Yanik Vilon
15 ans
Atteint de paralysie cérébrale

Enfant Soleil
de L’ Outaouais
« Je suis né comme ça et je suis heureux malgré cette condition. J’adore la lecture et les séries télé,
je m’intéresse tout particulièrement à l’histoire des peuples, à leurs croyances et à leurs cultures;
je rêve de devenir historien. Je pense que je suis chanceux d’être en vie et de pouvoir faire les choses
qui me passionnent. Maintenant, c’est le temps pour moi d’aider d’autres enfants… »
Yanik est un enfant curieux, avide de connaissances,
souriant, sensible et attachant. Il ne laisse personne
indifférent dans son entourage. Il est atteint de paralysie
cérébrale motrice aux quatre membres et au tronc, mais
ses facultés intellectuelles ne sont pas atteintes. Ses
problèmes de santé ont été une source d’angoisse jour
et nuit. Au fil des ans, Yanik a subi plusieurs hospitalisations
et interventions chirurgicales. Il a besoin d’aide pour
chaque petit geste du quotidien : se laver, se vêtir, se
nourrir et tourner les pages de son livre. Toute la famille
s’est investie dans l’aventure. Ses grands-parents ont
emménagé à proximité et la vie s’est organisée tout
doucement autour de Yanik. C’est un enfant optimiste.
Malgré sa peur des opérations, des cathéters et des
prises de sang, Yanik vit le bonheur.
Six années ont passé depuis que nous avons fait la
rencontre de Yanik. Il a reçu, il y a deux ans, un
diagnostic d’épilepsie auquel il fait face avec le
courage qui le caractérise. Cet autre défi ne l’empêche

pas de continuer de s’émerveiller, de mordre dans la
vie et d’être un exemple pour ceux et celles qui le
côtoient. L’adolescent qu’il est devenu demeure une
inspiration vivante et un modèle de résilience. Quand
on lui demande comment il va, sa réponse est sans
équivoque : « Tout va bien. On est heureux. »
Une partie de sa qualité de vie actuelle est indissociable
de l’action d’Opération Enfant Soleil auprès des enfants
malades et de leurs familles. Pour Yanik, Opération
Enfant Soleil représente aussi l’espoir d’atténuer la
peine et les souffrances des enfants malades et des
parents confrontés à la maladie, et leur permet aussi
d’être heureux.

La maman de Yanik vous remercie d’être là pour lui
et pour tous les enfants malades du Québec !

Véronique Vilon

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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