Enfant Soleil
du Saguenay
Tout au long de ses hospitalisations, Alicia a bénéficié de l’appui d’Opération
Enfant Soleil. Sur presque chaque machine, le petit logo était apposé et nous en
sommes très reconnaissants. Merci à tous ceux qui donnent et qui s’impliquent
dans cette magnifique cause ! Chaque dollar donné est un geste merveilleux.
Vous changez vraiment la vie des enfants malades comme Alicia !
« Alicia a deux ans et demi quand sa vie et la nôtre basculent. Elle vomit plusieurs
matins d’affilée et perd l’équilibre fréquemment. Malgré plusieurs consultations
à l’urgence, on ne trouve malheureusement pas la cause exacte du problème.

Alicia Tremblay, 4 ans
En rémission d’une tumeur cérébrale
(épendymome anaplasique de grade 3)

Puis, un matin, elle vomit sans arrêt et hurle de douleur, en proie à de violents maux
de tête. À l’Hôpital de Chicoutimi, une radiographie permet de détecter un kyste
cérébral et nous partons rapidement en ambulance vers le CHU Sainte-Justine.
À notre arrivée à Montréal, on nous annonce qu’Alicia est atteinte d’une tumeur
cérébrale et qu’il est urgent qu’elle soit opérée. L’intervention nous semble interminable
et la douleur est insupportable : nous nous sentons tellement impuissants. Il n’est pas
question de perdre notre fille ! Heureusement, la chirurgie se déroule bien, mais Alicia
devra tout de même recevoir 33 traitements de radiothérapie par la suite afin de détruire
des parcelles de la tumeur n’ayant pu être retirées.
Afin de minimiser les risques de récidive, des traitements de chimiothérapie débutent
ensuite au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec. Notre petite n’en recevra
que deux. Ils sont interrompus après que l’on constate qu’ils occasionnent un déficit
nutritionnel et une sévère perte auditive. Peu après l’arrêt des traitements, on nous
annonce une heureuse nouvelle : Alicia est en rémission. Nous avions tellement hâte
d’entendre ce mot !
Aujourd’hui, notre fille est suivie au Centre mère-enfant Soleil de Québec, au Centre
de réadaptation en déficience physique de Jonquière et à l’Hôpital de Chicoutimi,
en plus de recevoir des soins hebdomadaires en physiothérapie, en audiologie,
en orthophonie et en ergothérapie.
Notre championne nous a démontré qu’il ne faut jamais baisser les bras. La vie est
fragile, mais tant qu’il y a de l’espoir, il faut se battre. Nous profitons de chaque instant
à ses côtés et vivons au jour le jour. Chaque moment est si précieux ! »

Parents d’Alicia

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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