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Marie-Ève Plante, directrice de Galilée, Sylvain Fortin, président de la Maison Anne et Charles de Gaulle – Centre 
national de la trisomie-21, et Francine Bertrand, présidente de Galilée. 

 
 
 

La Maison Anne et Charles de Gaulle – Centre national de la trisomie-21, a récemment remis 

50 000 masques aux Œuvres de Galilée, à Terrebonne. 

 

Marie-Ève Plante et Francine Bertrand, respectivement directrice et présidente de Galilée, 

s’assureront de faire profiter leurs bénéficiaires de ce don. « Bien sûr, nous en donnerons aux 

élèves vivant avec une trisomie-21 que nous accueillons du secondaire, mais aussi à nos autres 

bénéficiaires. Comme ceux-ci sont en situation de vulnérabilité financière, l’achat de masques 

peut être problématique pour eux ou, s’ils n’ont qu’un seul masque, il peut être porté pendant 

plusieurs semaines et dans certains cas, par plusieurs membres d’une même famille, avec les 

risques que cela comporte », a témoigné Mme Plante. 

 

Le président de la Maison Anne et Charles de Gaulle, Sylvain Fortin, a rappelé que les gens 

vivant avec la trisomie-21 « ont un système immunitaire fragile, donc une plus grande sensibilité 

aux infections, et que leur corps vieillit prématurément. [...] Dès l’âge de 40 ans, ces personnes 

ont 4 fois plus de risque que les autres d’être hospitalisées à cause de la COVID-19 et 10 fois 

plus de risque d’en mourir ». En fait, « les adultes de 40 ans ou plus atteints de la COVID-19 et 

vivant avec une trisomie-21 ont un taux de décès similaire à celui des patients sans trisomie âgés 

d’au moins 80 ans, soit la mort pour 45 % d’entre eux », précise M. Fortin. C’est pour cette raison 

que la Maison poursuit ses dons, elle qui avait déjà distribué 15 000 masques et des produits 

désinfectants à des familles concernées par la trisomie-21 à travers le Québec. (MS) 

https://www.larevue.qc.ca/

