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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 

« Adriana est née en Colombie le 6 juillet 
1999. Deux ans après sa naissance, nous 
nous installons en Équateur. Elle a six ans 
lorsque la découverte d’une petite bosse 
dans son dos nous pousse à aller 
consulter un médecin.

Le diagnostic tombe peu de temps après : 
elle souffre d’une scoliose congénitale 
sévère, une malformation de la colonne 
vertébrale qui nécessitera une intervention 
chirurgicale risquée. La perspective  
de l’opération nous fait peur.

Après trois interventions infructueuses, 
les médecins nous informent qu’ils n’ont 
ni l’expertise ni les équipements pour 
faire quoi que ce soit de plus pour ma 
fille. Notre déception est immense.

Elle a dix ans lorsque nous déménageons 
à Québec. C’est au Centre mère-enfant 
Soleil qu’elle recevra tous les traitements 
nécessaires qui lui permettront d’améliorer 
sa qualité de vie. Afin de préparer sa 
colonne à l’opération, elle devra porter 
un halo crânien pendant trois mois. Par 
la suite aura lieu l’importante chirurgie 
permettant d’arrêter l’évolution de la 
courbure et de réduire la malformation. 

Une longue année s’écoulera avant qu’elle 
puisse revenir à la maison.

La chirurgie s’étant déroulée avec succès, 
Adriana se porte bien, maintenant. Quel 
soulagement ! Toutefois elle ne pourra 
probablement jamais courir et doit être 
prudente en tout temps, car une simple 
blessure pourrait être extrêmement grave 
et mener à la paralysie.

Malgré cela, elle demeure une jeune fille 
enjouée, aimable et positive. Elle souhaite 
devenir orthopédiste afin de pouvoir aider  
à son tour les enfants du Centre mère-
enfant Soleil.

Nous sommes très reconnaissants, car 
grâce à Opération Enfant Soleil, les hôpitaux 
sont mieux équipés pour soigner les enfants 
comme Adriana. »

Bibiana Villada 
Mère d’Adriana

ENFANT SOLEIL  
DE LA CAPITALE-NATIONALE

Adriana Villada, 
14 ans

Québec

Atteinte de scoliose  
congénitale sévère

Ma maladie fait partie de moi, je suis née comme ça et je suis heureuse quand 
même. Lorsque c’est plus difficile, je lis un bon livre ou je parle avec mes amies. 

J’ai longtemps vécu à l’hôpital; être malade, je sais ce que c’est. C’est important 
pour moi de témoigner des bons soins que j’ai reçus et d’encourager les 
enfants qui combattent : ce sont tous des champions.
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