ENFANTS SOLEIL
DE LA CAPITALE-NATIONALE

Marjorie Labrecque 10 ans,
Camille Labrecque 9 ans
et Mya Lavoie 3 ans
Prématurées

« Opération Enfant Soleil fait partie de nos vies depuis un peu plus de dix ans. La plupart des équipements
qui ont servi à prendre soin de nos filles portaient son logo. Et certains équipements nous ont même
suivis à la maison, nous offrant un congé temporaire de l’hôpital à l’occasion. Comment vous dire merci ? »
Fanny est la maman de trois fillettes nées prématurément
au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec. Elle
se souvient de la naissance de son aînée : « J’étais dans
mon lit d’hôpital et je regardais le Téléthon en espérant
que Marjorie reste encore un peu plus longtemps dans
mon ventre. Mais malgré toute l’énergie que j’ai mise à
souhaiter qu’elle se rende à terme, elle est arrivée
quelques jours plus tard, à 33 semaines de gestation. »
Quand un bébé naît prématurément, l’inquiétude
s’installe. Quelles sont les chances de survie ? Quelles
seront les séquelles ?
Marjorie est atteinte d’épilepsie généralisée sévère à
laquelle s’ajoutent un TDAH et différents troubles d’ap
prentissage qui compliquent fortement sa scolarisation.
Pour Camille, la liste est longue : délétion du chro
mosome 16.P.11, épilepsie, laryngomalacie, trouble de
déglutition, asthme sévère, troubles digestifs, hypotonie,
hyperlaxité, troubles de la vue et déficience intellectuelle.
Il ne se passe pas une année sans qu’un nouveau
diagnostic ne vienne s’ajouter.

Pour sa part, la petite Mya est affectée par une
laryngomalacie et par un trouble de déglutition.
Elle souffre également d’asthme et de divers
problèmes cutanés.
Entre les hospitalisations, les rendez-vous hebdo
madaires qu’on essaie de regrouper pour limiter les
impacts sur la famille et l’inquiétude et la lourde
charge qu’imposent les pathologies de chacune, les
parents tentent de garder un certain équilibre. C’est
un défi de tous les instants : leur vie n’est pas comme
les autres.
Malgré la maladie, Marjorie, Camille et Mya sont des
sources inépuisables d’inspiration. Pour ceux qui les
côtoient, elles sont des modèles de courage, de
résilience et de persévérance et de ce bonheur qu’on
apprend à cueillir une heure à la fois.

La famille de Marjorie, Camille et Mya vous remercie
d’être là pour elle et pour tous les enfants malades
du Québec !

Fanny Leblanc, Patrick Lavoie et Tristan

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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