ENFANT SOLEIL DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Val-d’Or
Leucémie lymphoblastique aiguë

Myrka a beaucoup pleuré.
Elle se demandat pourquo ça
lu arrvat à elle. l a t-elle
mourr ? Pus elle a prs son
frère dans ses bras, a cessé
de pleurer et lu a dt que
tout alla t ben se passer,
qu’el e alla t se battre et guérr.

Les petits miracles
n’arrivent pas seuls

« Au début du mois de juin 2012,
Myrka ne va pas bien. Une grippe
qui ne guérit pas, des douleurs,
de la fatigue : après quelques jours,
nous allons voir le médecin, qui ne
remarque rien d’anormal. Mais les
choses empirent. Myrka ne mange
plus, est pâle, peine à se déplacer
et n’est plus la petite fille enjouée
que nous connaissons.
On consulte cette fois un pédiatre
qui pousse plus loin l’investigation.
Quelques jours plus tard, toute
la famille se rend à l’Hôpital de
Montréal pour enfants, où Myrka
doit subir d’autres tests. En aprèsmidi, nos craintes se confirment.
Notre petite souffre de leucémie
lymphoblastique aiguë. Trois jours
plus tard, elle reçoit ses premiers
traitements de chimiothérapie.
Jamais elle ne se plaint, malgré
plus d’une trentaine de traitements
de chimiothérapie et plusieurs
ponctions de moelle osseuse, malgré
les innombrables piqûres. Mais sa vie

de petite fille active et ses amis lui
manquent. Elle ne peut fréquenter
l’école compte tenu de la faiblesse
de son système immunitaire.
Chaque traitement la laisse affaiblie.
Curieuse et ouverte, elle participe
activement à tout le processus
entourant ses traitements, et se tient
au courant de tout ce qui concerne
sa maladie, qu’elle affronte avec
un courage remarquable.
Avec le support d’Opération
Enfant Soleil, notre fille peut
bénéficier de meilleurs soins
à l’Hôpital de Montréal pour
enfants. Plus que jamais, Myrka
et nous sommes conscients
de l’importance du soutien
de chacun d’entre vous ! »
Martine Bélanger et Michel Hudon
Parents de Myrka
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