Québec. L’OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de la santé ». chusj.org 


