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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 

« Dès la naissance de Laurence, nous 
avons su que quelque chose n’allait 
pas. Ses jambes étaient repliées sur 
son ventre alors que ses bras, eux, 
ne pliaient pas. Elle fut rapidement 
transférée au Centre mère-enfant Soleil 
de Québec afin de subir des examens.

Peu de temps après, nous apprenons 
que notre petite souffre d’arthrogrypose, 
une maladie neuromusculaire 
congénitale non évolutive caractérisée 
par la raideur des articulations. Les 
quatre membres de Laurence en sont 
atteints, et elle souffre également d’une 
malformation congénitale des pieds. 
La colère, la peine et un sentiment 
d’impuissance nous envahissent.

Deux semaines après sa naissance, on 
lui fait ses premiers plâtres dans le but 
de corriger ses petits pieds. Elle aura 
14 plâtres en deux mois. Les résultats 
ne sont malheureusement pas toujours 
au rendez-vous. Au fil du temps, elle 
sera souvent hospitalisée pour diverses 
interventions, et d’autres opérations,  
aux genoux et aux hanches, sont 
prévues dans les années à venir.

Elle traversera également plusieurs 
deuils du quotidien, comme marcher  
et faire du vélo. Tous les jours,  
elle doit s’astreindre à de nombreux 
exercices pour tenter de contrer 
les effets de la maladie. Toutefois 
les douleurs postopératoires et les 
limitations physiques n’ont jamais  
eu raison de sa volonté et de son 
courage. Elle s’épuise même parfois  
à vouloir tout faire par elle-même !

Vos dons remis à Opération Enfant Soleil 
sont précieux. L’an dernier, nous avons 
nous aussi contribué en participant 
à l’organisation d’une collecte de 
fonds. Nous savons que les montants 
remis par Opération Enfant Soleil au 
centre hospitalier près de chez nous 
contribuent à ce que Laurence soit bien 
soignée lors des séjours à cet endroit. 
Merci pour votre générosité ! »

Marie-Ève Jean et Luc Mélançon 
Parents de Laurence
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Ce qui m’impressionne le plus chez ma petite sœur, c’est que malgré la maladie elle 
garde son sourire. C’est un vrai rayon de soleil ! Elle est aussi très débrouillarde 
et cherche toujours une façon de s’organiser par elle-même avant de nous 
demander de l’aider. Je serai toujours là pour elle. Corinna, sœur de Laurence
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