
La famille Grenier-Caissy 

La famille Grenier-Caissy participe aux activités de la 
Maison de la Famille depuis septembre 2007. Quand 
nous les avons connus, la famille était composée de 
Lydia, la mère, Jean-François, le père, Jordan 3 ½ ans 
et Sean 1 an. 
 
La mère est venue à la journée portes-ouvertes, 
accompagnée de ses enfants. Souhaitant qu’ils 
socialisent, elle était toutefois craintive à l’idée de 
les laisser avec des éducatrices pour la première fois. 
Elle avait choisi de rester à la maison durant leur 
petite enfance afin de leur offrir temps et attention. 
Le papa travaillait le soir mais était très présent le 
jour auprès de ses enfants. 
 
Les enfants ont donc été inscrits à la halte-garderie 
deux matinées par semaine alors que Lydia, elle, 
s’est inscrite aux causeries-conférences pour les 
parents le mardi matin. Elle fréquente la Maison de 
la Famille LeMoyne depuis. 

 
Famille autrement heureuse et unie, les Grenier-Caissy connaissent malheureusement leur lot 
d’épreuves liées à des maladies depuis 2007. 
 
Le 2e enfant, Sean (devant sur la photo), a passé les cinq premiers mois de sa vie à l’hôpital parce 
qu’il est né avec une malformation et souffre de laryngomalacie. Il a eu toutes sortes de 
complications liées à sa maladie, plusieurs périodes d’hospitalisation et a de nombreuses allergies 
rendant son alimentation extrêmement complexe et coûteuse. 
 
Aussi, contre toute attente et malgré l’utilisation de contraceptifs, Lydia est devenue enceinte d’un 
troisième enfant rapidement après la naissance du deuxième. Malheureusement, Alex (le petit au 
milieu sur la photo) est né avec la même maladie que le deuxième, mais avec en plus une 
tractéomalacie, ce qui a nécessité diverses interventions et hospitalisations pour lui également. 
 
Entre temps, Lydia a subi une ligature des trompes et comble de malchance, cela a entraîné toutes 
sortes de complications et une douleur constante et chronique dans la région du ventre qui a duré 
plus de deux ans avant que les causes ne soient identifiées. Lors d’examens plus poussés pour 
identifier la source, les médecins ont découvert qu’elle avait une tumeur cancéreuse à un rein. Non 
seulement a-t-on dû lui en retirer une partie, mais cela n’a pas enrayé ses maux de ventre. Ce n’est 
qu’en 2010 qu’on l’a enfin opérée pour régler un cas extrême d’adhérences formées suite à la 
ligature des trompes. Elle est enfin soulagée de ce côté! 
 
Pendant cette même période, soit l’année dernière, son fils aîné Jordan a fait quatre pneumonies, a 
perdu 14 livres et a manqué 11 semaines de maternelle.  
 
Malgré tout cela, envers et contre tous, le couple est solide, uni et les parents extrêmement 
positifs et déterminés à profiter des bons moments qu’ils connaissent ensemble avec leurs 
enfants. 
 
Or, au début du mois de novembre de cette année, le cadet, Alex, qui a maintenant presque trois 
ans, entre à l’hôpital pour qu’on lui retire les amygdales, les adénoïdes et pour corriger la 
tractéomalacie. On craint un peu l’intervention parce que la malformation au niveau de l’œsophage 
rend la tâche un peu plus délicate. L’opération se déroule parfaitement et tout le monde est soulagé. 



Malheureusement, à son réveil Alex a soudain une fièvre terrible. On investigue et on découvre… 
une tumeur au poumon presqu’aussi grosse que le poumon lui-même et tout près du cœur. Le 
vendredi 19 novembre, on l’opère pour lui retirer la tumeur et tout le lobe supérieur de son poumon 
gauche. Le résultat des analyses est foudroyant. Alex souffre d’une forme de cancer extrêmement 
rare, soit un blastome pleuro-pulmonaire. Il serait le 52e cas au monde. Il a déjà commencé la 
première série des traitements de chimiothérapie qui dureront en tout un an. 
 
Cette fois, le moral des troupes est au plus bas. Les parents doivent faire face à cette nouvelle 
épreuve, garder espoir et s’occuper des deux autres enfants. Lydia occupait un poste dans les 
cuisines d’un établissement hospitalier, mais comme elle était encore en période de probation et 
n’avait pas beaucoup de marge de manœuvre, elle a quitté son emploi pour être auprès de sa famille 
à plein temps durant toute l’année. Jean-François, lui, est serveur dans un restaurant depuis de 
nombreuses années. Il gagne bien sa vie mais lorsqu’il s’absente de son travail, il ne reçoit pas ce qui 
correspond à la majeure partie de son salaire, soit les pourboires. 
 
Des situations comme celle-ci entraînent non seulement des pertes de salaire, mais également des 
dépenses supplémentaires : essence, stationnement à l’hôpital, repas à l’extérieur, frais de garde, 
etc. 
 
Cette famille a besoin d’aide! Elle a besoin d’être soulagée et temporairement soutenue. C’est bien 
d’être fort et autonome mais parfois, il nous faut un coup de main de nos semblables.  
 
Nous sommes un comité de parents qui fréquentent l’organisme et notre objectif est de ramasser 
des fonds pour que le papa puisse s’absenter de son travail lorsque nécessaire, sans crainte de ne 
pouvoir acquitter leurs responsabilités financières. 
 
Si cette situation, bien réelle, vous touche et que vous voulez contribuer à soutenir les Grenier-
Caissy, nous vous invitons à vous joindre à nous et à faire un don. La somme récoltée servira 
entièrement à venir en aide à cette famille que nous connaissons et, nous le souhaitons, leur 
permettra de passer le plus de temps possible avec leurs enfants pendant qu’ils traversent cette 
épreuve. 
 
Une boîte a été laissée dans les locaux de la MFL afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’y 
laisser un montant à leur discrétion. Vous pouvez également faire parvenir votre don, soit par 
chèque ou en argent par la poste à : 
 
Maison de la Famille LeMoyne 
1882, St-Georges, suite 503 
Secteur Le Moyne, Longueuil, Qc J4P 3J4 
 
Si vous voulez un reçu pour fins d’impôts (pour tout don de 10$ ou plus), vous pouvez le demander. 
Le chèque devra alors être fait au nom de la Maison de la Famille LeMoyne. 
Veuillez s.v.p inscrire qu’il s’agit d’un don pour la famille Grenier-Caissy et ajouter vos 
coordonnées en spécifiant que vous souhaitez recevoir un reçu pour fins d’impôts. 
 
Mille mercis de la part du comité ad hoc de parents! 
 
La Maison de la Famille LeMoyne accueille beaucoup de familles avec des problématiques diverses. Il 
est également possible de faire un don à l’organisme pour soutenir son travail auprès des familles qui 
ont de grands besoins d’accompagnement. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marie-Josée Cloutier au 450-465-3571.  

 


