Enfant Soleil
de Lanaudière
Maintenant je suis guérie, mais je dois aller une fois par année dans la grosse
machine qui fait des bruits pour être sûre que la tumeur ne revient pas. Quand les
gens donnent des sous à Opération Enfant Soleil, c’est comme un médicament
pour le cœur ! Je veux dire merci à ceux qui m’ont aidée et demander aux
gens de ma région de participer avec moi pour aider les enfants malades.

Gabrielle Bleau-Côté
7 ans
Atteinte d’un astrocytome pilocytaire

« Un matin de décembre 2011, Gabrielle, habituellement si enjouée, reste au lit et se
plaint de gros maux de tête. Elle vomit, gémit et ne trouve aucun réconfort dans les
soins que nous lui prodiguons. Nous nous rendons rapidement à l’hôpital Pierre-Le
Gardeur, situé près de la maison.
Gabrielle, alors âgée de quatre ans, a une démarche instable et peut difficilement se
tenir debout. Un examen par balayage révèle la présence d’une tumeur au cervelet
et notre petite est transférée d’urgence à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. Nous
nous retrouvons plongés dans un univers parallèle. C’est le choc.
Gabrielle est rapidement prise en charge par l’équipe de neurochirurgiens. Après
l’évaluation de son état, on nous informe de l’emplacement de la tumeur, de sa taille
et des chances de réussite d’une opération. À ce moment, il est impossible de savoir
si la tumeur est cancéreuse et tout repose entre les mains des chirurgiens.
Nous expliquons à Gabrielle qu’elle a un gros bobo dans sa tête et qu’on doit l’enlever.
Une semaine plus tard, notre fille est opérée; la chirurgie dure huit longues heures.
La convalescence est difficile, douloureuse. Gabrielle cesse alors de sourire et nous
craignons une atteinte permanente à son cerveau. Heureusement, elle ne gardera
pas de séquelles de cette épreuve et nous l’appellerons “notre petite miraculée”.
Gabrielle a bénéficié des nouvelles pompes intelligentes et de l’appareil d’imagerie
par résonance magnétique financés par Opération Enfant Soleil. Bien qu’une
récidive soit possible, nous savons que notre enfant peut compter sur des soins
d’excellence et sur la générosité naturelle des gens d’ici.
Nous sommes maintenant habités par l’envie de remercier tous ceux qui ont
contribué au rétablissement de notre fille et de leur exprimer notre gratitude. Nous
souhaitons également que l’histoire de Gabrielle soit un message d’espoir pour les
familles touchées par la maladie. Par vos dons, vous changez réellement leurs vies. »

Véronique Bleau et Yves Côté
Parents de Gabrielle

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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