ENFANT SOLEIL
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Avant, j’étais très malade. Maintenant, ça va mieux, mais à cause du diabète
j’ai des responsabilités de grandes personnes et c’est pas toujours facile.
Je suis content d’être ambassadeur d’Opération Enfant Soleil, car ça permet
d’aider des enfants comme moi qui doivent vivre avec la maladie.

Saint-Samuel
Atteint de diabète de type 1 et d’un
trouble déficitaire de l’attention, et
en rémission de l’arthrite juvénile
idiopathique polyarticulaire
avec anthèses

« Lorsque Félix avait 16 mois, nous avons
dû l’hospitaliser d’urgence. Alors très
amaigri, il vomit et boit d’importantes
quantités d’eau. Nous apprenons
qu’il souffre de diabète de type 1.
Un nouveau chapitre de notre vie débute,
lourd de stress, de changements, de
restrictions. C’est toute la famille qui
devra s’adapter au rythme de la maladie.
L’un des éléments les plus difficiles à
gérer sera l’incompréhension de Félix.
Étant encore très petit, notre garçon ne
comprend pas ce qui se passe et ne sait
pas comment exprimer sa douleur.
À ce moment, nous ne sommes pas au
bout de nos peines… Il a six ans quand
on lui diagnostique l’arthrite juvénile.
La douleur est omniprésente dès le lever,
au dos, aux genoux, aux mains et aux
pieds. Outre la douleur, les traitements,
les injections et les hospitalisations influent
sur le caractère et l’humeur de Félix.

Trois ans après l’annonce du diagnostic
d’arthrite, les symptômes s’atténuent
et les médecins parlent de rémission.
C’est un soulagement pour lui, pour son
petit frère et pour nous. Nous avons
l’impression de revivre !
Depuis peu de temps, ça va mieux.
Nous sommes fiers du chemin
parcouru par notre garçon et malgré
les épreuves, nous ne changerions rien
à notre histoire parce qu’elle a fait de
nous ce que nous sommes aujourd’hui.
Au fil des ans, nous avons souvent
dû fréquenter le milieu hospitalier
et avons pu bénéficier de vos dons
faits à Opération Enfant Soleil.
Grâce à vous, des équipements plus
sophistiqués sont disponibles près
de la maison et nos visites à l’hôpital
sont plus agréables. Merci ! »
Chantal Tourigny
et Sébastien De Grandpré
Parents de Félix

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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