Enfant Soleil des Îles-de-la-Madeleine
Samuel Poirier, 16 ans, Fatima
Paralysie cérébrale

« À 27 semaines, Samuel s’est pointé le bout du nez,
beaucoup trop tôt. Cette naissance prématurée ne
fut pas sans conséquence. À l’âge de cinq mois,
on nous a annoncé qu’il était atteint de paralysie
cérébrale, qu’il était quadriplégique. Samuel a dû
être opéré pour la première fois à l’âge d’un an et
demi. Il grandira avec les opérations. Samuel a reçu
160 traitements en chambre hyperbare, lesquels
améliorent les fonctions cérébrales affectées par le
manque d’oxygène à la naissance.
Sa paralysie l’a cloué dans un fauteuil roulant, mais
il a malgré tout une certaine mobilité des bras. Une
présence constante est requise à ses côtés.

« Opération Enfant Soleil, c’est une cause qui me tient
beaucoup à cœur. Je ramasse des sous pour eux depuis
que j’ai cinq ans. »

« Je ne manque pas une année pour faire ma part.
Je veux que les autres enfants malades, comme
moi, continuent d’avoir du courage. »

Samuel est un adolescent sociable, aimable et géné
reux. Il tente du mieux qu’il peut de vivre comme les
autres garçons de son âge. À l’adolescence, accepter
d’être limité par rapport aux autres, c’est sans doute
ce qui a été le plus difficile pour lui.
On ne peut pas rester indifférent à la présence de
Samuel; il nous donne tous les jours une belle leçon de
courage et de persévérance. Il encourage les autres
et attire la sympathie des gens. Un jour, il discutait
avec un garçon qui avait fait un AVC, et en le voyant
désormais en fauteuil roulant, il lui a dit : “ Moi, c’est
moins pire, je n’ai jamais connu ça, marcher, alors que
toi, tu l’as déjà vécu.” »
Chantal Cyr et Serge Poirier
Parents de Samuel
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

