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LES PETITS MIRACLES N’ARRIVENT PAS SEULS
Visitez le www.operationenfantsoleil.ca  
pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil  
de la province à travers des fiches et des vidéos.

Vous souhaitez vous impliquer ?
Communiquez avec nous : 1 877 683-2325 
oes@operationenfantsoleil.ca 

« Quand le médecin lui a annoncé qu’il 
avait la leucémie, Nicholas a eu un choc 
horrible. La simple évocation du nom 
de la maladie le mettait en colère et il 
ne voulait pas qu’on en parle à qui que 
ce soit, pas même à son père, qui n’était 
pas avec nous lors de la terrible annonce. 
Quelques heures plus tard, calmé, il a 
décidé de se battre.

Nous tenions à être tous deux près de 
lui tout au long de cette épreuve. Pour 
nous rapprocher du CHU Sainte-Justine, 
qui est à huit heures de route de notre 
maison, nous quittons nos emplois, et 
toute la famille emménage à Montréal.

Tout était difficile au départ, car c’est 
notre vie entière qui fut bouleversée. 
Nous n’étions que très rarement tous  
les cinq ensemble, car étant donné  
le jeune âge des sœurs de Nicholas, 
elles ne pouvaient venir souvent le 
visiter, et l’un des deux parents devait 
demeurer avec elles en tout temps.

Au fil des mois, Nicholas affronte 
la chimiothérapie, la radiothérapie 
et les effets secondaires. L’impact 
psychologique se fait aussi sentir. 
Il n’est pas facile pour Nicholas de 
renoncer à sa vie d’enfant et de se 
confronter aux traitements et à cette 
nouvelle réalité. L’école lui manque 
beaucoup, de même que ses amis  
et les gens de notre coin de pays.

Depuis juillet 2012, Nicholas est en 
rémission. La crainte de la rechute  
est toujours présente, mais nous savons 
qu’il est combatif et courageux, et nous 
serons toujours là pour l’aider à se 
battre, quoi qu’il arrive. Merci de nous 
aider en donnant généreusement. »

Marie-Josée Rannou et Tony Girard 
Parents de Nicholas

ENFANT SOLEIL  
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Nicholas Girard, 
13 ans

Duhamel-Ouest

En rémission d’une leucémie  
aiguë lymphoblastique

Lorsque c’est plus difficile, je fais ce que j’aime, comme la magie, la pêche 
et la cuisine, et je ne pense à rien d’autre. Je sais qu’Opération Enfant Soleil 
c’est important, car plusieurs enfants peuvent vaincre la maladie grâce 
aux équipements dans les hôpitaux. Je suis fier de voir que les gens donnent 
en si grand nombre et qu’ils sont sensibles à la cause.

n


