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Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent
Daphné Lebel, 9 ans, Saint-Cyprien • Leucémie lymphoblastique aiguë

« Lorsque nous avons appris que notre petite Daphné, âgée de seulement trois ans et demi, était atteinte
d'une leucémie, nous avons tellement pleuré! Nous nous sentions impuissants devant la douleur de notre
fille, si fragile, mais courageuse. Elle a dû subir 104 traitements de chimiothérapie à Rimouski, soit un
par semaine, et plus de 30 ponctions lombaires à Sainte-Justine pour vaincre son cancer.

Mais en 2008, notre cauchemar a recommencé. Le cancer atteint cette fois le liquide céphalorachidien,
dans lequel se trouve le cerveau. Le sentiment d'échec nous a terrassés. Cette rechute était plus difficile
à accepter, car nous savions quelles souffrances attendaient notre fille. Le protocole de traitement est plus
fort, cette fois, et les hospitalisations, au Centre mère-enfant du CHUQ à Québec, sont plus nombreuses
et plus longues. 

C'est un soulagement de savoir que nous sommes bien entourés et que nous avons accès aux meilleurs
équipements. Cela vaut la peine de prendre le temps de faire un don : les enfants, eux, n'ont pas une
minute de leur vie à perdre. »

Nanny Caron et Stéphane Lebel
Parents de Daphné

Daphné est une petite fille courageuse et positive,
qui a beaucoup d'énergie.

« J'adore le patinage artistique, mais j'ai dû arrêter d'en faire parce
que ma leucémie est revenue. J'ai trouvé ça très difficile. Je dois encore
recevoir des traitements qui me donnent mal au cœur, au dos, aux
jambes et me fatiguent. Je suis contente de raconter mon histoire pour
encourager les autres enfants malades. Je dis aussi merci aux gens qui
donnent de l'argent à Opération Enfant Soleil qui permet aux hôpitaux
d'acheter plein d'appareils pour nous soigner. »




