
Multiplier l’impact!

Envoyons un message d’amour et de soutien aux enfants
et familles de Sainte-Justine qui passeront les Fêtes ! l’hôpital. 

Merci de vous joindre ! nous!

Invitez votre communauté ! faire briller le Grand sapin de tous
ses feux : ensemble, allumons 440 000 lumières pour les 
enfants de Sainte-Justine et leur famille entre le 27 novembre 
et le 8 décembre 2022. Avec vous, c’est possible.

Aidez-nous ! atteindre le sommet pour les enfants
Nous avons besoin de vous pour nous aider ! faire briller 
le Grand sapin, en soutien aux familles de Sainte-Justine. 
Merci d’allumer l’espoir avec nous!

À 3 ans, Rosalie livre actuellement un combat contre une forme 
aigüe de leucémie lymphoblastique, un cancer foudroyant ayant 
mis s" vie en jeu. Toujours en traitement, elle est actuellement en 
phase de rémission. S" famille espère qu’elle pourr" maintenir 
celle-ci durant cinq ans, afin d’entrevoir l" possibilité d’une guéri-
son complète. Cette année, Rosalie ser" l’étoile du Grand sapin : 
notre enfant ambassadeur.

Pour être au chevet de Rosalie, ses parents ont réorganisé leur vie 
et celle de leur fille cadette, jonglant avec l" peur de perdre Ros"-
lie, les longues hospitalisations et les allers-retours fréquents 
entre Montréal et L’Épiphanie. Imaginez l’impossible. C’est l" 
réalité de nombreuses familles de Sainte-Justine.

En 2021, le Grand sapin " été un succès. Solidaire, l" population s’est 
ralliée généreusement ! l" cause de Sainte-Justine, réalisant l’impor-
tance de l" santé et l" recherche. Après plus de deux ans en pandémie 
et le contexte économique actuel, l’édition 2022 représente un plus 
grand défi pour toucher le cœur d’encore plus de donateurs. Notre 
objectif pour ce 15e anniversaire? Que 440 000 lumières s’allument. 
Pour y arriver, nous avons besoin d’alliés comme vous, qui portent l" 
cause des enfants dans leur cœur.

Ensemble, faisons briller
le 15e anniversaire!

L’équipe Isabelle Naud s’engage
pour les familles de Sainte-Justine 

Depuis 2008, les Québécois contribuent ! l" mission d’excellence du 
CHU Sainte-Justine en faisant briller son Grand sapin de centaines de 
milliers de lumières, vendues au coût de 5$ chacune. Grâce ! l’appui 
inconditionnel de l" communauté et de nos précieux partenaires, les 
équipes de Sainte-Justine peuvent innover encore plus afin de réaliser 
le rêve de guérison des enfants


