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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 

« À la suite de la naissance de Jessy, nous avons passé trois mois au 
Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec. Opération Enfant Soleil 
a été à nos côtés tout au long de l’hospitalisation de notre fille. Chaque 
jour, on voyait le petit logo sur des appareils, et cela nous rappelait  
l’importance d’Opération Enfant Soleil et de son implication auprès 
des enfants et des bébés malades. »

Jessy est née après seulement 25 semaines de grossesse. Dès son arrivée 
au centre hospitalier de Rouyn-Noranda, les médecins expliquent à maman que 
le travail est commencé. Une césarienne d’urgence est pratiquée et Jessy doit être 
intubée dès sa sortie, car elle ne peut respirer par elle-même, ses poumons étant 
encore trop petits. Jessy est rapidement transférée par avion-ambulance au Centre 
mère-enfant Soleil du CHU Québec; papa et maman la rejoindront deux jours plus 
tard. À leur arrivée, ils retrouvent leur bébé branché sur tout son corps et entouré 
de moniteurs et de diverses pompes.

Les mauvaises nouvelles arrivent les unes après les autres, entraînant avec elles 
de vives inquiétudes. Les spécialistes détectent chez Jessy un problème cardiaque, 
une hémorragie cérébrale, des problèmes oculaires… Les pronostics sont peu 
encourageants. On prévient les parents que les séquelles pourraient être lourdes 
pour leur petite. « Nous avons entendu le mot paralysie. Nous étions tellement inquiets ! 
Pourrait-elle marcher un jour ? Serait-elle comme les autres enfants ? » Des questions 
qui, sur le moment, restaient sans réponse…

Au fil du temps, toutefois, les problèmes se résorbent. Trois mois et demi après 
sa naissance, Jessy rentre enfin à la maison. Référée à un centre de réadaptation 
de sa région, elle fait des progrès étonnants et parvient à rattraper le niveau 
de développement des enfants de son âge, même si elle demeure plus sensible 
aux infections. Souriante, curieuse et persévérante, Jessy est l’un de ces petits 
miracles qui n’arrivent jamais seuls.

« Vous avez fourni à notre fille les équipements les mieux adaptés pour lui permettre 
de respirer, de se nourrir, de se tenir au chaud. Nous ne sommes pas les seuls à 
pouvoir bénéficier de cette chance. Chaque don permet d’aider plusieurs enfants ! »

La famille de Jessy vous remercie d’être là pour elle et pour tous les enfants 
malades du Québec !

Maryline Allard et Mathieu Grenier-Kudjick 
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