Enfant Soleil du Lac-Saint-Jean
Étienne Morin, 5 ans, Roberval
Leucémie lymphoblastique aigüe

« Décembre 2008. À quelques heures du réveillon, le
diagnostic tombe : Étienne, alors âgé de deux ans et
demi, est atteint de leucémie lymphoblastique aigüe.
Sans avoir le temps d’encaisser le choc, toute notre petite
famille se retrouve confrontée aux bouleversements
imposés par la maladie et par les traitements dispensés
au Centre mère-enfant à Québec. Notre troisième enfant
naîtra dans cette période qui fut si difficile pour nous.
Pour Étienne, apprendre à vivre avec la maladie, c’est
apprivoiser les piqûres trop fréquentes, et c’est aussi ne
pas pouvoir manger la même chose que ses amis ou se
baigner dans une piscine publique. C’est supporter les
effets secondaires de la chimiothérapie, les nausées,
les maux de cœur, les fréquentes hospitalisations loin
de la maison.
« Je suis vivant, c’est le plus important. »

« La leucémie, c’est le cancer du sang. J’avais plus
de globules blancs que de rouges. Peu importe ce
qui arrive, il faut être fort, il ne faut pas lâcher. Vous
pouvez vous en sortir. Donnez pour les enfants
malades : c’est important pour leur guérison. »

Étienne perd ses cheveux. Quand son papa lui offre,
par solidarité, de se raser à son tour, notre petit homme
lui répond : “ Non, tu n’es pas malade, toi. Je te trouve
beau avec tes cheveux. ”
Après deux années de traitements intensifs, Étienne
est en rémission. Il a commencé la maternelle cette
année et peut désormais s’alimenter et jouer comme
tous les petits garçons de son âge.
Opération Enfant Soleil nous a accompagnés dans les
épreuves de la maladie. Merci de faire un don et de
participer à la guérison des enfants. »
Nancy Langlais et Pierre Morin
Parents d’Étienne
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

