
Q: Bonjour Josée, merci d’avoir pris le temps de
vous entretenir avec nous! Pouvez-vous nous en
dire plus sur votre parcours?
R: Je suis mère de 3 belles filles en santé, la chance
de ma vie. Cette chance continue de me sourire,
mais je ne la tiens pas pour acquis, bien au
contraire, je la remercie constamment, et je
m’implique pour ceux qui en ont moins. La recherche
pédiatrique c’est la seule chance d’offrir une
guérison possible ou encore de prévenir des
maladies chez nos enfants et nos adolescents. 

Il faut agir constamment pour faire progresser la
recherche et accélérer les résultats, et je crois que la
science et nos scientifiques sont les seules solutions
aux maladies infantiles, car nos enfants ne
devraient jamais être gravement malades. Ainsi je
me suis plongée dans cet univers auprès de la
Fondation des étoiles après 30 ans de carrière en
marketing et communication dans de grandes
agences et de grandes entreprises internationales.
Quoique, même en étant en entreprise pendant 30
ans, je me suis toujours impliquée dans des
organismes pour les enfants, tant en matière de
santé que d’éducation, car ce sont les deux piliers
pour un futur prometteur.

Q: Pourquoi cette cause vous tient-elle à coeur?
R: Car elle permet de croire qu’un jour les enfants et
les adolescents qui sont malades auront des
solutions à leurs maladies, et pourront grandir pour
devenir des adultes et des parents à leur tour. Je
rêve du jour ou la Fondation n’existera plus, cela
voudra dire que les enfants et les adolescents
n’auront plus de maladies graves ou chroniques.
C’est la seule Fondation qui permet une
collaboration entre les chercheurs et les différentes
disciplines de la santé. Elle soutient les projets de
recherches multidisciplinaires et à travers tous les
centres et les institutions de recherche du Québec.
Elle s’assure de financer la collaboration des
chercheurs, afin d’offrir la meilleure qualité de
recherche, et des résultats accélérés, car elle mise
sur la collaboration avant tout.

 

À propos de la Fondation des étoiles
La raison même d’exister de la Fondation des étoiles
est la recherche pédiatrique. Chaque jour, elle fait tout
en son pouvoir afin de développer de nouvelles
approches et de nouveaux événements permettant
d’amasser les fonds si précieux nécessaires à la
découverte de nouveaux traitements et médicaments
aux maladies infantiles. À ce jour, ce sont plus de 72
millions de dollars qui ont été remis tant à des
chercheurs émérites qu'à ceux de la relève, afin de
soutenir leurs projets de recherche novateurs et
prometteurs. Les percées médicales réalisées pour
contrer les maladies infantiles motivent la Fondation
des étoiles et nourrissent l’espoir qu’un jour, tous les
enfants pourront grandir en santé! 

Si nous avons choisi de soutenir la Fondation des
étoiles, c’est en raison du parcours personnel de la
propriétaire de notre boutique, Caroline Cloutier. Pour
le lancement de la toute première édition de notre
magazine, nous avons eu la chance de nous
entretenir avec Josée Saint-Pierre, la PDG de la
Fondation des étoiles, qui a eu la gentillesse
d'accepter de répondre à nos questions!

MISSION
La Fondation des étoiles est vouée exclusivement au
financement de la recherche pédiatrique afin de
protéger, promouvoir et améliorer la santé et le bien-
être des enfants et des adolescents.

VISION
La Fondation des étoiles vise à devenir le moteur de
l’avancement de la recherche pédiatrique au Canada,
de façon à augmenter les chances de guérison et
améliorer la santé des enfants.

Entretien avec Josée Saint-Pierre, PDG
de la Fondation des étoiles

Josée Saint-Pierre,
PDG de la Fondation des étoiles
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Q: Combien de personnes travaillent pour la
Fondation des étoiles?
R: Nous sommes 7 passionnées par notre travail et
avons plus de 500 personnes bénévoles qui comme
nous croient en la cause des enfants malades et de
la recherche.

Q: Pourquoi est-il important de soutenir la
recherche pédiatrique?
R: Pour permettre d’enrayer les maladies des
enfants et des adolescents qui nuisent à une vie qui
devrait être sans maladie. Pour permettre de
prévenir des maladies, ainsi que de faire avancer la
science afin de prévenir l’apparition de maladies et
la détérioration de leur santé.

Q: Quelles ont été les plus belles avancées
scientifiques dont vous avez été témoin au cours
des dernières années? 
R: Nous sommes fiers des avancées des équipes de
chercheurs que nous avons financés. Entre autres
celle de la Dre Jabado qui a trouvé grâce à ses
recherches une thérapie ciblée pour traiter le cancer
du cerveau. Ce traitement a permis aux enfants
d'être traités par voie orale plutôt que par voie
intraveineuse et d’ainsi avoir une meilleure qualité
de vie.

Q: Quels seraient vos conseils pour les parents qui
font face à la maladie?
R: C’est tellement dur de voir son enfant malade,
c’est une épreuve inexplicable. Cependant, il y a de
l’espoir et cela passe par la recherche. Bien des
parents d’enfants malades en témoignent, car leur
enfant est resté en vie grâce à la recherche et aux
avancées scientifiques. C’est ce qui a permis de
guérir ou d’atténuer la maladie de leur enfant et leur
permettre de vivre mieux.

Q: Sur quels projets travaillez-vous actuellement? 
R: Sur les effets collatéraux de la COVID-19 chez les
enfants et les adolescents qui souffrent de troubles
de la santé mentale comme l’anxiété, la dépression,
les troubles alimentaires, les troubles de déficit de
l’attention. Ces derniers ont tous augmenté de façon
drastique à cause de la COVID-19, soit à cause de
l’isolement, de l’école en ligne, du stress vécu dans
la famille, etc. Nous avons cinq grands projets à
financer qui agissent directement pour améliorer les
problèmes de détresse psychologique et promouvoir
le bien-être chez les enfants. Il faut agir vite, car la
situation est plus grave qu’on le pense chez nos
jeunes.

 

Q: En quoi vous différenciez-vous des autres
organismes de bienfaisance?
R: Nous finançons toute la recherche pédiatrique au
Québec dans toutes les régions.

Nous exigeons la collaboration des chercheurs des
différents centres et de toutes les disciplines. Nous
nous assurons d’obtenir un effet levier avec tous les
projets que nous démarrons en recherche, afin
d’obtenir un autre financement de 2 à 10 x plus
élevé. Nous voulons des résultats de très grande
qualité et rapidement afin d’agir concrètement sur la
maladie ou la prévention.

Q: Quels sont vos différents types de dons? 
R: D’abord tous les dons sont importants, des plus
modestes aux plus grands. Nous avons des
donateurs qui donnent une fois par année, d’autres
tous les mois et certains planifient des legs
testamentaires, en plus de nos grands donateurs et
partenaires qui nous soutiennent généreusement
depuis des années. Nous sommes très
reconnaissants de leur précieux appui.

Q: Merci infiniment d'avoir pris le temps de
répondre à nos questions! Un petit mot pour la fin?
R: Merci à vous de croire en la recherche, c’est notre
plus beau cadeau pour nos enfants et adolescents,
et vous faites partie de ceux qui contribueront à la
faire avancer.

 

Lorsque la recherche avance, les
étoiles apparaissent
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