ACTUALITÉS

Marche pour Loïc
Maxime Lavoie
École secondaire Hormidas-Gamelin

Le 21 octobre dernier, les élèves et les enseignants de l’option sport de l’École secondaire
Hormisdas-Gamelin ont participé à une marche
de 10 km dont le but était de promouvoir l’activité physique
et d’aider un jeune garçon de 11 ans qui se nomme Loïc Bydal.
Ce jeune garçon est atteint du syndrome de Morquio, une maladie très rare qui a commencé en août 2004 pour lui. La colonne
vertébrale de Loïc est très fragile. Il se bat tous les jours pour rester
assis durant ses cours. Loïc a des malformations osseuses très prononcées, sans déficience intellectuelle. D’autres systèmes de son
corps sont affectés comme les systèmes cardiaque, pulmonaire,
auditif, visuel, etc. Ainsi, la majorité des enfants atteints se
retrouvent un jour confinés dans un fauteuil roulant. La sévérité de
la maladie est très variable d’une personne à l’autre. Loïc est atteint
sévèrement . Il doit manquer beaucoup d’école, car il est suivi régulièrement par plus de 10 spécialistes différents. Ça fait maintenant
deux ans qu’il vit dans un hôpital à Montréal.
Avant son hospitalisation, même s’il était malade, il allait quand
même à l‘école et il faisait plein d’activités physiques, mais elles
étaient adaptées pour qu’il soit en sécurité et pour qu’il puisse
s’amuser comme les autres enfants. Grâce à cela, il pouvait jouer
au hockey.
C’est donc pour aider Loïc et sa famille que Marie GaudreaultLarouche et Mélanie Rollin ont organisé cette marche qui s’est
déroulée tout l’après-midi à Buckingham. Tous les élèves avaient
le défi d’amasser un don minimal de 5$. En tout, ils ont amassé
1 200$! Ces dons sont pour aider à la recherche faite au Québec
sur la maladie de Morquio.
Il n’est pas trop tard pour participer à votre tour à l’adresse
suivante : https:fondationduchildren.com
5936210
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