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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 

« Alors que Liana était encore toute petite, 
nous avons remarqué que lorsqu’elle 
était en position assise, elle prenait 
ses jambes avec ses mains afin de les 
déplacer. Après plusieurs tests à l’hôpital 
Sainte-Justine, on nous a confirmé 
qu’elle souffrait d’amyotrophie spinale, 
une maladie qui se caractérise par une 
faiblesse et une atrophie des muscles.

Nous avons beaucoup pleuré. Et si Liana 
était trop petite à l’époque pour prendre 
conscience du terrible diagnostic, elle 
a rapidement dû y être confrontée. 
Notre fille ne peut se servir de ses 
jambes; ses poumons sont atteints, 
ce qui la prédispose à de fréquentes 
infections pulmonaires. Elle souffre aussi 
d’ostéopénie, qui rend ses os très fragiles.

Elle a subi plusieurs fractures causées  
par des déplacements routiniers 
ou survenues lorsque nous l’avons 
simplement prise dans nos bras. 
Heureusement, des traitements  
font en sorte qu’elle est un peu  
moins fragile maintenant.

Nous avons dû apprendre à vivre avec 
son handicap et les premières années 
furent difficiles, car nous étions dans 
l’inconnu, mais petit à petit nous avons 
apprivoisé la maladie.

Malgré les multiples opérations et 
séjours à l’hôpital, malgré la souffrance 
et la frustration qui s’installe parfois, 
Liana demeure une enfant souriante 
et dynamique, une fonceuse ! Elle 
fréquente l’école, joue au soccer en 
fauteuil roulant, chante pour amasser 
des fonds pour Opération Enfant Soleil. 
Nous sommes si fiers d’elle !

Nous nous battons pour que notre fille 
puisse vivre une vie épanouissante. 
Merci à tous les donateurs qui mettent 
du soleil dans nos vies : grâce à eux,  
les séjours à l’hôpital sont plus courts  
et plus agréables. »

Mélanie Houle et Stéphane Adam 
Parents de Liana

ENFANT SOLEIL  
DE LA MONTÉRÉGIE

Liana Adam, 
11 ans

Farnham

Atteinte d’amyotrophie spinale  
de type II, d’ostéopénie  

et d’asthme sévère

C’est important pour moi de m’impliquer et d’amasser des fonds, car beaucoup 
de gens m’ont aidée et je veux aider à mon tour. Lorsque les gens donnent,  
ils nous permettent de nous sentir bien dans notre hôpital et nous transmettent 
le message que nous ne sommes pas seuls dans la maladie.


