
 

Transformez des vies, un rêve à la fois 
  
Merci de faire de chaque rêve une réalité. 
www.revesdenfants.ca 

 

Child’s Story 

  
 
 
 
 
Théodore est né en 2014 avec une maladie connue sous le nom d'achondroplasie - la forme la plus 
courante de nanisme. L'achondroplasie est une maladie génétique qui affecte environ 1 naissance 
sur 25 000 et est un handicap physique qui n'affecte pas la cognition. 
 
Pendant la première année de sa vie, Theo était un enfant heureux et en bonne santé et n'était 
limité que par de légers retards dans son développement physique. Cependant, peu de temps après 
son premier anniversaire, Theo a subi une neurochirurgie de routine pour soulager une pression 
entre sa tête et sa colonne vertébrale. Bien que l'opération ait réussi, elle a affecté sa capacité à 
respirer. 
 
À la suite de complications sérieuses, Theo a reçu un tube de trachéotomie pour soutenir sa 
respiration. Son rétablissement fut ardu et il a passé près d'un an à l'hôpital. Finalement, Theo a pu 
rentrer chez lui. Lorsqu’on lui a retiré son tube de trachéotomie, sa voix put enfin être entendue. 
 
Theo adore construire des choses avec ses blocs, lire des livres et, faire rire tous ceux qui 
l’entourent. Il aime les maths , le hockey, les sushis et les chips. Malgré l'adversité à laquelle il fait 
face, Theo a toujours le sourire aux lèvres et sa personnalité illumine une pièce. Aujourd’hui, Theo 
s'épanouit à l'école et mène une vie aussi normale qu'un jeune garçon. 
 
Ayant grandi en allant dans la cabane familiale sur le bord d’un lac, Theo rêvait d’avoir un bateau 
qu'il veut appeler Bubba ! Theo et sa famille pourront continuer à découvrir dans la nature et partir 
à la recherche des bébés tortues, poissons et autres animaux sauvages. 
 
Theo est un jeune garçon spécial qui apporte une immense joie à ceux qui l’entourent et qui 
continuera, au fil des années, à transformer l'adversité en opportunité. 
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