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Child’s Story 

 
Cléo est une jeune fille 19 ans, souffrant d’une maladie 

cardiaque. Un accident vasculaire cérébral a grandement 

affecté son quotidien à différent niveaux. Et en plus d’être beaucoup 

fatiguée qu’avant, Cléo a de la difficulté à planifier son emploi du temps et à s’organiser. Sa 

mémoire de travail a également été touchée et sa capacité à anticiper est réduite, ce qui peut la 

placer dans des situations difficiles. Elle doit aussi éviter tous les sports de contact pour éviter les 

commotions cérébrales. 

 

Lorsque ses bénévoles de rêve lui ont demandé quel était son rêve le plus cher, Cléo a souhaité 

avoir un chiot Goldendoodle. Son chien actuel étant plus vieux, elle voulait un petit chiot pour 

l’accompagner dans cette période de transition. Cléo a longtemps réfléchi au nom qu’elle voulait 

donner à sa petite chienne, ce qui lui a permis d’oublier sa maladie. Elle rêvait d’un chiot brun avec 

des taches blanches.  

 

Par une belle et douce journée, sa bénévole de rêve s’est présentée devant la maison, avec entre 

les mains, une petite chienne brune avec des taches blanches. Jouant la comédie pour prolonger 

le plaisir, la bénévole de rêve a feint de dire à Cléo : « J’ai trouvé ce petit chien dans la rue. Elle a 

l’air perdue… Est-elle à vous? ». Évidemment, les parents de Cléo étaient dans la confidence et 

savaient bien quel tour la bénévole était en train de jouer à Cléo. Elle lui annonça ensuite que la 

petite chienne, baptisée Margo, était en fait celle dont Cléo avait rêvé et la remit à sa nouvelle 

maîtresse qui était aux anges. Ce fut une très belle surprise, et toute la famille était très 

reconnaissante de ce beau vœu.  

 

Merci aux équipes Nutri-Oeuf - Les Poules et les Coqs qui ont adopté le rêve de Cléo dans le cadre 

du programme Adoptez-Un-Vœu. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du rêve de 

Cléo, tout particulièrement sa bénévole Lyne, pour sa précieuse collaboration. Vous avez 

transformé le vœu de Cléo en une réalité ! 
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