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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 

Enfant Soleil  
des Laurentides
« Floriane est une enfant très brillante et curieuse. À l’hôpital, notre fille était stimulée par les images sur 
les murs, grâce auxquelles elle a appris les couleurs et le nom des animaux. Déjà, elle savait compter 
et connaissait son alphabet. La maladie n’a pas empêché son développement. Elle aimait écouter des 
chansons et se déguiser en princesse. Elle adorait les toutous et tout ce qui est doux. »

En cajolant Floriane, ses parents découvrent une bosse 
sur son ventre. À Sainte-Justine, le médecin leur annonce 
qu’il s’agit d’une tumeur. Leur monde s’écroule. Leur petit 
bébé d’à peine onze mois est en danger, et ils sont rivés 
à la plus complète impuissance. 

Floriane a été hospitalisée pendant neuf jours avant 
d’être opérée. Les médecins lui ont enlevé quatre 
ganglions ainsi que le rein auquel la tumeur, de la 
grosseur d’un pamplemousse, était attachée. Au cours 
des cinq mois et demi suivants, elle a reçu 45 traite-
ments de chimiothérapie et sept de radiothérapie. Le 
traitement le plus intensif durait huit heures, et ce, 
pendant cinq jours consécutifs. 

Ses parents auraient tout donné pour pouvoir prendre 
sa place. Floriane a fait ses premiers pas à l’hôpital 
avec l’aide d’un support à soluté. À cause de la radio-
thérapie, elle ne pourra probablement jamais avoir 
d’enfant. Elle a reçu son dernier traitement en 
novembre 2008 et elle est maintenant en rémission.

Huit ans plus tard, les nouvelles de Floriane sont 
douces à recevoir. Bien sûr, il y a eu quelques visites 
médicales, des inquiétudes aussi parfois. Mais tout 
va bien. Le développement de Floriane suit un cours 
normal et serein. C’est une enfant qui rayonne de 
bonheur… et de santé ! À sa manière, elle est une 
petite ambassadrice d’espoir. Les équipements 
fournis par Opération Enfant Soleil ont contribué à la 
belle histoire de Floriane et témoignent de la solidarité 
et de la générosité de tous les donateurs.

Il est important que des enfants, comme Floriane, 
reçoivent des soins à la fine pointe de la technologie 
afin qu’ils puissent continuer à apporter de la joie et 
de l’espoir à leur entourage.

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

Rachel Auclair, Pascal Cloutier et Léane 

Floriane Cloutier 
 10 ans

En rémission d'une tumeur de Wilms 


