Enfant Soleil de Laval
Anthony Amato, 11 ans, Laval
Diabète juvénile de type 1

« Notre garçon avait sept ans lorsqu’il a commencé à
perdre du poids. Il buvait 500 ml d’eau aux 15 minutes
et urinait une vingtaine de fois par jour. Dès les
premières analyses, le médecin a diagnostiqué un
diabète. Nous étions en plein cauchemar. Dévastés,
nous avons cherché des solutions afin d’éviter les
piqûres, pour finalement réaliser que nous devions
accepter la situation et y faire face. Nous avons
modifié notre style de vie et changé nos habitudes
alimentaires afin d’encourager notre fils et le soutenir.

Anthony est sensible et généreux. Grand sportif, il adore
le hockey, le soccer, le football, le tennis et le basketball.

« J’espère inspirer d’autres enfants malades. Même
si parfois nous sommes frustrés, il faut demeurer
positif, ne pas lâcher et faire preuve de courage.
C’est important d’être entouré de personnes qui
nous aiment et nous aident. Je suis chanceux de
pouvoir compter sur ma grande sœur Vanessa et
mes parents, mais certains enfants sont seuls
pour traverser la maladie. Pour eux, Opération
Enfant Soleil et ses donateurs sont une famille. »

Le pancréas d’Anthony ne fonctionne plus et ne produit
plus d’insuline. Toute sa vie, il devra calculer la quantité
de glucides qu’il consomme afin de déterminer la
dose d’insuline qu’il doit s’injecter minimum quatre fois
par jour. Il devra également se piquer cinq à huit fois par
jour pour mesurer le taux de sucre dans son sang. La
moindre erreur dans le calcul de sa glycémie et l’injection
d’insuline peut avoir des conséquences graves.
La santé de nos enfants n’est pas un acquis et chaque
dollar fait une différence. La qualité de vie d’un enfant
malade n’a pas de prix. Donnez généreusement. »
Sonia Carpentier et Tony Amato
Parents d’Anthony

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

