Enfants Soleil de la Côte-Nord
Félix et Marylee Morneau, 3 ans, Baie-Comeau
Multiples malformations

« Lorsque j’ai appris que j’avais deux petits bébés
dans mon ventre, ce fut tout un choc. Ma vie venait
de changer. Félix et Marylee sont nés d’urgence à
29 semaines au Centre mère-enfant à Québec. Ils
pesaient un peu plus de deux livres. Tous les deux
étaient en arrêt respiratoire et ils ont été placés dans
un incubateur. Ils étaient branchés de partout, je ne
pouvais même pas les toucher. Ils étaient séparés
et j’alternais d’un département à un autre pour être
à leur chevet.

Les jumeaux sont de vraies boules d’énergie. Félix
s’imagine être un joueur de hockey alors que Marylee
s’applique à faire de beaux dessins.

« Le sourire d’un enfant n’a pas de prix. Félix et
Marylee sont de vrais soleils dans ma vie. Les
épreuves traversées à leur côté m’ont appris que
la vie est fragile. Devant leur détermination, je
n’avais d’autre choix que d’être forte. »

Marylee a eu besoin de transfusions sanguines et a
reçu une injection afin d’activer la formation de la veine
de son cœur. Le pied gauche de Félix était difforme
et il était deux points et demi plus petit que le droit,
ce qui a nécessité trois chirurgies. Les médecins l’ont
également opéré au cou. En tout, nous sommes restés
sept semaines à l’hôpital. Félix a porté des prothèses
24 heures sur 24 les 6 mois suivants et des bottines
orthopédiques jusqu’à 14 mois.
Aujourd’hui, mes enfants sont en grande forme. Il
n’existe pas de mots pour exprimer ma gratitude
envers Opération Enfant Soleil et les donateurs. Grâce
à vous et aux bons soins qu’ils ont reçus, mes enfants
sont vivants et plein d’énergie. »
Isabelle Morneau
Maman de Félix et Marylee

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

