Rosalie Cyr
12 ans
Grande prématurée et atteinte
de déficience intellectuelle

Enfant Soleil
de la Capitale-Nationale

Depuis plus de trente ans, la générosité des Québécois permet à de grands prématurés comme Rosalie
de recevoir les meilleurs soins possible dès leur naissance et tout au long des années qui suivent.
En fournissant des équipements de pointe aux unités de néonatologie partout en province, Opération
Enfant Soleil change des vies.
Quinze semaines avant la date prévue de sa
naissance, Rosalie surprend papa et maman par sa
venue au monde. La grossesse se déroulait pourtant
bien et rien ne laissait présager cette arrivée trop
hâtive. Après les pleurs, l’incompréhension et les
angoisses, et après avoir écouté la trop longue liste
des séquelles possibles pour leur petite, Annick et
Yannick se ressaisissent et se promettent de donner
le meilleur d’eux-mêmes à leur enfant. Rosalie
passera les premiers mois de sa vie à l’hôpital.
Maman se souvient : « On ne pouvait pas la caresser
parce que sa peau était trop mince. Ce n’est qu’après
huit semaines que nous avons enfin pu la prendre
dans nos bras. Malgré tous les fils et les tubes
branchés sur son corps, ce fut un moment
extraordinaire de pouvoir la sentir tout près de moi ! »
Au fil du temps, les conséquences de la prématurité
de Rosalie se révèlent. Elle doit subir quatre
opérations qui amélioreront sa vision, sans la rendre

parfaite. Des troubles de déficit de l’attention et de
l’anxiété s’ajoutent à sa déficience intellectuelle.
« Rosalie est une enfant différente et ne peut pas
fonctionner aussi vite que les autres. Comme tout
parent, on veut ce qu’il y a de mieux pour notre enfant,
on veut lui offrir une vie normale. »
Bien qu’elle cumule certains retards, Rosalie continue
de progresser et d’apprendre à son rythme. Cette
fillette enjouée, attachante et curieuse n’est pas
consciente de sa différence. Bien qu’elle ne puisse
pas faire tout ce que font ses amis au quotidien, cela
ne l’empêche pas de s’accomplir et de s’émerveiller.

Les parents de Rosalie vous remercient d’être là pour
elle et pour tous les enfants malades du Québec !
Annick Rhéaume et Yannick Cyr

Les petits miracles n’arrivent pas seuls
Visitez le operationenfantsoleil.ca pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil de la province à travers leurs fiches et vidéos.
Vous souhaitez vous impliquer ?

•

Communiquez avec nous : 1 877 683-2325

•

oes@operationenfantsoleil.ca
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