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AU PROFIT DE

+
BIZOU ET FAMILIPRIX LANCENT
LE COLLIER ANGÉLINE AU PROFIT
D’OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Un cadeau original juste à temps pour les Fêtes!
Sainte-Marie-de-Beauce, septembre 2021 – Bizou et Familiprix s’unissent
une fois de plus pour lancer le tout nouveau collier Angéline, dont l’entièreté
des profits sera directement remise à Opération Enfant Soleil. Après déjà
quatre collaborations à succès avec Opération Enfant Soleil (OES), c’est une
formule complètement renouvelée qui a été pensée pour Noël. Le joli collier
en acier inoxydable, créé en soutien à Angéline et tous les enfants malades,
sera disponible dans toutes les succursales Bizou et Familiprix, au coût de
20 $. Une belle idée-cadeau à glisser sous le sapin ou à s’offrir!

UN CADEAU INALTÉRABLE, DURABLE
ET HYPOALLERGÉNIQUE
Le collier se caractérise par ses lignes épurées et ses courbes élégantes.
Orné d’un pendentif bombé en forme de cœur et d’une breloque à l’effigie du
logo d’OES, il plaira à coup sûr! En panne d’inspiration pour les cadeaux de
Noël? Il est difficilement imaginable de ne pas tomber sous le charme de ce
collier! C’est l’idée parfaite pour gâter maman, une amie, ou toute amatrice
de bijoux raffinés, tout en encourageant la cause des enfants malades. Quoi
de mieux qu’un cadeau qui redonne?

L’HISTOIRE D’ANGÉLINE
Angéline Lamy, 9 ans, est atteinte d’un syndrome
de détresse respiratoire aigüe et d’asthme sévère.
Heureusement, son état est aujourd’hui stable, mais
ça n’a pas toujours été le cas. À un an, Angéline
cesse de répondre aux stimuli et est prise de
convulsions. Grâce à l’équipe de traumatologie à
l’urgence, elle cesse de convulser sous médication,
mais son état se détériore. Elle est alors transférée
aux soins pédiatriques intensifs, où on découvre
que ses poumons sont gravement malades, mais
aucun traitement ne suffit pour garder ses organes
fonctionnels. Lorsque le diagnostic tombe, la
situation est critique et les chances de survie, sans
séquelles, sont minces. Quelques jours plus tard,
des bonnes nouvelles arrivent enfin : un respirateur
haute fréquence ainsi que des drains sur chaque
poumon permettent à la petite de prendre du mieux.
Éventuellement, son état s’améliore au point où elle
arrive à respirer seule!
La belle Angéline et sa famille ont aujourd’hui repris une vie normale; elle en garde
seulement une séquelle au pied, tout à fait opérable. « Grâce à vos dons, les enfants
comme Angéline bénéficient d’équipements à la fine pointe de la technologie pour
guérir le mieux et le plus vite possible. On vous remercie d’avoir été là pour elle et de
continuer à l’être pour tous les enfants malades du Québec! »
- Andrée-Anne Beaulac et Martin Lamy, les parents d’Angéline

À PROPOS DE BIZOU
Fondée en 1982 à Sainte-Marie, en Beauce, Bizou offre un assortiment de bijoux et d’accessoires convenant à toutes les occasions et ayant le meilleur rapport qualité-prix. Bizou opère 60 boutiques au Canada, possède également une boutique en ligne
au bizou.com, en plus de plusieurs franchises situées à l’Île Maurice, en Arabie Saoudite et au Mexique. Désirant diversifier son
implication sociale et soutenir une cause qui reflète ses valeurs, Bizou a choisi de s’associer à Opération Enfant Soleil à l’été
2018. Depuis, les actions de récolte de dons se font nombreuses et ont permis de remettre à ce jour plus de 300 000 $ à la
cause des enfants malades.

À PROPOS DE FAMILIPRIX
Le modèle d’affaires unique de Familiprix, dont le siège social est à Québec, se distingue grâce à une société par actions qui
appartient à ses pharmaciens. Familiprix et les pharmacies affiliées à la bannière emploient plus de 7 000 personnes à travers
son réseau et assurent une présence dans toutes les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick avec 410 succursales.
Depuis maintenant 29 ans, grâce aux nombreuses initiatives et à l’implication soutenue de ses pharmaciens propriétaires et
des activités de collectes de fonds organisées par le siège social, Familiprix a versé plus de 15 millions de dollars à Opération
Enfant Soleil. Les enfants représentent l’avenir collectif de notre société de demain et la santé est la préoccupation première
de la bannière.
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