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Ryker a passé les premières années de sa jeune vie à souffrir d'une maladie rénale grave 
qui a nécessité une greffe à l'âge de trois ans. Cette maladie a fait en sorte qu’il était 
éligible pour un rêve, qu’il a réalisé en 2018. 

Sa mère, Madga, est une fidèle participante à Randonnée de rêve. «J'aime beaucoup la 
randonnée. C’est ma petite évasion de tout ce qui se passe avec la maladie de Ryker et 
j’adore sortir dans la   nature. Dès que j'ai appris que Randonnée de rêve avait lieu, je leur 
ai dit qu’il pouvait compter sur moi. » Ryker est tout aussi enthousiaste. « Il  a dit qu'il 
voulait relever le défi des 200 kilomètres!» 
 

Magda dit que sa motivation est que les autres familles aient la chance de vivre 
l’expérience d’un rêve qui se réalise. «Peu importe le rêve, ces enfants sont tellement 
excités de faire quelque chose d'amusant et ne pas se soucier de quoi que ce soit 
d'autre», dit-elle. «Si nous pouvons contribuer à porter de l’espoir et de la joie grâce à nos 
efforts, cela en vaut la peine.» Le rêve de Ryker marquait la fin de trois ans de dialyse et 
à ce jour, ils feuillettent souvent l'album de souvenirs de cette aventure. « Ce rêve 
restera toujours gravé dans sa mémoire et la mienne ».  

Je rêve de vivre une aventure! 
Ryker, 6 ans  
greffe rénale 
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