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Lorsque j’ai su que j’étais malade, je croyais que je ne pourrais plus faire de 
sport et j’ai eu très peur. Mais j’ai décidé que la maladie ne m’empêcherait 
pas de faire ce que j’aime. Je veux encourager les jeunes qui vivent avec la 
maladie, leur dire de garder espoir et de persévérer, car tout est possible !

« Matthew a 11 ans quand il commence à se plaindre de maux de ventre fréquents.  
Au départ, on pense à des infections bénignes, mais des douleurs aux jointures, de 
l’urticaire, des maux de tête et une fatigue anormale s’ajoutent à une perte de poids 
considérable. On se rend à l’hôpital Sainte-Justine et après une série d’examens 
difficiles, le diagnostic est posé.

Matthew est atteint de la maladie de Crohn, une inflammation chronique des intestins. 
On ne connaît que trop bien cette affection, la mère de Matthew en étant elle-même 
atteinte. C’est difficile d’accepter que notre enfant aura à en souffrir à son tour. 

Notre fille Éléna, alors âgée de neuf ans, en sera très affectée elle aussi. À travers 
l’inquiétude et la peine, les liens familiaux se resserreront et nous pourrons compter 
sur le soutien constant des grands-parents. 

Matthew sera soumis à une diète sévère et à des traitements par gavage visant  
à contrôler sa croissance et sa prise de poids. S’il a craint au départ de devoir 
abandonner le hockey, le soccer, et s’il a eu peur de ne plus être comme les autres 
enfants de son âge, il accueille néanmoins la maladie un peu mieux chaque jour,  
se surpasse et se donne le droit d’être heureux. Il nous fait réaliser que peu importe 
ce qui arrive, c’est notre attitude qui détermine notre bonheur.

Aujourd’hui, sa diète est beaucoup moins sévère. Matthew doit faire attention à ce 
qu’il mange et est gavé au besoin. L’inquiétude demeure : grandira-t-il comme les 
autres et aura-t-il l’énergie pour faire ce qu’il aime ?

Nous avons constaté l’attention et la vigilance avec lesquelles les enfants malades 
sont pris en charge. Opération Enfant Soleil appuie les efforts du personnel 
soignant en favorisant l’achat d’équipements qui permettent de donner à nos 
enfants des soins adaptés et la chance d’une vie plus heureuse. Merci à tous ceux 
qui donnent ! »
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