Enfant Soleil de Laval
Abiel Guzman Martinez, 7 ans, Laval • Leucémie lymphoblastique aiguë

Abiel est un enfant joyeux, il conserve sa bonne
humeur même à l'hôpital.
« J'aime beaucoup jouer au soccer, faire du karaté et de la natation.
Je joue aussi souvent à des jeux vidéo. J'aime les dinosaures et surtout
les requins, parce que ce sont des animaux qui ne tombent jamais
malades. Je suis heureux d'être un Enfant Soleil pour donner de l'espoir
à d'autres enfants et à leurs parents. »

« Des douleurs au côté gauche, une toux persistante, de la fièvre et un manque d'énergie nous ont
poussés à conduire Abiel à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le diagnostic nous a bouleversés : notre
charmant petit garçon de cinq ans souffrait d'une leucémie. Nous avons alors compris que sa vie était
en danger. Nous nous demandions pourquoi cette maladie le frappait. Puis, nous avons cessé de penser
au pire, nous avons décidé de demeurer positifs.
Pour guérir Abiel, trois ans et demi de traitements sont nécessaires. Il lui reste environ un an à
combattre son cancer. Tous les jours, il prend des pilules de chimiothérapie. Il reçoit aussi des traitements
plus puissants une fois par semaine à la maison et une fois par mois à l'hôpital. Au début, Abiel a perdu
tous ses cheveux, mais ils ont repoussé. Maintenant que notre petit garçon n'a plus besoin d'être isolé,
il peut voir ses amis et recommencer à faire du sport.
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