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La Fondation Christian Larochelle joue au Père-Noël  
pour le plus grand plaisir des enfants malades!  

 
 
Victoriaville, le mardi 20 décembre 2011 –  Afin d’alléger le séjour des enfants malades 
visitant la pédiatrie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, la Fondation Christian Larochelle 
annonce avec grand enthousiasme une importante contribution. 
 
Dans le but d’égayer l’hospitalisation des petits nécessitant des soins de santé, la 
Fondation Christian Larochelle s’est investie de la mission de doter chaque lit pédiatrique 
d’un téléviseur à écran plat. À cela s’est ajouté une foule d’accessoires de 
divertissements dont voici la liste : 
 
- 17 téléviseurs à écran plat avec lecteur DVD intégré et ancrage; 
- 100 doudous pour enfants; 
- vaste sélection de films DVD pour enfants et adolescents; 
- 300 cahiers à colorier et crayons de couleurs; 
- 300 cahiers autocollants. 
 
Également grâce à un don de 4 750 $, en surplus de ce matériel, trois (3) fauteuils-lits et 
des appliqués muraux ont été financés par la Fondation Christian Larochelle.  
 
Pour cette dernière, cet appui à la veille du temps des Fêtes est bien significatif. « Nous 
souhaitons mettre un peu de bonheur dans le cœur des enfants malades en leur 
permettant de vivre une hospitalisation plus réconfortante et plaisante », explique 
M. Éric Lefebvre, président du conseil d’administration de la  
Fondation Christian Larochelle. « Depuis 2003, notre organisme a collaboré à plusieurs 
reprises avec la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska afin de permettre l’acquisition de 
matériel divers pour les jeunes et nous en sommes très fiers », ajoute-t-il. 
 
Le fait d’avoir muni de téléviseurs la totalité des lits sur le département permet, pour le 
personnel hospitalier, d’offrir une alternative simple au divertissement en plus de libérer 
de façon considérable l’espace pour circuler autour de ceux-ci. « Le département de 
pédiatrie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska est l’un des plus beaux au Québec. Nous sommes 
choyés de pouvoir compter sur la générosité de donateurs tels que la  
Fondation Christian Larochelle, afin de l’actualiser et le moderniser au fil du temps et de 
permettre aux enfants un environnement attrayant et joyeux », souligne M. Gabriel Viens, 
directeur exécutif de la Fondation HDA.   
 
De la part de tous les enfants malades, mille mercis à la Fondation Christian Larochelle 
pour la réalisation de ce projet et Joyeuses Fêtes! 
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