Des nouvelles pour porter espoir...
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5e édition de La Marche pour les Prématurés
Pour cette 5e édition de La Marche pour les Prématurés, nous avons été 730 marcheurs à soutenir la
cause à Montréal, Québec, Sherbooke, Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, Chicoutimi, Rimouski et pour une
première fois Gatineau. Ensemble, nous avons amassé 14 845$ afin de permettre à Préma-Québec de
poursuivre sa mission et d’offrir ses services. Nous avons ainsi dépassé les chiffres des années précédentes!

“ POUR
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De plus, l’événement a permis de faire parler de la prématurité,
comme en témoignent les retombées médiatiques (9 articles dans la
presse écrite, 7 apparitions télé sur des chaînes d’informations nationales et régionales,
4 articles sur des sites web).

Merci à tous les participants, solliciteurs,
commanditaires, et bénévoles. En vous joignant à ce moment festif
et rassembleur, vous avez contribué concrètement à porter l’espoir.

Nous espérons vous revoir l’an prochain, et en 2014, nous irons encore plus loin!

Journée Mondiale de la Prématurité
Le 17 novembre est la Journée Mondiale de la Prématurité. Rappelons que 1 enfant sur 10 naît prématurément
dans le monde! Des activités et des événements spéciaux sont organisés aux quatre coins de la planète
pour l’occasion. Préma-Québec souligne aussi cette journée spéciale en sensibilisant la population aux enjeux
et aux réalités de la prématurité, et en travaillant de concert avec les intervenants du milieu de la santé.
Peut-être avez-vous vu apparaître des affiches dans les unités néonatales?

Faites un don de 10$ et plus à Préma-Québec et recevez
cinq bracelets « POUR L’♥ DE NOS PRÉMATURÉS »!
Pour prendre connaissance de toutes nos actions
visitez notre site internet au www.premaquebec.ca
ou notre page Facebook/prema.quebec.

Merci à nos solliciteurs de la Marche
Ils sont plusieurs, et même nombreux à avoir pris la peine, à l’occasion de La Marche pour
les Prématurés, de mener une collecte auprès de leur entourage. Les deux personnes qui
ont rassemblé les montants les plus importants dans chacune des villes de la marche se
sont vu décerner une carte-cadeau de 25$, gracieuseté de Souris Mini.
Bravo à Tania Columbo, Rachel Pelletier-Viau, Stéphanie Trépanier, Raphaël Piché, Anne
Gilbert, Éloïse Brochu, Karine Harbec, Kim Vachon, Jessika Girard, Sonia Boudreau, Marie-France
Rioux, Julie Savard, Caroline Dubé, Jocelyn Dubé, Myriam Dufour et Mélanie Héroux. Merci
aussi à tous les solliciteurs petits et grands! Votre engagement fait toute la différence.

Afin d’accommoder les pères et accompagnant(e)s,
Préma-Québec a procédé à l’achat de trois matelas
qui ont été installés au « 4e en hébergement » au CHU de
Sherbrooke. Cette acquisition permettra aux conjoint(e)s
d’être sur place, aux côtés des mamans qui y séjournent.
Cette initiative va dans le sens de la mission première
de Préma-Québec qui est d’améliorer la qualité de vie
des enfants prématurés et de leurs parents.

Une unité néonatale toute neuve à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Bonne nouvelle! Après quelques mois de travaux, une partie
de l’unité néonatale de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
est enfin rénovée.
Nous souhaitons au personnel soignant de profiter de ce
nouvel espace plus adéquat et convivial pour tous et les
remercions de leurs bons soins et de leur dévouement
pour nos bébés prématurés.

Témoignage de Claudia

Accommoder les familles

Témoignage de Claudia, maman de Charlie, née à
25 semaines – « Tout se déroulait à merveille :
un beau ventre qui commençait à s’arrondir, un
bébé qui grandissait bien et qui occupait déjà une
énorme place dans mon coeur. Puis, l’inévitable
arriva, en quelques heures. Tout a basculé. Bébé
devait absolument sortir... Je me souviens des
seules paroles qui me venaient à l’esprit : “elle
est trop petite”.
J’ai du dire ces paroles des dizaines de fois. Les
machines, les médecins, les infirmières, le Manoir
Ronald McDonald, mais surtout ELLE... Ma fille à
qui je dois donner un nom et qui ne sera peut-être
plus là demain. Parce que c’est la réalité, elle ne
sera peut-être plus là l’instant d’après. Puis, les
journées passent, à l’admirer dans son incubateur
bien trop grand et à la toucher avec retenue de
peur de lui faire mal ou de lui donner un microbe.
Et, un jour enfin, elle a entouré mon pouce de sa
toute petite main et m’a regardée. Je n’en reviens
pas encore aujourd’hui qu’elle soit là, dans ma
vie et en pleine santé. Elle a deux ans et elle
s’appelle Charlie. »

Prestations de l’assurance-emploi pour les parents d’enfants
gravement malades
Au mois de juin dernier, Préma-Québec se réjouissait de la mise en place des nouvelles
prestations de l’assurance-emploi pour les parents d’enfants gravement malades, dont
peuvent bénéficier les parents d’enfants prématurés éligibles. Nous avons eu des nouvelles
de plusieurs d’entre vous, qui ont effectivement pu obtenir de cette aide.
Une maman écrivait sur la page Facebook de Préma-Québec: « J’ai obtenu cette prestation
tout au long de l’hospitalisation de mon bébé. L’équipe médicale a rempli et signé les
formulaires et la demande a été très simple à effectuer. J’ai ainsi pu suspendre mon
congé de maternité, qui a débuté seulement à la sortie de mon bébé. Je suis très
reconnaissante envers Préma-Québec pour les efforts fournis pour qu’une telle mesure
existe pour nous.»

Merci à nos principaux commanditaires de La Marche pour les Prématurés :

Merci aussi à : Publicité M et M, Zig Zag en fête, le Dindon du Québec, Martin Dessert, Laferté Ltée,

Les événements Maestro, Pâtisserie Duquette, Amusement gonflable de l’Estrie.
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