
Mets tes baskets et bats la maladie

Lundi 15 octobre, Vanessa Moinier est venue à l'école avec son fils, Noa 
qui a 9 ans, pour nous parler de la leucodystrophie car il est atteint par 
cette maladie. Nous avons posé des questions à Vanessa. Elle nous a 
répondu sans hésitation. 

Pourquoi Noa a les doigts déformés ? (Yuna – Aron)
Ses doigts prennent une mauvaise position. Ses muscles ne fonctionnent 
pas bien. Il a des atèles aux mains.

Comment avez-vous vu les premiers signes de la maladie ? (Céleste et 
Noa)
Quand Noa était bébé, à l'âge de 10 mois, il ne tenait pas bien sa tête. Il ne
se tenait pas debout.
Noa a fait des examens génétiques.

Comment attrape-t-on la leucodystrophie ? (Adrien et Loann)
Ses parents sont tous les deux porteurs du gêne malade et ils l'ont transmis
au bébé.
Sa petite sœur a un seul gêne, donc elle n'a pas la maladie.

Est-ce que Noa voit souvent des médecins ? (Zoé et Byron)
Noa rencontre le médecin pour sa maladie tous les 6 mois.
Le lundi, il voit le kinésithérapeute. Il lui fait travailler les bras, les 
jambes, la tête...

Est-ce qu'on peut en mourir ? (Tim et Romane)
Oui. Cela dépend de la leucodystrophie.

Est-ce qu'on l'a pour toute la vie ? (Evan et Louka)
Oui, il n'y a pas de traitement.

Quelles activités fait Noa ? (Elioth et Loukas)
Il fait de la peinture, du dessin, de la piscine. Il a déjà fait du poney et de 
la moto.
Sa maman nous a montré la photo du vélo adapté : il y a un fauteuil à la 



place de la roue avant.
Elle nous a aussi montré ses dessins.

Est-ce difficile de vivre dans la vie de tous les jours avec cette maladie 
(pour manger, s'habiller, parler et écrire) ? (Lili Rose et Romain)
La famille de Noa s'y habitue chaque jour. Au quotidien, c'est difficile et 
facile, parfois c'est drôle, parfois, c'est pas drôle.
Noa a toujours besoin d'un adulte pour l'aider à s'habiller, mettre ses 
chaussures, monter dans la voiture, se laver...
Mais ils partent en vacances en famille et ils passent de bons moments. 
Noa a le sens de l'humour.

Est-ce que vous prenez du temps pour jouer avec Noa ? (Mellie et 
Lilou)
Le soir, il est fatigué par ses activités à l'école mais oui, ils jouent avec 
Noa.

Est-ce que Noa va à l'école ? (Flavie et Zoé G)
Noa va dans une école spécialisée pour les enfants handicapés à 
Parthenay.

Est-ce que Noa a des copains ? (Louise et Ewan)
Oui et il a même une amoureuse. 

Est-ce que les signes de la maladie peuvent arriver plus tard ? 
(Titouan et Enzo)
Oui, les premiers signes de la maladie peuvent arriver plus tard. 

Est-ce que Noa participe à des activités avec l'association ELA ?
Pendant ses vacances d'été, Noa et sa famille vont à Centerparc. C'est sa 
récompense. Il fait du poney, joue dans les pataugeoires...

Comment mange-t-il ?
Noa ne mange pas avec sa bouche, il a un tuyau qui va jusqu'à l'estomac.
A l'école, il goûte des aliments (du sel, de la poudre de fraises tagada...)

Merci à Noa et Vanessa



La dictée ELA, lue par Mme Le Maire

 Des élèves concentrés pour réussir la dictée écrite par Alice Zeniter (Prix
Goncourt)



Vendredi 19 octobre : Prête tes jambes pour combattre la maladie.





Merci aux enfants pour leur grande motivation ! Merci aux
accompagnateurs !


