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Comme tous les enfants malades, Audrey-Ann a besoin de votre aide. On est 
une seule personne dans le monde, mais on peut aussi être le monde pour 
une personne. C’est ce que vous êtes pour ces petits êtres remplis de rêves. 
Aidons-les à guérir, ils ont tant à offrir.

« Le jour de sa naissance, Audrey-Ann avait tout d’un bébé en santé. Ses yeux en 
amande et sa petite langue qui nous faisait quelques grimaces ne nous inquiétaient 
pas, mais ces traits particuliers ont alerté une infirmière.

Audey-Ann a cinq jours lorsqu’on nous informe qu’elle pourrait être atteinte de 
trisomie 21, une anomalie chromosomique congénitale pouvant avoir de graves 
conséquences sur son développement. Chantale, la maman, obtient son congé  
de l’hôpital, mais Audrey-Ann doit y rester, car elle ne va pas bien.

Après quelques semaines, des examens sanguins et une batterie de tests 
confirment la maladie. Audrey-Ann va mieux et peut enfin rentrer à la maison avec 
nous, mais la liste de ses problèmes de santé est longue : elle s’amaigrit, a des 
troubles de déglutition, subit pneumonie après pneumonie, n’a pas de tonus 
musculaire, souffre de reflux gastriques, d’apnée du sommeil, etc. Nos deux garçons 
ayant également des problèmes de santé, l’épreuve est difficile pour toute la famille 
et Chantale quitte son travail pour s’investir à plein temps auprès des enfants.

Vers l’âge de cinq ans, Audrey-Ann voit l’autisme s’ajouter à ses problèmes de santé, 
et plus tard, après une opération à la hanche, elle perd ses précieux acquis  
et présente des changements de comportement inquiétants. Après une longue 
investigation, on la traite pour une dépression majeure. Au fil des ans, elle reprend 
tranquillement quelques-uns des acquis perdus.

Tout son développement est affecté par la maladie. Audrey-Ann a marché 
beaucoup plus tard qu’un enfant en santé; elle ne parle pas, a des problèmes 
d’audition et montre un retard cognitif, psychomoteur et intellectuel. Elle est 
hospitalisée régulièrement et a subi plusieurs chirurgies au fil des années.

Nos enfants bénéficient de bons soins au Centre mère-enfant Soleil à Québec  
et à l’Hôpital de Saint-Georges, deux endroits qui reçoivent des dons d’Opération 
Enfant Soleil. En donnant, vous posez un geste essentiel pour nous. Merci de 
votre générosité ! »

Chantale Gilbert et Jean Nadeau
Parents d’Audrey-Ann
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