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C'EST MR VIE!

Océane a été très malade. Après sa
guérison, elle est partie à la montagne
avec une association qui aide les enfants
à retrouver confiance en eux.

\\ ll y a trois ans, les médecins ont découvert
que j'avais une maladie grave. Mon corps ne
fabriquait plus mon sang comme il faut. Pour me
guérir, il fallait trouver quelqu'un qui me donne
un peu de sa moelle osseuse, qui fabrique le sang.

C'est mon petit frère qui m'a sauvé la vie.
Il avait 4 ans et c'était le seul dont la moelle
ressemblait vraiment à la mienne. Mes parents)
lui ont expliqué que j'étais un peu cassée

qu'il fallait me réparer, mais qu'il devait être t

..opéré pour ça. Il a tout de suite dit oui.

l\

En sortant de l'hôpital, je n'osais pas faire
tout comme avant. Puis j'ai passé une semaine
à la montagne avec une association.
Il y avait d'autres enfants et des médecins qui
nous aidaient à reprendre confiance en nous.
Là, j'ai fait des choses incroyables : escalade,
balade avec des chiens huskys, accrobranche...
J'ai surmonté mes peurs et recommencé à vivre
normalement. /-/•
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A $3. montagne,
je fa.fsa.is tout
comme -Ces autres,
comme si je n'étais
pas malade.

Si tu veux en savoir plus sur l'association
d'Océane : www.achacunsoneverest.com


