Enfants Soleil
de Lanaudière
Quand un enfant est malade, c’est tout le quotidien qui est bouleversé.
Quand deux petits sont touchés, il faut déployer des trésors de courage
et d’amour; il faut réinventer la vie, chercher au fond de soi les ressources
pour créer une existence où chacun des membres de la famille peut
s’épanouir, grandir…

Mathilde et
Isaac Messier
8 et 6 ans
Atteinte d’ataxie télangiectasie /
atteint d’ataxie télangiectasie
et en rémission d’une leucémie
aigüe lymphoblastique

L’ataxie télangiectasie est une maladie génétique dégénérative très rare qui affecte
l’équilibre, la force et le tonus musculaire, et qui menace sérieusement le système
immunitaire avec un risque accru de développer un cancer. C’est le diagnostic auquel
la petite Mathilde est confrontée à l’âge de 18 mois et qu’elle partagera quelques mois
plus tard avec son petit frère, Isaac.
C’est tout un choc à encaisser pour des parents, mais en dépit de la maladie
et de la peine immense, la vie doit continuer. « On réaménage la maison, on apprend
à conjuguer avec les traitements, les suivis médicaux », raconte papa.
En février 2012, Mathilde et Isaac ont le bonheur d’accueillir un petit frère. Les tests
passés au début de la grossesse rassurent les parents et bébé nait en santé,
mais quelques mois plus tard, on apprend qu’Isaac est atteint de leucémie. C’est
un « sombre été » que la famille traverse, mais après 99 semaines de traitements
et de nombreux séjours au CHU Sainte-Justine, Isaac est en rémission.
En mai 2016, un quatrième enfant s’ajoute à la fratrie, en santé lui aussi. « Notre belle
famille est maintenant complète. Nous vivons une vie pleine de rebondissements
et d’impondérables, mais cette vie particulière est la nôtre. Notre famille nous
comble de bonheur chaque jour. De voir la population donner à Opération Enfant
Soleil nous touche profondément. Ces dons mettent, en quelque sorte, un petit
baume sur la maladie des enfants, car nous savons que nous sommes appuyés. »

La famille de Mathilde et Isaac vous remercie d’être là pour eux
et pour tous les enfants malades du Québec !
Marie-Eve Hamelin, Maxime Messier, Jules et Augustin

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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