Enfant Soleil de la
Capitale-Nationale
C’est difficile d’avoir mal à tous les jours, de ne pas pouvoir faire les activités
que j’aime et d’être différente. Opération Enfant Soleil met du bonheur dans
ma vie et dans la vie de tous les enfants malades. Les gens sont généreux et
grâce à eux on se sent moins seuls. On va ramasser beaucoup de sous pour
aider les familles comme nous !

Alex Sandrine
Côté-Pedneault, 9 ans
Atteinte de diabète de type 1, de
polyarthrite juvénile idiopathique,
d’asthme, de céphalées de tension
chroniques et de migraines

« À sa naissance, notre fille a dû être sauvée du syndrome de la mort subite
du nourrisson. Durant des mois, elle a été branchée sur moniteur et stimulée
avec un médicament à base de caféine pour assurer sa survie. L’appareil qui
la protège dès les premiers instants de sa vie porte le logo d’Opération Enfant Soleil.
Après un court répit, nous remarquons que notre petite a toujours soif; elle boit
beaucoup trop et se plaint continuellement de “bobos”. Alex Sandrine vient tout
juste d’avoir quatre ans quand tombent les diagnostics de diabète et d’arthrite
juvénile, qui deviendra de la polyarthrite étant donné les nombreuses articulations
atteintes. Au fil des ans, d’autres maux s’ajouteront à la liste déjà trop longue :
l’asthme, les céphalées de tension chroniques et les migraines.
Après la peine, la colère et l’inquiétude, en parents aimants, nous faisons tout pour
soulager Alex Sandrine de ses souffrances et lui offrir une vie la plus normale possible.
Malgré nos efforts pour que son frère ne soit pas trop affecté par sa maladie, il en
ressent les contrecoups; Gabriel s’inquiète pour sa sœur.
Les nombreux rendez-vous médicaux rythment notre quotidien et nous avons
appris à dispenser certains traitements à la maison. En tout temps, nous devons
surveiller l’alimentation de notre fille, tout prévoir et tout calculer. C’est la force
d’Alex Sandrine qui nous donne le courage dont nous avons besoin pour traverser
les épreuves.
Nous bénéficions des installations du Centre mère-enfant Soleil, d’équipements
spécialisés, d’un environnement adapté pour les enfants et d’une équipe de
professionnels motivés qui croient que les choses peuvent avancer grâce aux dons.
Seuls, nous n’y arriverions pas, malgré tout l’amour que nous portons à notre fille.
C’est en groupe que nous accomplissons beaucoup. Merci à vous tous pour
votre générosité. »

Kathya Côté et Louis-Martin Pedneault
Parents d’Alex Sandrine

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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