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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 

« Avec ses yeux d’enfant, Zackary s’émerveille, explore et vit pleinement. Il rayonne de bonheur et nous 
donne l’énergie nécessaire pour passer à travers les épreuves. On se crée des souvenirs indélébiles 
pour lui donner des raisons de continuer à se battre, et on ne remet rien à demain. »

Quand Zackary naît, on sait déjà qu’il aura besoin de 
l’amour inconditionnel de sa famille et du soutien 
médical de toute une équipe de spécialistes pour 
passer à travers les épreuves qui l’attendent. Une 
échographie a révélé plusieurs malformations à son 
petit cœur et, avant même sa naissance, une chirurgie 
reconstructive majeure avait été planifiée.

Zackary souffre d’une cardiopathie complexe. C’est un 
véritable travail de reconstruction que les médecins 
exécutent durant dix-huit heures alors qu’il n’est âgé 
que de sept jours. Ils réussissent à réparer partiellement 
son petit cœur « brisé », mais informent ses parents 
que d’autres interventions seront nécessaires dans les 
mois et années à venir. « On était à la fois angoissés et 
remplis d’espoir, se souvient maman. Xavier, Frédérique 
et Olivier avaient hâte de faire la connaissance de leur 
petit frère, dont on avait préparé l’arrivée du mieux 
qu’on pouvait, compte tenu des circonstances. » Un mois 
et demi après sa naissance, Zackary peut enfin entrer 
à la maison.

Zackary souffre d’une paralysie des cordes vocales, 
de complications respiratoires, d’un trouble alimentaire 

complexe et d’un retard de développement. Il est un 
battant et travaille d’arrache-pied pour atténuer les 
impacts de la maladie sur lui et se préparer pour 
l’école qu’il fréquentera bientôt. En octobre 2018, 
Zackary a subi son 4e cathétérisme cardiaque pour 
corriger d’autres anomalies. Mais les difficultés vécues 
par le petit ne s’arrêtent pas là. Comme il s’étouffe 
avec les liquides qu’il boit, il est soumis à une diète 
spéciale et à un plan de sécurité alimentaire.

Zackary a besoin de soutien pour l’aider à surmonter 
les obstacles mis sur sa route. Il peut compter sur sa 
belle et grande famille, ainsi que sur le soutien de tous 
les donateurs et d’Opération Enfant Soleil, qui font 
partie de sa vie depuis ses premiers instants.

La famille de Zackary vous remercie d’être là pour lui 
et pour tous les enfants malades du Québec !
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Zackary Petit, 5 ans
Atteint de cardiopathie congénitale complexe et 

de divers troubles (paralysie des cordes vocales, 
complications respiratoires, trouble alimentaire 

complexe et retard de développement)


