ENFANT SOLEIL
DU BAS-SAINT-LAURENT
Vivre avec ma maladie, c’est pas toujours facile : je dois faire beaucoup
de sacrifices et rester fort. Quand ça va mal, je prends ça un jour à la
fois. Je garde les bonnes nouvelles pour moi, je laisse papa et maman
gérer les mauvaises.
Quand les gens donnent et qu’ils veulent nous aider, ça me fait chaud au cœur.

Rivière-du-Loup
Atteint d’une maladie
inconnue s’attaquant à
son système immunitaire

« Kory-Antony nous a fait la surprise
de sa naissance après 35 semaines
de grossesse. Le bonheur de sa venue
s’est rapidement estompé, car il est
né dans la souffrance. Une masse était
présente sur ses poumons, l’un d’entre
eux n’était pas complètement formé, et
notre fils souffrait d’un torticolis congénital.
Il est atteint d’une maladie inconnue
qui affecte son système immunitaire
et provoque de multiples symptômes
et problèmes collatéraux.
Au fil des ans, nous avons vu notre
garçon s’écraser en hurlant sous l’effet
de violents maux de tête, lutter pendant
des mois contre des infections virales
et bactériologiques diverses, subir de
nombreuses fractures douloureuses
et se priver des activités communes aux
enfants de son âge par manque d’énergie.

des limitations et d’un horaire ponctué par
les rendez-vous et les traitements, est un
enfant courageux, souriant et plein d’espoir.
Comme il le répète souvent, il faut croire
en ses rêves; on a juste une vie à vivre
et il faut la vivre au maximum. Sa passion
pour le hockey et sa persévérance lui
permettent d’avancer et de traverser
les moments plus difficiles.
Sur les équipements utilisés pour ses
traitements, on voit le logo d’Opération
Enfant Soleil. Cette cause est très
importante pour nous et pour tous les
enfants malades. Les dons recueillis
changent nos vies, vous pouvez
réellement faire une différence. »
Valérie Roy et Serge Lagacé
Parents de Kory-Antony

L’imprévisibilité de sa maladie est une
source de stress pour toute la famille.
Mais Kory-Antony, en dépit du mal,

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
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