
« En juin 2008, Ludovick n’a que  
quatre ans et demi. C’est un enfant 
curieux, expressif et affectueux.  
Après quelques jours à le voir pris  
de malaises, nous conduisons 
Ludovick à l’hôpital. Le diagnostic 
tombe : il est atteint de leucémie. 
C’est comme une tonne de briques 
qui s’abat sur nos têtes, et nous 
pleurons, son père et moi. C’est 
alors que nous découvrons un petit 
homme d’une force et d’un courage 
qui suscitent l’admiration. Ludovick 
nous dit, avec sa petite voix de petit 
garçon : “Ne pleurez pas, tout va  
bien aller. Je vous l’ai dit, je suis  
un enfant spécial.”

Hospitalisé au Centre mère-enfant  
du CHU de Québec, loin de sa maison 
pendant des mois, Ludovick ne s’est 
jamais apitoyé sur son sort. Il a fait 
face à la maladie et aux traitements 
avec la détermination d’un petit soldat 
toujours prêt à aller au combat. Il a 
supporté sans rechigner la douleur, 
l’inconfort, les privations découlant  
de sa maladie, le fait de s’ennuyer  
de sa famille et l’éloignement.

Ludovick avait raison. Après deux 
longues années de traitements,  
de chimiothérapie hebdomadaire, 
de médicaments quotidiens, après 
la radiothérapie, la physiothérapie, 
les ponctions de moelle osseuse 
et ponctions lombaires, après 
l’incalculable quantité de piqûres, 
juillet 2010 sonne l’heure de la 
rémission pour notre petit héros.

Apposé sur les appareils nécessaires 
à la survie de notre fils, le logo 
d’Opération Enfant Soleil nous  
a accompagnés tout au long  
de cette épreuve. En août prochain,  
sa rémission sera complète –  
la lumière au bout du tunnel.  
Merci de contribuer à changer  
des vies ! »

Sandra Desbiens et Éric Larouche 
Parents de Ludovick

ENFANT SOLEIL  
DU SAGUENAY

Ludovck Larouche, 9 ans
La Baie

Leucémie lymphoblastique  
aigüe à risque élevé
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LES pETITS mIrAcLES  
N’ArrIvENT pAS SEULS

Je sas c’est quo la malade 
et e veux montrer qu’ l y a de 

l’espor. Quand des m ll ers  
de personnes donnent  

à Opératon Enfant Sole l,  
ça me rend vrament oyeux.


