Communiqué de presse

Opération Groenland : 26 Québécois vivent une incroyable expédition
en solidarité avec les enfants malades

Montréal, le 2 août 2017 – 26 voyageurs reviendront lundi, le sourire aux lèvres et la tête remplie de
magnifiques souvenirs, de cette grande aventure dont ils rêvaient depuis plus d’un an et pour laquelle
ils se sont surpassés afin d’amasser des fonds pour les enfants malades, principale source
d’inspiration et de motivation pour eux.
Opération Groenland, le tout premier voyage caritatif d’Opération Enfant Soleil, est née d’une initiative
dans le cadre de son 30e Téléthon, en collaboration avec les Karavaniers. Cette expédition hors du
commun conjuguait aventure et philanthropie, et amena les voyageurs à se promener à travers les
glaciers de Karale, en kayak, jusqu’aux aiguilles granitiques de Storebror, qu’ils ont explorées à pied.
Le porte-parole du voyage, l’aventurier Frédéric Dion, était de la partie et a partagé son expérience et
sa détermination avec les participants.
L’objectif de départ de cette collecte de dons a été largement dépassé avec plus de 103 000 $
amassés grâce aux participants engagés, aux généreux partenaires ainsi qu’aux donateurs qui ont
choisi d’encourager les participants avec des dons en ligne. Ce succès laisse présager qu’Opération
Enfant Soleil poursuivra vers de nouvelles aventures!

À propos d’Opération Enfant Soleil
Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité
pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se
concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands
centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces
chaleureux, tout comme en région, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille. Plus de
210 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de
Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez
www.operationenfantsoleil.ca.
- 30 Entrevues avec le porte-parole Frédéric Dion (Il sera disponible le 8 août à Montréal):
Geneviève St-Denis, Relationniste
Cell : 819 432-6014 – genevievestdenis@gmail.com
Entrevues avec l’organisation Opération Enfant Soleil et les participants :
Andreas Lazanis,Opération Enfant Soleil
Cellulaire : 514 898-3998 - Téléphone : 514 380-2323, poste 206
alazanis@operationenfantsoleil.ca

