ENFANT SOLEIL
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Je me sens différente, car je ne peux pas faire tout ce que je veux comme
les autres jeunes de mon âge. Ma maladie m’amène à traverser beaucoup
d’obstacles, mais je sais qu’il ne faut pas lâcher. Vos dons donnent du courage
et de l’espoir aux enfants comme moi.

Cap-aux-Meules
Atteinte d’un gliome aux voies
optiques, d’hydrocéphalie et d’un
trouble d’anxiété généralisé

« Laurie a trois mois lorsque nous
constatons qu’un de ses yeux bouge
constamment et que la position de sa
tête semble anormale. Après plusieurs
consultations à l’hôpital des Îlesde-la-Madeleine, nous sommes
dirigés vers le CHU Sainte-Justine.
Le diagnostic tombe cinq mois plus tard :
notre fille est atteinte d’un gliome, une
tumeur qui s’est développée au niveau
des voies optiques.
C’est ainsi que débutent les nombreux
allers et retours vers Sainte-Justine,
où Laurie doit être vue toutes les trois
semaines afin de s’assurer que le
gliome ne grossit pas et que sa vision
demeure la même. Outre l’inquiétude
et l’appréhension, la vie de famille s’en
trouve considérablement désorganisée.
À l’âge de trois ans, elle doit subir
60 traitements en chimiothérapie, à
raison d’une fois par semaine, pour
contrôler le gliome qui grossit. À la fin
de son traitement, Laurie se plaint de

violents maux de tête. Elle est transférée
d’urgence à Sainte-Justine, où on détecte
une hydrocéphalie. On lui installe alors
un drain permettant d’évacuer le liquide
céphalo-rachidien ayant augmenté
anormalement dans sa tête.
Depuis quelques années, Laurie
a développé un trouble d’anxiété
attribuable à toutes les épreuves qu’elle
a traversées. Bien qu’ayant une vision
très diminuée, elle demeure une enfant
courageuse et heureuse. Sa maladie lui
a permis de développer une remarquable
aisance avec les personnes ayant des
besoins particuliers.
Que ce soit dans le centre hospitalier
de notre région ou à l’hôpital Sainte-Justine
de Montréal, nous avons remarqué
l’importante contribution d’Opération
Enfant Soleil dans les soins reçus par
notre fille. Vos dons sont essentiels, ils
nous permettent de ne pas perdre espoir. »
Lise Cyr et Réal Arseneau
Parents de Laurie

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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