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À l'âge de sept ans, Faith a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau : une tumeur à croissance 
lente (astrocytome). Elle a subi une intervention chirurgicale cérébrale d'urgence au cours de 
laquelle un shunt, dont elle aura besoin pour le reste de sa vie, fut installé. 
 
Faith a commencé un plan de traitement de chimiothérapie, une fois par semaine pendant six mois, 
qui n'a malheureusement eu aucun effet. Elle a alors commencé un traitement expérimental. 
Depuis, sa tumeur a rétréci, mais la suite est encore inconnue. Sa mère la décrit comme étant si 
forte et si courageuse. Elle traverse les jours difficiles en étant très gentille avec ceux qui 
l'entourent et en voulant toujours faire de son mieux pour rendre les autres heureux.  
 
Faith adore jouer dehors et prendre des marches en soirée lorsque la météo est clémente. 
Certaines de ses passions incluent l'équitation et l'apprentissage du violon. Faith est fan de 
musique et adore ses soirées hebdomadaires de karaoké en famille. 
 
Avec son amour pour le jeu et le temps passé en famille, Faith rêvait d'avoir l’ensemble de jeu 
électronique ultime. Avec la technologie et l'équipement de jeu le plus récent, leurs soirées en 
famille ont atteint de nouveaux sommets. Ce rêve apporte beaucoup de joie à Faith et à sa famille. 
 
En 2021, Faith et sa famille ont participé à Randonnée de rêve. Faith a parcouru plus de 55 km en 
10 semaines et a recueilli plus de 3 000 $ ! Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle voulait relever 
le défi, sa mère a déclaré: « Faith s'est inscrite au défi parce qu'elle sait ce que c'est que de réaliser 
son rêve. Elle tenait à aider les autres enfants à réaliser leur rêve et se sentir spéciaux. Faith était 
également très enthousiaste à l'idée de sortir sur les sentiers, afin que d'autres enfants comme elle 
puissent voir que c'est normal d'être malade et de continuer à faire des choses passionnantes ! » 
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L'histoire de Faith 


