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ASSOCIATION

Élisa, une petite fille
qui sourit à la vie

Enfants et accompagnateurs de "Sourire à la Vie" sont partis hier
matin pour la grande aventure canadienne.
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Moufles, gros pulls, collants,
passe-montagne .. À deux jouis
du départ, ses atlaires soigneusement alignées sur la table de la
salle à manger, Élis trépignait
d'impatience. Elle est partie hier
m a t i n vivi e u n e g l a n d e
aventure : 10 jours d'expédition
à chiens de traîneaux dans le
Grand Nord canadien.
Depuis l'été dernier, Élis cst
inscrite à Sourire à la Vie, une association marseillaise qui
s'occupe d'enfants atteints d'un
cancer. Elle les accompagne
dans l'épreuve en leur rendant
une vraie vie d ' e n f a n t ,
malgré les contraintes de la maladie. Avec Sourire à la Vie, Élisa
a navigué deux semaines en Corse sur un catamaran, elle est partie skier dans les Alpes, elle a fabriqué des bijoux avec une créatrice ct clic préparc en cc moment un spectacle de danse. Elle
a surtout trouvé une seconde famille. "Parfois, à l'école, c'est un
peu difficile, confie-t-elle. J'ai
des copines qui comprennent
mal quand je ne vais pas bien, ou
alais qui s'en fiche fi f. A Sou i ii e à
la Vie, comme on vit tous la même chose, on se comprend
mieux".
Dans cc cocon, Élisa a rencontre sa meilleure amie, Selma, partie avec elle au Canada. Ils sont
en tout ll enfants entre Set 17
ans à participer au voyage, encadrés par cinq accompagnateurs.
Parmi eux, un médecin, une infirmière et un spécialiste du
Tous droits réservés à l'éditeur

sport adapté. Au-delà de
l'aventui e inoubliable qu'elle représente, l'expérience s'avère
bénéfique pour la santé dcs enfants. Suite aux premières éditions, les médecins ont constaté
de nettes amélioiations physiques et psychologiques.
Les entants se sont préparés
physiquement pendant plusieurs semaines. Au programme : abdos, pompes ct gamagc.
Avec les 30 à 50 km à parcourir
chaque jour, l'expédition promet d'êtie intense. "Cédantj'ai
le plus hâte, c'est de m'occuper
des chiens. On va même nous apprendre à soigner leurs blessures
aux pattes !" La nuit, ils dormilont au milieu des paysages enneigés, dans des cabanes pour
les plus petits, sous la tente pour
lesplus grands.
Elisa aura 10 ans au retour du
Canada. Depuis tiois ans, elle se
bat avec la maladie. Mais cette
petite fille radieuse cst lom dc
baisser les bras. Malgré les hauts
et les bas, elle a un emploi du
temps bien rempli. Son activité
préférée, c'est le théâtre. Cette
année, clic joue Ic rôle dc
l'amoureuse dans une pièce
adaptée du Temps des Gitans, le
film culte de Kustmica. Elle ne
peut pas faire beaucoup de
sport, maîs clic aime bien la
compétition. D'ailleurs, elle finit
souvent première sur la ligne
d'anivée. Alois son combat, nul
doute qu'elle le gagnera.
FannyZARIFI

SOURIRE 7700423400502

