Enfant Soleil de Montréal
Morvens Pierre, 14 ans, Montréal
Sténose de la valve pulmonaire

« Lorsque nous sommes arrivés au Québec, Morvens
a fait des examens de routine et les médecins ont
découvert un problème avec son cœur. Nous étions
inquiets, nous avons beaucoup pleuré. Depuis, il a
subi deux opérations par cathétérisme grâce aux
équipements de la salle hybride en sciences cardiaques
d’Opération Enfant Soleil du CHU Sainte-Justine, une
salle unique au Canada. Deux jours après avoir été
opéré, notre garçon est rentré à la maison. Le troisième
jour, il est même retourné à l’école. C’est un miracle, il
n’a même pas de cicatrice ! Grâce à Opération Enfant
Soleil et aux bons soins, il va beaucoup mieux et il a
recommencé à jouer au soccer.

Morvens est un jeune garçon souriant malgré la tragédie
qu’il a vécue en Haïti à la suite du tremblement de terre
de janvier 2010.

« Mon père vivait au Québec depuis 1998, il travaillait
très fort. En 2010, il est venu chercher la famille
en Haïti et il y a eu le tremblement de terre. Avant
que tout cela arrive, je me sentais bien, je jouais
au soccer avec mes amis. C’est après les événements que j’ai commencé à me sentir moins bien
et à avoir de la difficulté à respirer. J’avais peur de
mourir, car mon cœur battait trop fort. »

Morvens devra être suivi toute sa vie et il aura besoin
d’autres interventions, dont probablement une à cœur
ouvert. Même s’il doit subir des tests tous les six
mois et que la tragédie d’Haïti a laissé des cicatrices
psychologiques, nous avons retrouvé notre garçon
qui aime faire des blagues et jouer. Un jour, il aimerait
aider les autres. »
Marianne Charles et Yves Pierre
Parents de Morvens

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

