Enfants Soleil des
Îles-de-la-Madeleine
J’ai souvent mal aux mains, aux jambes et j’ai beaucoup d’émotions à cause
de mes maladies. C’est important de donner parce qu’on peut avoir besoin
des machines avec le bonhomme d’Opération Enfant Soleil dessus. Je suis
contente d’être une Enfant Soleil, on va ramasser beaucoup d’argent pour que
les enfants malades puissent guérir vite ! – Anna

Anna Gaudet
7 ans
Atteinte d’arthrite idiopathique
et d’hypothyroïdie

Alice Gaudet
4 ans
Atteinte d’arthrite idiopathique

« C’est en février 2012 que la maladie a fait son entrée dans nos vies. Alice, alors
âgée d’un an et demi, n’est plus capable de marcher. Lorsqu’on la dépose au sol,
elle chute. Nous partons vers l’hôpital des Îles, où notre petite est soumise à une
batterie de tests.
Un mois plus tard, nous apprenons qu’elle est atteinte d’arthrite idiopathique. On nous
pose plusieurs questions qui nous amènent à réaliser que notre grande Anna souffre
probablement de la même maladie. En juillet, le diagnostic se confirme pour elle aussi.
Sur le coup, nous ne réagissons pas, happés par les exigences de la situation. Il faut
courir de gauche à droite pour les examens, les prises de sang, la physiothérapie,
les fréquents allers-retours des Îles-de-la-Madeleine à Québec. Cette période est
très difficile, mais ensemble, nous réussissons à la traverser et à en sortir plus forts.
En novembre 2013, Anna pleure sans cesse, est anxieuse et dort beaucoup trop.
On court chez le médecin, à qui elle dit, du haut de ses six ans : “Je ne sais pas
ce que j’ai, mais ça va pas !”. Deux jours plus tard, les traitements pour soigner
l’hypothyroïdie débutent.
Les petites font preuve d’une résilience admirable. Alice est d’une nature aventurière
et fonceuse, et Anna est plus réservée; toutes deux réagissent en fonction de leur
tempérament, et manifestent une joie de vivre et une maturité remarquable, en dépit
de la douleur qui les tenaille.
Que ce soit lors de nos rendez-vous au Centre mère-enfant Soleil de Québec ou
au centre hospitalier des Îles, le logo d’Opération Enfant Soleil fait partie de leur
vie. Elles le voient sur les appareils dont elles bénéficient et savent mieux que
quiconque l’importance qu’il revêt dans la vie d’enfants comme elles. Ensemble,
on peut faire une différence. Chaque montant d’argent est important. Merci de
donner généreusement ! »

Karine Arseneau et Dany Gaudet
Parents d’Anna et d’Alice

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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