ENFANT SOLEIL
DE LAVAL
Ma maladie m’empêche de vivre une vie normale, d’aller à l’école et de faire
des activités comme tous les jeunes de mon âge. Le plus difficile à travers
tout ça, c’est la douleur, omniprésente. Lorsque les gens donnent à Opération
Enfant Soleil, c’est un message d’espoir qui nous dit que nous ne sommes pas
seuls et que nous sommes importants.

Laval
Atteinte de la maladie de Crohn,
de polyarthrite, de déficit
immunitaire, d’insuffisance des
glandes surrénales et de psoriasis

t

« Tout débute en septembre 2003,
à l’aube du 7e anniversaire de notre fille.
Audrey présente des douleurs intenses
au ventre, des nausées et divers
symptômes qui nous laissent croire
que quelque chose ne va pas.
Un an plus tard, elle reçoit un diagnostic
de maladie de Crohn, une inflammation
chronique de l’intestin. Débute alors
la valse des médicaments et des
hospitalisations. Il faudra du temps
pour parvenir à contrôler la douleur
et les symptômes.
À l’été 2005, Audrey éprouve des douleurs
articulaires. On apprendra un an plus
tard qu’elle souffre de polyarthrite.
La souffrance quasi permanente
s’installe; les hospitalisations
et les traitements se multiplient.
À la liste déjà trop longue de ses maux
s’ajouteront l’insuffisance des glandes
surrénales et le déficit immunitaire.
À l’automne 2012, étant donné
l’inefficacité des traitements et la
détérioration de l’état d’Audrey, on
procède à une autogreffe de moelle

osseuse… qui s’avérera sans succès.
Quelques mois plus tard, son corps
finit par bien réagir à un médicament.
Peu à peu, elle remonte la pente.
Malheureusement, en janvier dernier
un autre diagnostic apparaît : elle est
atteinte de psoriasis, une affection
cutanée non contagieuse.
Même avant d’avoir nos filles, nous
donnions pour les enfants malades…
sans savoir qu’un jour nous aurions
besoin du même soutien. Aujourd’hui,
lors des hospitalisations d’Audrey,
nous pouvons voir les investissements
d’Opération Enfant Soleil. Le petit logo
sur les équipements nous rappelle que
nous ne sommes pas seuls, avec notre
enfant, à nous battre.
Comment passe-t-on à travers tant
d’épreuves ? Honnêtement, on ne s’est
jamais posé la question. Nos enfants
sont au centre de notre vie et on
s’adapte, au quotidien. »
Lyne Robichaud et Léo Nadeau
Parents d’Audrey

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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