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Montréal, le 13 mars 2020 

La Fondation CHU Sainte-Justine lance un appel 
général à la solidarité et à la générosité 
 
Montréal, le 13 mars 2020 – À l’heure où le Québec entier se met peu à peu sur pause et où les 

citoyens et dirigeants se mobilisent pour renforcer les mesures préventives, la 

Fondation CHU Sainte-Justine lance un appel général à la solidarité et à la générosité. 

« Aujourd’hui plus que jamais, la philanthropie et les donateurs jouent un rôle social 

déterminant », insiste Maud Cohen, présidente et directrice générale.  

 

Hier, à l’instar de nombreux autres, l’organisme caritatif annonçait le report de l’ensemble de ses 

évènements du printemps. « Il est de notre plus grande responsabilité de suivre les directives des 

autorités en matière de prévention, et nous comptons les appliquer scrupuleusement. 

Cependant, cette situation entraîne une diminution de vitesse importante quant à notre 

capacité à soutenir les grandes priorités du CHU Sainte-Justine, alors que les équipes, les 

enfants et les familles continuent de demander toute notre attention », précise madame Cohen.  

 

« Depuis toujours, ajoute-t-elle, la philanthropie est la bougie d’allumage des plus grands 

mouvements de société. Paradoxalement, elle est souvent la première délaissée quand il s’agit 

de se retrousser les manches. »   

 

Figurant parmi les quatre centres désignés pour accueillir d’éventuels cas de COVID-19, le CHU 

Sainte-Justine et ses équipes médicales redoublent actuellement d’ardeur pour faire face à la crise. 

Véritable leader en matière de santé pédiatrique, le centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

est le plus important centre mère-enfant au Canada et accueille 50 % de l’ensemble des enfants 

québécois pour des soins spécialisés et surspécialisés.  

 

Dans une vidéo rappelant combien les enfants malades et les familles continuent d’avoir de grands 

besoins malgré le contexte actuel, l’ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine, 

Guy A Lepage, incite le public à se rallier et à faire front commun : « Soyez présents 

pour Sainte-Justine. Donnez généreusement. » 

Source : Fondation CHU Sainte-Justine 

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  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pCBLfdGgOjk&feature=emb_logo

