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Embrassez la 13e édition du
Mois des Câlins de Sainte-Justine
Procurez-vous en exclusivité votre
Embellisseur Lèvres « Rose Câlins » !
Montréal, le 29 janvier 2019 ― La Fondation CHU Sainte-Justine et ses fidèles partenaires,
Rythme, Jean Coutu et Clarins, invitent de nouveau les Québécois à embrasser la cause, à
l’occasion de la 13e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine! Dès aujourd’hui, la clientèle
des 343 succursales Jean Coutu du Québec pourra se procurer en exclusivité, l’un des
30 000 Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » de Clarins. Pour chaque unité vendue au coût
de 20 $, Jean Coutu et Clarins remettront ensemble 10 $ à la Fondation CHU SainteJustine, en soutien à la cause des mères et des enfants.

Fées Câlines et Parrains Câlins, fiers ambassadeurs!
Encore cette année, le Mois des Câlins de Sainte-Justine peut compter sur la précieuse
implication des animateurs de Rythme, sans qui la campagne ne connaîtrait pas un tel
succès. Les Fées Câlines, Mitsou Gélinas, Julie Bélanger, Marie-Eve Janvier, Annie-Soleil
Proteau, accompagnées des Parrains Câlins, Sébastien Benoit, Jean-Philippe Dion,
Stéphane Bellavance et Philippe Pépin, se mobiliseront à nouveau pour rallier leurs
généreux auditeurs à la cause et inviteront le public à répondre à l’appel en grand nombre.

Des câlins pour les enfants du Centre de réadaptation Marie Enfant et
leurs familles (CRME)
Cette année, les fonds amassés dans le cadre de cette campagne soutiendront le Centre de
réadaptation Marie Enfant (CRME) du CHU Sainte-Justine.
Seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec, le CRME est un
leader au Canada. Des quatre coins de la province, il accueille annuellement 5 000 enfants
présentant une déficience motrice ou du langage. Sa mission : développer les capacités de
l’enfant, maximiser son autonomie et lui permettre d’acquérir des habiletés essentielles à la
réalisation de ses habitudes de vie. Le tout, en lui offrant des services surspécialisés
d’adaptation-réadaptation et de participation sociale.

« Avec l’engagement exceptionnel de la communauté et grâce à l’appui fidèle de nos
partenaires Rythme, Jean Coutu et Clarins, la Fondation CHU Sainte-Justine a amassé près
de 4 M$ depuis la toute première édition du Mois des Câlins. Au nom des mères et des
enfants de Sainte-Justine, merci pour cette vague d’amour incroyable! Cette année, en
soutenant le CRME, la générosité des Québécois permettra de propulser l’excellence d’un
chef de file national. Elle offrira le plus beau des câlins à des centaines de familles et
d’enfants du Québec », a déclaré Mme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la
Fondation CHU Sainte-Justine.

Le concours Dessine-moi un câlin est de retour!
L’année dernière, plus de 1 000 jeunes artistes à travers le Québec ont contribué avec tout
leur cœur et leur talent au concours Dessine-moi un câlin. Le lauréat de cette année, Adam,
10 ans, originaire de Sainte-Anne-des-Plaines, y a participé avec l’ensemble de sa classe de
5e année de l’école Harmonie-Jeunesse. En plus d’avoir l’honneur de retrouver son dessin
sur l’emballage des 30 000 Embellisseurs Lèvres, il gagne une carte-cadeau de 1 000 $ à
dépenser dans un magasin de livres et jouets! Jusqu’au 15 février prochain, les enfants du
Québec, âgés de 5 à 12 ans, pourront participer à la 6e édition du concours Dessine-moi un
câlin.
Pour tous les détails sur le Mois des Câlins de Sainte-Justine et le concours Dessine-moi un
câlin, consultez le 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

