Enfant Soleil
du Centre-du-Québec
Je regarde le Téléthon depuis que je suis toute petite. Ça me fait du bien de
savoir que les gens pensent à nous. Avec mon amie Mélodie et l’aide de ma
famille et des gens près de nous, j’amasse des dons pour Opération Enfant Soleil
car ça change vraiment la vie des enfants malades. Un grand merci pour
votre générosité !

Mylie Tellier Boisvert,
11 ans
Atteinte d’agénésie sacrée

« Au cinquième mois de grossesse, les battements du cœur de Mylie semblent
irréguliers et une échographie cardiaque révèle qu’il présente de petits trous qui
seront toutefois opérables. À sa naissance, des tests révèlent qu’en plus, elle n’a
pas de sacrum, un segment de la portion inférieure de la colonne vertébrale.
Le médecin nous informe alors que Mylie souffrira d’incontinence, et nous prévient
qu’elle ne marchera sans doute jamais : 95 % des enfants naissant de cette façon
ne marchent pas. La nouvelle nous anéantit. C’est difficile, tant pour la famille
que pour l’entourage. Après la tristesse, nous apprenons à faire face à la maladie
et, devant l’ampleur des soins à prodiguer, un réseau se tisse autour de nous. La vie
étant heureusement aussi remplie de belles victoires, l’un de nos plus grands bonheurs
sera de voir marcher notre fille !
Mylie a un an et demi quand elle subit sa première chirurgie cardiaque. Au fil des ans,
d’autres interventions s’ajoutent ainsi que de nombreuses hospitalisations pour traiter
des infections récurrentes. Malgré tout, Mylie nous sourit. C’est elle qui nous donne le
courage qui nous manque pour traverser les moments difficiles.
En dépit de la maladie, notre fille a développé des liens chaleureux et une belle
complicité avec le personnel soignant. Elle se plait à participer à l’apprentissage
des nouveaux infirmiers : c’est sa manière bien à elle de surmonter les épreuves,
d’accepter son état, ses différences.
Grâce aux bons soins reçus, la vie suit tout doucement un cours plus normal. Que
ce soit au CHU Sainte-Justine de Montréal, au Centre mère-enfant Soleil du CHU
de Québec, au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières
ou à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, Mylie a bénéficié
des équipements fournis par Opération Enfant Soleil.
Tous vos dons contribuent à favoriser un avenir meilleur pour les enfants malades
et leur famille. Merci ! »

Mylène Tellier et Michel Boisvert
Parents de Mylie

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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