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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 

« Arianne nous a fait vivre toute une gamme d’émotions, de la joie, mais aussi de la peine, des déceptions 
et du découragement face à des épreuves que nous pensions insurmontables. Sa maladie nous a 
soudés et nous a fait découvrir la présence d’Opération Enfant Soleil. Quand on voyait le petit logo, on 
savait qu’on n’était pas seuls. Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté qui prend soin de 
ses enfants ! »

Les jumelles Arianne et Maxime naissent à la 32e semaine 
d’une grossesse à risque. Si les parents sont préparés 
aux soins que nécessiteront leurs filles prématurées, une 
très mauvaise nouvelle les attend alors que ces dernières 
n’ont que trois semaines de vie : Arianne est atteinte 
de paralysie cérébrale. La nouvelle frappe durement. 
Arianne ne marchera jamais, mais elle ne devrait pas 
avoir d’atteintes intellectuelles selon les médecins.

Quelques mois plus tard, Mélanie et Stéphane sont 
alertés par d’étranges mouvements chez Arianne. 
Les pronostics sur la qualité de vie de la petite 
s’alourdissent. On lui diagnostique une forme 
d’épilepsie qui endommage son cerveau. Des 
traitements pénibles sont immédiatement entrepris 
pour arrêter les crises et limiter les dégâts. Pendant 
cette période, sa vie est en péril et on apprend 
qu’elle gardera des séquelles sévères sur les plans 
physique et intellectuel.

D’autres traitements seront nécessaires et seront tout 
aussi difficiles à supporter que les premiers. Mais au 
fil du temps, à mesure que les parents apprennent à 
connaître leur fille, le quotidien s’organise autour de 
ses besoins particuliers. Stéphane et Mélanie mettent 
leur vie en veilleuse. Arianne sera hospitalisée 
plusieurs fois pour des traitements et contractera de 
nombreux virus pendant un temps. Depuis, elle a fait 
quelques progrès qui remplissent ses proches de 
fierté. Arianne va bien. Et quand Arianne va, tout va ! 
Que ce soit au moment de la naissance des petites 
prématurées ou au long des épreuves de la belle 
Arianne, la présence d’Opération Enfant Soleil a été 
tangible et essentielle pour sa famille.

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