Enfant Soleil
de la Mauricie
Il est important de donner pour offrir aux enfants du Québec des soins
adéquats, à la fine pointe de la technologie et qui améliorent leur qualité
de vie. C’est ce que permet Opération Enfant Soleil dans la vie de Laurie et
dans celle de beaucoup d’autres enfants. Parce que donner, c’est recevoir !
« Tout au long de la grossesse, rien ne laissait présager les différentes épreuves que
nous aurions à traverser, et encore aujourd’hui, nous avons du mal à nous remémorer
les premiers instants de la vie de notre petite Laurie.

Laurie Gagnon
5 ans
Atteinte du syndrome
de Treacher-Collins

En retirant son chapeau de naissance, nous avons remarqué que ses petites oreilles
étaient mal formées. Par la suite, les seuls souvenirs que nous avons sont ces mots
prononcés par notre pédiatre : Treacher-Collins, une anomalie congénitale du
développement cranio-facial pouvant entraîner des problèmes de respiration,
d’alimentation et d’audition.
Ayant de la difficulté à respirer, elle est placée sous moniteur aux soins intensifs
du centre hospitalier de Trois-Rivières. Dès le lendemain, on la transfère à l’hôpital
Sainte-Justine de Montréal, où elle demeurera 84 jours. Pour un cœur de parent,
c’est beaucoup trop long…
Les deux premières années de la vie de notre fille auront été ponctuées de multiples
rendez-vous, de traitements et de chirurgies afin de lui permettre de mieux respirer
et de s’alimenter. Maintenant âgée de 5 ans, les rendez-vous de suivis à l’hôpital
permettent d’évaluer la progression des os de Laurie et c’est à l’adolescence que
viendront plusieurs chirurgies de reconstruction de son visage.
Pour nous, Laurie est simplement différente et demande des soins dont d’autres
enfants n’ont pas besoin. Elle est consciente qu’elle porte un appareil auditif et que
ses oreilles sont différentes, mais elle ne comprend pas encore le lien entre nos visites
à l’hôpital et les chirurgies à venir. Notre plus grande peur est l’impact que le regard
des autres aura sur elle et nous souhaitons du fond du cœur qu’elle soit la plus
heureuse possible dans sa différence.
Que ce soit à l’hôpital de Trois-Rivières, au CHU Sainte-Justine ou au Centre de
réadaptation InterVal, trois endroits qui reçoivent des octrois d’Opération Enfant Soleil,
Laurie bénéficie de soins exceptionnels. Nous sommes extrêmement touchés par
votre générosité. »

Marie-Hélène Bélisle et Jonathan Gagnon
Parents de Laurie

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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