Enfant Soleil de l'Abitibi-Témiscamingue
Émilie Bergeron, 3 ans, Preissac • Arthrite rhumatoïde

Émilie est attachante, joviale et elle aime jouer des
tours.
« Notre fille est très déterminée, c'est une vraie petite boule d'énergie.
À l'hôpital, elle reste enjouée, mais elle a évidemment hâte de partir.
Pour sa santé, Émilie doit demeurer active. Elle adore faire de la
gymnastique, même si cela la fatigue un peu, et elle aime beaucoup
se baigner. Elle fait aussi du bricolage et joue souvent avec ses bébés. »

« Émilie a toujours eu une santé fragile. Les grippes, les amygdalites et les otites s'enchaînaient; nous
étions à l'hôpital presque toutes les semaines. Malgré nos efforts, notre petite fille mangeait l'équivalent
de trois à quatre cuillerées à soupe par repas. Depuis ses 13 mois, elle marche sur la pointe des pieds.
Lorsqu'elle s'est mise à parler, elle se réveillait la nuit en pleurant et en criant : “bobo pieds”. Ses pieds
et ses mains étaient toujours enflés, ils devenaient souvent rouges et plaqués. Nous étions désemparés
devant les souffrances de notre fille qui se manifestaient à tout moment.
C'est avec soulagement que nous avons enfin pu mettre un nom sur son mal. Émilie est atteinte d'arthrite
rhumatoïde, une maladie incurable qui attaque ses articulations. Elle est limitée dans ses activités et ne
peut pas marcher longtemps. Même si son état s'améliore grâce aux médicaments, son avenir demeure
une source d'inquiétude pour nous.
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Claudyne Maurice et Daniel Bergeron
Parents d'Émilie
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