Enfant Soleil de l’Outaouais
Yanik Vilon, 9 ans, Gatineau
Paralysie cérébrale

« Yanik est un enfant curieux et avide de connaissances,
souriant, sensible et attachant. Il ne laisse personne
indifférent dans son entourage.
Il est atteint de paralysie cérébrale motrice, aux quatre
membres et au tronc, mais ses facultés intellectuelles
ne sont pas atteintes. Ses problèmes de santé ont été
une source d’angoisse jour et nuit. Au fil des ans, Yanik
a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales. Il a besoin d’aide pour chaque petit geste du
quotidien : se laver, se vêtir, se nourrir… et pour tourner
les pages de son livre aussi. Toute la famille s’est
investie pour nous supporter, et la vie s’est organisée
tout doucement autour de notre petit homme. Grandpapa et grand-maman sont d’ailleurs venus s’installer
avec nous pour nous aider à prendre soin de lui.
« Je suis né comme ça et je suis heureux malgré
cette condition. »

« J’adore la lecture et les séries télé, je m’intéresse
tout particulièrement à l’histoire des peuples, leurs
croyances, leurs cultures et un jour je rêve de devenir
historien. Je pense que je suis chanceux d’être en
vie et de pouvoir faire les choses qui me passionnent. Maintenant c’est le temps pour moi d’aider
d’autres enfants, d’autres champions… »
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C’est un enfant optimiste et malgré sa peur des
opérations, des cathéters et des prises de sang, sa
condition n’est pas une entrave à son bonheur. Il sait
s’émerveiller des petites choses et mord dans la vie à
pleines dents. Yanik est un enfant courageux et inspirant.
Il est aujourd’hui en bonne santé. Une partie de sa
qualité de vie actuelle est indissociable de l’action
d’Opération Enfant Soleil auprès des enfants malades
et de leurs familles. »
Véronique Vilon
Maman de Yanik

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

