Enfant Soleil des Îles-de-la-Madeleine
Jean-William Marcotte, 14 ans, L’Étang-du-Nord • Dyspraxie motrice et verbale sévère

Jean-William est un garçon brillant qui ne se met
pas de barrière dans la réalisation de ses projets.
Conscient de sa différence, il voit au-delà des
apparences et ne se laisse pas abattre.
« Un jour, le directeur de son école lui a demandé s’il vivait bien avec
son handicap. Il a répondu : “Je n’ai pas le choix, je ne peux pas me
mettre à pleurer tous les jours.“ Jean-William a surmonté beaucoup
d’épreuves pour être ce qu’il est aujourd’hui. »

« Petit, Jean-William ne se développait pas au même rythme que les autres enfants. Il ne pouvait pas
empiler des blocs ou faire des casse-têtes, il roulait au lieu de marcher à quatre pattes. Nous savions
que notre fils était différent. Il avait trois ans lorsque nous avons eu un diagnostic. Jean-William souffre
d’un problème neurologique qui crée des interférences entre les signaux envoyés par son cerveau à ses
muscles. Par conséquent, son langage est affecté, ainsi que sa motricité. Il a aussi des tics causés par le
syndrome de Gilles de la Tourette.
Aujourd’hui, il utilise un portable pour écrire à l’école et il communique par le langage des signes ainsi
que par de courtes phrases incompréhensibles pour la plupart des gens. Nous devons encore l’aider
pour certains gestes quotidiens, comme couper sa nourriture ou attacher ses lacets. Malgré ses limites,
Jean-William a choisi de voir le beau côté de la vie. C’est un modèle de persévérance et de courage
pour son entourage. Pour lui, être Enfant Soleil est une façon de donner à son tour. »
Suzanne Cyr
Maman de Jean-William
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