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Child’s Story 

 
Cloey est une jeune fille qui aime beaucoup lire et 
créer diverses œuvres d’art colorées. Sa matière 
préférée à l’école est la science et elle adore la couleur 
bleue. Cloey a reçu un diagnostic de maladie auto-immune. Elle 
vit avec des douleurs chroniques au quotidien et doit composer avec plusieurs autres 
effets secondaires de sa maladie, ce qui peut donner lieu à des répercussions sur sa santé 
mentale. 
 
Comme la plupart des enfants de son âge, Cloey ADORE les chiots! En réfléchissant à son 
rêve et à ce qui lui apporterait de la joie pour plusieurs années, elle a réalisé qu’elle voulait 
en adopter un, juste pour elle. Et le petit chien idéal pour elle était un adorable yorkshire! 
 

Certains jours, Cloey a simplement besoin de se reposer à la maison, 
mais il lui arrive de s’ennuyer. Désormais, elle ne sera plus toute 
seule - elle aura son ami tout doux, Bean. Bean sera un ajout 
formidable à la famille et Cloey pourra lui confier tous ses secrets !  
 
En parlant du rêve de sa fille, Cassandra a confié: « Ce que je préfère, 
c’est la joie que le voeu a fait naître sur son visage. Cloey souriait 
souvent, mais la plupart du temps, c’était pour masquer sa douleur. 
Son rêve a fait naître un sourire authentique sur son visage – un 
sourire que nous n’avions pas vu depuis longtemps. » 

 
L’espoir est essentiel pour les enfants atteints d’une maladie grave et son pouvoir de 
transformer des vies est éveillé lorsque des vœux, comme celui de Cloey, sont exaucés. 
C’est grâce au soutien généreux de notre communauté de donateurs que nous sommes en 
mesure de continuer à transformer des vies, un rêve à la fois. 

 

Je rêve d’avoir un chiot 
Cloey, 11 ans 
maladie auto-immune  

L'histoire de Cloey 


