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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 
DE LANAUDIÈRE

Cinq semaines avant la date prévue de sa naissance, Julien 
voit le jour au Centre hospitalier régional de Lanaudière à 
Joliette. Rapidement, les médecins s’inquiètent des faibles 
pleurs du petit, et on l’emmène immédiatement aux soins 
intensifs. Quelques heures plus tard, les parents apprennent 
que Julien est en détresse respiratoire aigüe. Le poupon 
est placé sous assistance respiratoire et reçoit un 
médicament qui doit aider ses poumons à se développer 
correctement. Julien passera 2 jours branché à un appareil 
d’assistance respiratoire. À la suite du traitement, une 
semaine après sa naissance, il rentre à la maison et ne 
garde heureusement aucune séquelle de cette arrivée au 
monde précipitée.

Aujourd’hui, Julien a 13 ans et prend la cause des enfants 
malades très à cœur. Pour lui, il est important de donner à 
Opération Enfant Soleil aux caisses des magasins. Pour ses 
parents, s’impliquer et redonner à la communauté font partie 
intégrante de la vie de famille. Enfant Soleil une première fois 
en 2013, Julien s’implique cette année avec ses yeux de 
grand. « Je suis fier de m’impliquer. À 3 ans, ce sont mes 
parents qui ont décidé pour moi que j’étais un Enfant Soleil. 
Mais aujourd’hui, j’ai 13 ans, et c’est moi qui le choisis. »

Julien est conscient de l’impact que les dons peuvent avoir 
sur la vie d’un enfant. Il entend bien profiter de la chance 
qui lui est donnée pour sensibiliser les gens à l’importance 
de la cause. C’est aussi pour lui l’occasion de faire prendre 
conscience de ce que vivent les autres enfants avec qui il 
partagera cette aventure. « Opération Enfant Soleil est là 
pour tous les enfants malades, pour les gros et les petits 
bobos », souligne-t-il.

Son rôle d’ambassadeur, il l’endosse fièrement et avec 
l’intime conviction de pouvoir apporter quelque chose de 
positif dans la vie des enfants et des familles touchées par 
la maladie.

« Les soins dont Julien a eu besoin à la naissance, les 
appareils que les médecins ont utilisés, font réaliser 
l’importance de donner. » - Josianne.

Josianne Blouin, Mathieu Riopel et Laurent (10 ans)

Julien Riopel, 13 ans
Prématuré, atteint de détresse respiratoire aigüe à la naissance

« Opération Enfant Soleil est entré dans notre vie un matin 
de novembre 2009. Sans le don de l’appareil d’assistance 
respiratoire qui a permis à Julien de vivre, nous aurions 
été forcés de quitter notre région afin qu’il puisse recevoir 
les soins nécessaires dans un grand centre. »


