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ENTRAIDE Bienfaisance d’outremer

Le coeur de France D'amour et celui du CHU
Sainte-Justine batent pour les enfants du Maroc

La chanteuse France
D'amour, entourée
d'amis du milieu artis-
tique, présente, le 21

février au Théâtre Corona, un
concert-bénéfice destiné à
soutenir le départ d'une mission
humanitaire vers le Maroc, un
projet initié par l'ONG québé-
coise Mobilisation Enfants du
Monde.

Les revenus de l'événement
permettront à une équipe de
Sainte-Justine de se rendre à
Casablanca pour traiter des
enfants atteints de malforma-
tions cardiaques et, surtout,
pour enseigner la chirurgie car-
diaque pédiatrique à des col-
lègues marocains. 

Le départ de l'équipe est prévu
en mars prochain.  

On estime à 300 mille le
nombre d'enfants marocains
atteints d'une malformation

cardiaque. 

Leur traitement exige un
matériel élaboré et une expert-
ise qui fait encore défaut dans
le pays. Seule une infime partie
de ces enfants dispose des
ressources financières néces-
saires pour obtenir des soins, la
plupart du temps à l'étranger.
La grande majorité des autres
décèdent dans les premiers
mois ou, au mieux, au cours
des premières années de vie. "
Avant la fin de la journée, rien
qu'à Casablanca, huit enfants
mourront de maladies car-
diaques, faute de moyens; et
ce ne sont que ceux qui
meurent à l'hôpital  ", explique
le Docteur Saïd Ejjennane, car-
diopédiatre à Casablanca.

Devant cette situation, une
association marocaine, les
Bonnes Œuvres du Cœur, a

fondé une clinique permettant
de traiter à Casablanca les
jeunes patients atteints de mal-
formations cardiaques et ce,
sans égard à leurs capacités
financières.

Un partenariat pour permet-
tre à des petis coeurs battre
normalement de l’autre côté

de l’Atlantique

Mobilisation enfants du monde
a décidé de soutenir cet organ-
isme en lui permettant de tisser
des partenariats internationaux.
L'implication de Sainte-Justine
est la première expression de
ce soutien, qui prévoit notam-
ment l'envoi d'équipes médi-
cales au Maroc deux fois l'an,
l'accueil et la formation de sta-
giaires à Montréal, la tenue de
vidéoconférences de formation
et l'envoi de matériel médical
au Maroc. Bien que les
médecins agiront bénévole-
ment, les coûts associés à
cette mission atteignent 65 000
$ et Mobilisation enfants du
monde s'est engagée à déploy-
er ses efforts pour rassembler
les fonds nécessaires à la réal-
isation du projet.  

Les billets pour le concert-
bénéfice de France D'amour
sont présentement en vente sur
le réseau admission, ou
directement à Mobilisation
enfants du monde, au
450.227.2844.

Source : CHU Sainte-Justine
Renseignements : Dr hon
Monique Mujawamariya,
Présidente déléguée
Mobilisation enfants du monde
Tél. 450.227.2844

Au sujet du CHU Sainte-
Justine

Le Centre hospitalier universi-
taire Sainte-Justine est le plus
grand centre mère-enfant au
Canada et l'un des quatre plus
importants centres pédiatriques
en Amérique. Plus de 4 000
employés composent ses
effectifs. Il prodigue près de 40
% des soins de niveau tertiaire
au Québec et il a la respons-
abilité directe de six cent mille
enfants, soit 40 % de la clien-
tèle pédiatrique du Québec.

Le CHU Sainte-Justine est de
loin le plus grand centre de for-
mation en pédiatrie au Québec
et un leader au Canada.  Il
accueille chaque année envi-
ron 4000 étudiants.  Son
Centre de recherche reçoit
annuellement 12,7 millions de
dollars en subventions et son
rayonnement international est
considérable.  Le CHU Sainte-
Justine célébrera son cente-
naire en 2007. www.chu-sainte-
justine.org


