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Desjardins fait un don de 200 000 $ au centre de santé Enfants NEO d’Horizon Santé-Nord  

 

 

SUDBURY (ONTARIO) – Nous nous rapprochons de notre objectif, à savoir que les enfants demeurent 

plus près de chez eux, et ce, grâce à un don de 200 000 $ de Desjardins. Ce montant sera consacré au 

centre de santé Enfants NEO, un centre où l’on trouvera de nouvelles cliniques, de nouveaux services et 

davantage de pédiatres pour s’occuper des enfants du Nord-Est de l’Ontario.   

Les enfants ne sont pas de petits adultes : ils ont des besoins de santé uniques. Ce don permettra de 

s’assurer que le plus grand nombre d’enfants possible demeurent dans le Nord-Est de l’Ontario pour y 

recevoir les soins dont ils ont besoin, dans un milieu centré sur les enfants et les jeunes, qui favorise la 

santé et le bien-être.  

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce généreux don de la part de Desjardins, a dit la 

présidente de la Fondation Enfants NEO, Patricia Mills. Ce don nous rapproche de notre objectif, à savoir 

de garder les enfants du Nord-Est de l’Ontario plus près de chez eux, dans un milieu conçu expressément 

en fonction de leurs besoins. Votre leadership exemplaire et votre soutien continu à notre communauté 

sont inspirants et vraiment appréciés. »   

Puisque les locaux temporaires d’Enfants NEO se sont rapidement avérés trop petits, HSN planifie la 

construction d’un nouveau centre permanent pour l’organisme. La demande de soins pédiatriques dans le 

Nord-Est de l’Ontario est en croissance et la nécessité d’installations adéquates ne fera que s’accentuer. 

L’an dernier, il y a eu 35 000 visites de patients à Enfants NEO. On prévoit que la demande de services 

augmentera de 40 % d’ici 10 ans.    

 

« La santé et l’éducation sont des priorités élevées pour Desjardins et les caisses populaires du Grand 

Sudbury, a dit Sophie Gingras, conseillère en communications chez Desjardins. La Fondation Enfants NEO 

ainsi que le projet de centre de soins pédiatriques seront des phares d’excellence pour tout le Nord-Est de 

l’Ontario. Desjardins reconnaît l’importance d’un centre de soins pédiatriques dans le Nord-Est de 

l’Ontario, qui permettra aux enfants d’avoir accès aux meilleurs soins de santé possible. Nous sommes très 

fiers d’appuyer ce projet. »  

 

COMMUNIQUÉ  



 
« La raison d’être d’Enfants NEO, c’est de permettre aux enfants d’obtenir des soins de qualité et les plus 

récents, aussi près de chez eux que possible, a dit le D
r
 Sean Murray, chef de la pédiatrie et directeur 

médical de Familles et Enfants NEO. Nous essayons de faire ce qu’il faut pour les enfants du Nord-Est de 

l’Ontario en offrant ce type de soins de santé de calibre mondial qu’ils devraient recevoir dans le Nord et 

qu’ils méritent d’obtenir. Merci à Desjardins de nous rapprocher de notre objectif. »  

 

Le Mouvement Desjardins en bref 

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, 

avec un actif de près de 272 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon 

le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, 

particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste 

réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. 

Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, 

Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 

 

La Fondation Enfants NEO en bref  

La Fondation Enfants NEO recueille des fonds importants pour appuyer la santé des enfants du Nord-Est 

de l’Ontario. Elle informe les gens sur les besoins des enfants en matière de soins et recueille des fonds 

pour les services, l’achat d’équipement et la recherche afin d’aider les jeunes patients, qui sont les plus 

vulnérables. Les enfants ont besoin de leur propre voix relativement aux soins de santé, des champions 

qui feront connaître leurs droits dans le domaine des soins de santé et des ressources pour répondre à 

leurs besoins médicaux uniques.   
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Suivez-nous! 

neokidsfoundation.ca 

 


