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Child’s Story 

  
Johnny, 17 ans, est atteint d’une maladie génétique 
appelée hémophilie A modérée. Son état signifie que son 
sang coagule beaucoup plus lentement que la plupart des 
gens. Sa mère savait qu'il y avait 50% de chances qu’il naisse avec 
cette condition puisqu’elle est porteuse, ainsi que le père de Johnny et son 
grand-père maternel.  Elle ne savait toutefois pas à quoi s'attendre pour lui en tant qu'enfant.  
 

Lorsque Johnny a commencé à marcher, la peur a vraiment éclaté pour sa mère. Il se faisait des 
ecchymoses très rapidement et a dû porter un casque de l’âge de 3 à 18 mois. Suite à une chute, il 
s'est fait une énorme bosse sur la tête qui a mis des mois à disparaître. En tant que parent, il était 
difficile de ne pas s'inquiéter. Ils ont donc décidé de lui procurer un bracelet d'alerte médicale afin 
que les gens sachent qu'il avait un problème de santé. N’ayant que 1,5 % de capacité de coagulation, 
des saignements non traités peuvent mettre sa vie en danger.  
 

Lorsque Johnny a eu 7 ans, il est devenu actif comme la plupart des enfants, mais se faisait de 
nombreuses blessures. Il a donc commencé à recevoir régulièrement des médicaments pour faciliter 
la coagulation du sang. Johnny a appris dès son plus jeune âge à se faire des injections 
intraveineuses s'il pense qu'il sera dans une situation où il pourrait en avoir besoin (cours de gym, 
camp d'été, randonnée, etc.). Et bien que son état l'empêche de pratiquer des sports physiques 
comme le hockey ou le football, Johnny aime faire du vélo avec ses amis et c’est un nageur de 
compétition. À l'école, il aime la géographie et les mathématiques. Il est très sociable et trouve tous 
les moyens possibles pour profiter pleinement de la vie. 
 
Johnny a entendu parler de Make-A-Wish | Rêves d’enfants pour la première fois par l'intermédiaire 
d'un travailleur social à l'âge de 3 ans, mais la famille ne pensait pas qu'il serait éligible. Ce n'est que 
lorsque Johnny était au camp et a rencontré un autre enfant qui avait réalisé son rêve qu’il a dit à 
sa mère qu'il aimerait aussi vivre cette expérience. 
 
Réel passionné de fitness, il rêvait d’avoir un gym à la maison pour l'aider à rester actif pendant la 
pandémie. Johnny pourra profiter de son vœu pendant plusieurs années à venir.  
 
Johnny et sa famille aimeraient vous encourager à vous inscrire à Randonnée de rêve pour bouger 
avec eux, mais aussi pour aider à exaucer plus de vœux comme le sien. 

 

 

Je rêve d’avoir un gym maison 
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L'histoire de Johnny 


