ENFANT SOLEIL
DE LA MAURICIE
Trois-Rivières
AVC néonatal, hémiparésie du côté gauche,
astrocytome du tronc cérébral, épilepsie,
syndrome de la Tourette et TDAH

« C’est au moment de la naissance
de notre petit Charles que nous avons
vécu notre première épreuve, celle
d’un accident vasculaire cérébral qui
a provoqué une déficience motrice
légère sur tout le côté gauche de
son corps. Malgré cette hémiparésie
permanente, Charles parvient à faire
du ski de fond et à patiner à l’âge de
trois ans et demi.
Le mois de décembre 2005 nous
amène à vivre une deuxième
épreuve… et d’autres viendront.
À la suite d’une crise d’épilepsie,
un examen tomodensitométrique
révèle la présence d’un astrocytome,
une tumeur logée dans le tronc
cérébral de Charles. Un mois plus
tard, il est opéré, et la chirurgie
le laisse avec des tremblements
et des troubles de l’équilibre.

J’a dû aller à l’hôptal pluseurs
fos et c’est pour ça que e
sas que c’est mportant
de ramasser des sous pour
que les enfants guérssent.
Ça les soulage de savor que
les autres pensent à eux.
Les petits miracles
n’arrivent pas seuls

Dans l’année qui suit, de sévères
crises d’épilepsie nécessitent son
hospitalisation. On parvient à
contrôler la maladie, mais d’autres
problèmes surgissent au fil du temps :
troubles de l’attention, migraines,
syndrome de la Tourette, uvéites,
fatigue, douleurs musculaires
et plusieurs symptômes dont
on cherche toujours la cause.

Charles est très courageux; c’est un
battant avec de grandes ambitions
en dépit de ses contraintes physiques
et de la douleur. Il veut pratiquer tous
les sports même si son corps ne le
lui permet pas. Sa paralysie partielle
du côté gauche l’empêche de courir
aussi vite que les enfants de son âge,
il se fatigue rapidement et manque
d’équilibre, mais fait preuve d’une
remarquable détermination.
Il fréquente le CRDP InterVal,
un centre qui reçoit des dons
d’Opération Enfant Soleil et connaît
la valeur que représente le soutien
aux enfants malades. Afin de récolter
des sous pour l’organisme, Charles
a souhaité participer à une toute
nouvelle façon d’amasser des dons
via Internet, nommée Opération
Défis. C’est au mois d’août 2012
qu’il a relevé son défi haut la main,
accompagné de sa famille et d’amis,
permettant d’amasser plus de 2 000 $. »
Caroline Massicotte
et Yanick Lecours
Parents de Charles
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