ENFANT SOLEIL
DE LA CÔTE-NORD
Loik reconnaît le logo d’Opération Enfant Soleil depuis qu’il est tout petit
et lorsqu’il le voit, il nous dit que ça met du soleil sur les bobos des enfants.
Pour notre fils aîné Nathan, qui souhaite devenir ambulancier pour pouvoir
prendre soin de Loik, il est important de faire sa part. Nathan participe donc
lui aussi en remettant des sous à la cause. Tous les dons sont importants, peu
importe le montant.

Sept-Îles
Atteint de bronchomalacie,
de laryngomalacie et de
persistance du canal artériel

I

« Quelques jours après sa naissance,
Loik développe une première conjonctivite,
bientôt suivie par une bronchiolite qui
l’amènera à l’hôpital d’urgence. Puis les
infections se succèdent – bronchites,
sinusites, laryngite, otites, conjonctivites
–, et notre garçon doit être hospitalisé
à plusieurs reprises car chaque petite
infection devient rapidement grave pour lui.
Alors que Loik a dix-huit mois, une
radiographie pulmonaire nous révèle
que son cœur est beaucoup trop gros et
comprime ses autres organes. Il est alors
opéré, et on diagnostique à ce moment
une malformation cardiaque ainsi qu’une
bronchomalacie et une laryngomalacie,
qui démontrent une immaturité de ses
voies respiratoires.
Au fil des ans, Opération Enfant Soleil aura
été à nos côtés en tout temps. Que ce soit
lors de nos séjours à l’hôpital de Sept-Îles,
ou encore au Centre mère-enfant Soleil du
CHU de Québec, nous avons vu le logo à
l’entrée des salles et des chambres, et sur

les appareils médicaux. Il était donc très
important pour nous de nous impliquer.
Cela nous a amenés à participer aux
activités organisées par le CPE de notre
garçon, qui est également le lieu de travail
de sa maman.
Grâce à une médication adaptée et à de
nombreux traitements, Loik va mieux, et la
fréquence de ses détresses respiratoires
a diminué. Ce qui nous impressionne le
plus, c’est sa capacité d’adaptation face
à toutes les épreuves. Il garde son sourire
et réussit même à nous faire rire lors des
moments les plus difficiles.
Nous savons que grâce à vos dons,
nous avons des soins de qualité pour
notre petit héros, et ça nous aide à faire
face à la maladie plus facilement.
De tout cœur, merci. »
Mélodie Lapierre
et Jean-Roger Marceau
Parents de Loik

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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