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CHRONO AVIATION  
DÉPLOIE SES AILES

pour soutenir la Fondation CHU de Québec

Devenez l’une des GÉNÉREUSES ENTREPRISES  
qui participera au projet DONNE-MOI DES AILES!

En bref
L’un des avions de Chrono Aviation sera tapissé de dessins  
d’enfants hospitalisés au Centre mère-enfant Soleil du  
CHU de Québec-Université Laval. Pendant 12 mois,  
il deviendra un avion qui donne des ailes et transforme  
la vie des enfants.

Durant ces 12 mois, les 400 vols réguliers de cet avion 
transporteront près de 10 000 personnes. Il sera vu 
par plus de 100 000 personnes dans tous les aéro-
ports du Québec, de l’Ontario, du Labrador et des 
États-Unis, de même de même que dans plusieurs 
festivals aériens dont celui de Bagotville.

Notre objectif? Récolter 110 000 $ pour  
le Centre mère-enfant Soleil, qui aide  
les mères et les enfants à mieux vivre toutes  
les difficultés que la maladie leur impose.

Comment atteindrons-nous cet objectif?

 DES GÉNÉREUSES ENTREPRISES marraineront  
des enfants soignés au Centre mère-enfant Soleil  
du CHU de Québec-Université Laval en faisant  
un don de 10 000 $ chacune à la Fondation.

 À l’intérieur de cet avion, les 10 000 passagers des  
400 vols seront invités à donner eux aussi.
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Pourquoi vous?
Nous vous connaissons bien. Vous faites partie de l’environnement de Chrono Aviation.  
Nous pensons que vous pourriez être l’une des généreuses entreprises qui s’impliquera  
avec nous pour donner des ailes aux enfants malades du Centre mère-enfant Soleil  
en donnant 10 000 $ dans le cadre de notre projet.

CHRONO AVIATION  
DÉPLOIE SES AILES

pour aider la Fondation CHU de Québec

Le nom de votre entreprise sera apposé sur l’avion et 
y restera tout au long des 12 mois de la campagne de 
levée de fonds. De plus, votre entreprises bénéficiera 
d’une excellente visibilité, selon le plan de visibilité.

À quoi servira l’argent  
amassé ensemble?
Le projet Donne-moi des ailes permettra à la  
Fondation du CHU de Québec d’acquérir pour le  
Centre mère-enfant Soleil un incubateur de transport 
néonatal avec moniteur cardio-respiratoire intégré et 
civière de transport. L’ensemble inclut un respirateur 
avec turbine intégré, un système d’humidification, un 
appareil à oxyde nitrique, un appareil à succion, un 
appareil à hypothermie thérapeutique, un appareil à 
photothérapie ainsi que 4 équipements à perfusion.

Notre objectif est noble : nous voulons que des soins 
de qualité soient offerts à tous les petits patients qui 
requièrent des interventions particulières lors de leur 
transport vers le centre hospitalier et que les soins 
requis soient donnés dans les meilleurs délais malgré 
la grandeur du territoire couvert par le Centre mère-
enfant Soleil.
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Depuis son inauguration en 2004,  
le Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec- 
Université Laval est un modèle d’efficacité  
et d’engagement.
En plus de rassembler des spécialistes de toutes les disciplines liées au 
début de la vie, il est un carrefour où convergent tous les soins spécialisés 
et surspécialisés en pédiatrie, en néonatologie, en obstétrique et en 
gynécologie. Il soigne des mères qui vivent des complications liées à 
la grossesse ou à l’accouchement, mais aussi et surtout des enfants 
en clinique externe, en urgence pédiatrique, en hospitalisation pour une 
intervention chirurgicale ou encore en soins palliatifs.

Au total, ce sont 676 personnes qui offrent chaque année des soins et 
des services à plusieurs dizaines de milliers de mères et d’enfants. L’année 
dernière seulement, 71 258 enfants étaient reçus à la clinique pédiatrique  
et 32 000 à l’urgence pédiatrique. Au même moment, le CHU de Québec- 
Université Laval réalisait 114 interventions dans le seul secteur de la chirurgie 
cardiaque pour enfants.

LE CENTRE  
MÈRE-ENFANT SOLEIL :

une formidable réussite

L’histoire de Nathaniel
Nathaniel est né avec une maladie neuromusculaire dégénérative 
engendrant le déclin progressif de ses muscles. Il ne peut ni marcher,  
ni courir, ni jouer comme les autres enfants. Pour s’asseoir, il a besoin  
d’être soutenu par un corset. Sa mère assiste à l’avancement de la 
maladie causant la perte graduelle des capacités physiques de son fils. 
Nathaniel voit plusieurs spécialistes et grâce à leur aide et soutien, il 
bénéficie des meilleurs services et équipements spécialisés pour lui. Son 
seul espoir réside toutefois dans la recherche. En investissant dans la 
recherche, grâce aux dons de la Fondation, le CHU de Québec-Université 
Laval facilite leur quotidien : celui de la mère et de son fils. 
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UN PLAN DE VISIBILITÉ... 
qui donne des ailes!

Nos généreuses entreprises associées à de belles valeurs
Un plan de visibilité a été développé pour que les généreuses entreprises soient clairement  
associées aux valeurs du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval. Associées  
en tant que donateurs, bien sûr, mais aussi en tant qu’entreprises conscientes du rôle essentiel que joue 
le Centre mère-enfant Soleil dans la grande région de Québec et de l’Est-du-Québec.

PLANS

FORCE G ALTITUDE APESENTEUR NIVEAU 
DE LA MER

25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 2 500 $

Nom de l’entreprise  
sur l’avion • • •

Invitation à la conférence  
de presse • •

Mention à la conférence  
de presse • • • •

Présence sur les photos  
officielles (+ vignette) •

Mention dans le  
communiqué de presse •

Diffusion sur le site et 
les médias sociaux de la 

Fondation du CHU de Québec 
et de Chono Aviation

• • • •
Visite VIP du CMES •

parutions format pleine page 
dans le magazine Chrono  

(1000 exemplaires)
4 parutions 2 parutions 1 parution

Un (1) Publi-reportage de 
2 pages dans le magazine 

Chrono •
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