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ABBEVILLE

Apprendre
en jouant

SAINT-QUENTIN

Trente écoliers débutent les séances coup
de pouce clé, jouant
avec mots et chiffres.
Pour apprendre. Page 10

EU

Revue
d’effectif
Des athlètes locaux
combattront samedi
lors de la seconde nuit
du ring, organisée par
Hubert Hédin. Page 17

Berlin,
25 ans après...
Les élèves du collège
Philippe ont reconstitué le mur de Berlin en
cartons, pour mieux le
faire (re) tomber. P. 18

SANTÉ

Théo, 12 ans, va mettre
le cap sur le Groenland
Le jeune garçon de Feuquières-en-Vimeu, en rémission d’une leucémie, devrait partir
prochainement avec un groupe d’adolescents suivis à l’hôpital d’Amiens.

I

l est timide, Théo. À le regarder
comme ça, avec ses cheveux
blonds, ses taches de rousseur
et son tee-shirt de marque, il ressemble à tous les enfants de son
âge. Ce n’est pas tout à fait le cas.
Théo vit à Feuquières-en-Vimeu
avec ses parents, Brigitte Delaporte et Philippe Lemay. Il vient
tout juste de terminer un traitement contre une leucémie. Trois
ans d’un long combat contre la
maladie, dont une année complète
passée à l’hôpital. « Théo a terminé
la chimiothérapie au mois de juin et
ne prend plus de médicaments depuis la fin septembre. Il est en rémission », raconte sa maman.

Un appel aux dons lancé
par Yepa Chango
Pour organiser ce voyage, l’association a besoin d’un budget
de 29 950 €. D’où une incertitude
sur la date de départ : « Dans
l’idéal, nous souhaiterions que le
groupe s’envole au moment des
vacances d’hiver, en février.
Mais pour cela, il faudra que le
budget soit réuni », annonce
l’attachée de presse de Yepa
Chango. Cette association vient
de lancer un appel au don à
destination des particuliers et
des entreprises via son site internet (www.yepachango.fr). Les
débuts sont d’ailleurs plutôt prometteurs. « En cas de problème,
nous repousserons le départ au
maximum d’un an. Mais nous
nous sommes engagés à ce que
le voyage ait lieu », conclut Cécile Deflandre.

« C’est un rêve
car Théo a vécu l’enfer
à cause de la maladie
ces trois dernières
années »
Brigitte Delaporte, sa maman
C’est le moment que l’association
Yepa Chango, basée en région parisienne, a choisi pour se rapprocher
du service d’oncologie pédiatrique
du centre hospitalier d’Amiens.
Avec un objectif : proposer un
voyage extraordinaire à un groupe
de neuf enfants touchés par la maladie. Cap sur le Groenland. « L’un
des créateurs de l’association y a fait
un séjour qui a changé sa vie, dévoile Cécile Deflandre, l’attachée
de presse de cette structure. Notre
objectif est de permettre à ces enfants de vivre une aventure, de faire
de grandes choses, malgré la maladie. »

Expédition « Ours bleu »

Pour Théo et sa famille, la bonne
nouvelle est arrivée dans une
lettre. Elle a été confirmée lors
d’une réunion à l’hôpital d’Amiens
avec les huit autres jeunes partici-

Théo Lemay ne peut que rêver devant son globe terrestre en attendant le départ pour le Groenland.
pants. « Je suis content de partir,
s’enthousiasme l’enfant. Mais pour
l’instant, je n’en ai parlé à personne ! » Pas commun pour un collégien de partir à plus de 3 000 kilomètres de chez lui pendant
treize jours !
Les bénévoles de l’association ont
préparé le programme de l’expédi-

tion « Ours bleu » avec les jeunes
participants. Ils partiront avec le
docteur Catherine Devoldère, chef
du service d’oncologie pédiatrique
et deux bénévoles de Yepa Chango.
« Il y aura un vol en hélicoptère pour
assurer la liaison entre l’Islande et le
Groenland avec un survol de la banquise. Sur place, les enfants seront

accueillis dans le village inuit de Kulusuk », poursuit Cécile Deflandre.
Balade en traîneau tracté par des
chiens, randonnées à ski, rencontre avec des chasseurs pêcheurs, nuit dans une cabane… Les
treize jours de voyage s’annoncent
riches en émotions et en découvertes pour les jeunes participants.

« Mais Théo, ce qu’il attend, ce sont
les vols en avion et en hélicoptère, il
adore ça », assure sa maman. « J’attends aussi de voir la banquise et les
chiens de traîneaux », ajoute le garçon, qui a soumis à ses parents
l’idée d’en ramener un à la maison.
Pour toute la famille, ce voyage
au bout du monde est un beau cadeau après plusieurs années de
combat. « C’est un rêve, confie Brigitte Delaporte. Car Théo a vécu
l’enfer pendant les trois dernières
années. Il n’a pas pu faire ce qu’il
voulait, n’a pas pu manger ce qu’il
aime… » Cerise sur la banquise,
l’association Yepa Chango prend
en charge financièrement l’intégralité du voyage. Cela comprend
aussi bien le transport que l’équipement nécessaire pour affronter
le grand froid. Ne reste plus qu’à
embarquer pour la grande aventure !
VINCENT HÉRY

