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Présenté à :



Merci En Coeur de veiller sur les 
patients et familles suivis par l’équipe

médicale et multidisciplinaire de la 
Division de cardiologie de l’Hôpital de 

Montréal pour enfants. 

Soulager les familles des dépenses
encourues (hébergement, 
déplacements, repas ou

stationnement) suite aux suivis
cliniques ou à l’hospitalisation, fait 
une grande différence dans leur vie.

Grâce à vous, les parents d’enfants
malades du coeur peuvent se 

concentrer sur l’essentiel.

En guise de merci, voici un mot de la 
part de la Dre Claudia Renaud, le 

témoignage de Jewel et des images 
du Café En Coeur. 

MERCI ! 
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L’équipe médicale et professionnelle de la Division de la 

cardiologie du Children est très reconnaissante pour le 

soutien qu’apporte En Coeur aux familles. Un mot de la 

Dre Claudia Renaud, cardiologue pédiatrique :

L’annonce d’un problème cardiaque est toujours une 

épreuve très difficile pour les familles. 

En tant que médecin, nous essayons toujours de faciliter 

du mieux  que nous pouvons le parcours de ces familles. 

Pour ce faire, je me sens très privilégiée d’avoir la chance 

de collaborer avec la Fondation En Cœur. 

Que ce soit par leur soutien financier auprès des familles, 

leur support pour un projet d’infirmière de cardiologie 

fœtale, ou encore simplement par leur présence en 

clinique et sur les réseaux sociaux, la fondation fait un 

travail énorme auprès des familles. 

Ainsi tous ensemble, je crois que nous arrivons à faire 

une différence dans leur quotidien et ainsi  mieux les 

accompagner lors des moments plus difficiles.  

– Dre Claudia Renaud

Un mot de la Dre Renaud
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Jewel est née avec une arythmie, une anomalie du rythme cardiaque. 

Pendant la plus grande partie de sa jeune vie, sa maladie a été sous 

contrôle. 

En septembre 2019 cependant, Jewel a contracté une grave infection et 

a été admise à l’unité de soins intensifs pédiatriques pendant deux 

semaines. Quelques mois plus tard, en décembre, Jewel est de nouveau 

admise — cette fois, pour une valve aortique endommagée — et reste à 

l’Hôpital de Montréal pour enfants pendant deux mois. 

Deux mois, c’est long pour être loin de chez soi. Votre vie est 

bouleversée : pas d’école, pas de routine, pas de repas en famille 

autour de la table. Le père de Jewel a dû arrêter de travailler pour 

pouvoir prendre soin d’elle. Il passait souvent ses nuits à préparer 

de la nourriture à apporter à l’hôpital pour Jewel.

Pour aider pendant ces moments difficiles, le département des services 

sociaux de l’HME, financé par la Fondation EnCoeur, a fourni des 

vignettes de stationnement et des coupons-repas à la famille de Jewel. 

Cela a changé la donne pour la famille. Le père de Jewel explique :

« La valeur des coupons-
repas qui nous ont été 
fournis ne peut être 
mesurée. Je suis passé de 
cuisiner toute la nuit et être 
stressé, à avoir 
l’impression que quelqu’un 
s’occupait de nous. 

Dans nos moments les plus 
difficiles, nous nous 
sommes sentis soutenus. 

C’est merveilleux de savoir 
que les gens sont prêts à 
aider, quand on en a le plus 
besoin. 

Merci beaucoup pour cette 
aide si précieuse. »

Témoignage d’une famille
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Café En coeur

Deux fois par année, depuis 2019, En Coeur gâte les familles de la 

Clinique de Cardiologie avec un café, un chocolat chaud et une

collation. Le goûter est offert en collaboration avec le Service des 

bénévoles de l’Hôpital de Montéral pour enfants.

Quel bonheur pour les familles de recevoir cette douce attention 

alors qu’ils attendant patiemment de voir l’équipe soignante. 

Sourires garantis à tous coups.

Merci ! 



Pour plus d’informations : 

Josée Della Rocca

T: 514 934-4846 poste 29228

C: 514-219-8949

jdel@fhme.com

mailto:jdel@fhme.com

