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Child’s Story 

  
Il n’a pas fallu longtemps à Noah pour tomber amoureux de 
Jellybean. Le bouledogue français portait son propre t-shirt 
bleu de Make-A-Wish® | Rêves d’enfants lorsqu’on l’a présenté à 
Noah. Ce fut immédiatement le coup de foudre et les premiers mots de Noah après avoir tenu sa 
nouvelle amie furent: « Elle est toute petite ». En dépit de sa stature, la petite chienne a eu un 
impact énorme sur la vie de son nouveau propriétaire. 

Noah est né avec une maladie du système nerveux qui endommage la membrane recouvrant les 
cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Entre janvier et juillet 2021, Noah a été 
hospitalisé plusieurs fois pour suivre une thérapie génique.  

Jellybean a apporté une étincelle dans les yeux de Noah et grâce à elle, il sourit et s’esclaffe chaque 
jour. « Noah avait besoin d’une amie comme Jellybean pour le distraire et l’empêcher de s’en faire 
pour les rendez-vous et les piqûres. Elle le rend vraiment heureux et l’aide à relever les défis un 
peu plus facilement », a déclaré Melissa, la maman de Noah. 

Elle explique que depuis la thérapie génique de Noah, la famille 
surveille son progrès chaque jour et s’assure qu’il évite les activités trop 
brusques. Des moments de tendresse avec Jellybean et des siestes 
fréquentes sont exactement ce dont Noah a besoin pour l’instant. « Ce 
rêve et cette expérience ont été si touchants (tout comme) le fait que 
vous vous souciez tous autant de rendre mon garçon heureux et qu’il 
ait quelque chose à attendre avec impatience », a ajouté Melissa. 

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 Noah, 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. 
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