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Enfant Soleil de la Montérégie
Émilie Filiatrault, 7 ans, Candiac • Neuroblastome (cancer)

« Nos vies ont basculé lorsque Émilie avait cinq ans et demi. Une bosse sur son ventre nous a menés à
Sainte-Justine. Le diagnostic a été foudroyant : elle avait un neuroblastome, un cancer qui s'était logé
près d'un rein. Les médecins ont tout de suite entamé la chimiothérapie. Émilie a aussi subi une 
opération à l'abdomen pour retirer le reste des tumeurs, puis une autogreffe de moelle osseuse avec un
mois d'isolation ainsi que de la radiothérapie.

Pendant 15 mois, Émilie n'a connu aucun répit. Malgré tous ses efforts, le cancer a ressurgi près de sa
poitrine, un endroit difficilement opérable. La vie est parfois injuste. Contre toute attente, ses nouveaux
traitements sont non curatifs. Nous n'en avons pas discuté avec Émilie, pour lui éviter des angoisses
inutiles. Nous espérons ralentir la croissance du cancer et cherchons toujours des solutions. Nous 
continuons à nous battre.

Il y a beaucoup de larmes, d'incompréhension, mais jamais nous n'abandonnerons. Pouvoir profiter en
période d'hospitalisation d'un environnement sécuritaire et confortable nous permet au moins de jouer
notre rôle de parent. Lorsqu'un enfant est malade, chaque petit geste fait la différence. »

Julie Deslauriers et François Filiatrault
Parents d'Émilie

Émilie est une petite fille pétillante et imaginative.
Elle fait preuve d'une belle sérénité malgré la 
maladie. À cause des épreuves, elle a acquis
beaucoup de maturité.

« J'aime les princesses de Disney et Titania dans Kaboum, car elle est
forte et courageuse. Elle m'aide à prendre mes médicaments. Je porte
souvent des chapeaux parce qu'ils sont jolis et parce que j'ai perdu
mes cheveux. » 




