
Il était une fois Manon, 

 

Manon est née le 3 mai 2006, pour notre plus grand bonheur, mais également celui 
de sa grande sœur Léa. 

 

 

Quelques mois après sa naissance, Manon ne prend pas de poids, les médecins se 
rendent compte qu’il y a un problème, essayent de trouver des solutions, émettent des 
hypothèses, malheureusement, pas toujours les bonnes. Puis, en août 2006, c’est le coup de 
massue ! La nouvelle tombe et « grâce » à son cardiologue, le verdict est là, notre petite 
princesse est atteinte du syndrome de « Williams et Beuren ». Un nom bien compliqué et 
plutôt effrayant. 

« C’est une maladie génétique », il faut bien avouer que cette phrase est difficile à 
entendre et surtout à accepter. Nous sommes bien entendu allés immédiatement faire des 
recherches sur internet, nous avons pu voir toutes sortes de choses, plus impossible à 
découvrir les unes que les autres, mais une seule était importante pour nous, lui offrir la 
vie la plus « normale » possible. 

Grâce au soutien de nos parents, familles et amis, grâce à notre amour, à celui de sa 
sœur, Manon a donc commencé l’apprentissage de la vie… Chaque nouvelle étape était une 
victoire, manger, marcher, dormir… 



                                       

 

 

Les rendez-vous médicaux s’enchainent et pourtant notre princesse garde, sa joie de 
vivre et son sourire, magiques. 

Elle fait son entrée à l’école en septembre 2009. Grâce à la patience, à la volonté des 
institutrices, des aides maternelles, des aides de vie scolaire, à la relation de confiance qui 
s’est installée, Manon, apprend à écrire son prénom, à parler correctement, à dessiner, à 
compter… Ce sont des victoires de plus ! 

                                      

En octobre 2009, des amis, des membres de la famille, ont pour idée de créer une 
association et de récolter des fonds, au profit de la recherche. C’est ainsi qu’est née 
l’association « Ensemble pour Manon ». 

 

Cette association c’est plus de 80 bénévoles qui s’activent chaque année afin de 
réaliser des spectacles musicaux (chants, danses…) mais aussi toutes actions qui permettent 
un gain d’argent et surtout une sensibilisation à la maladie. 



C’est  pour Manon un bonheur immense d’assister à chacune des répétitions, aux 
manifestations et de participer à chacun de nos spectacle. 

L’âme de cette association, c’est elle ! Les personnes qui assistent à nos 
représentations viennent bien entendu pour la qualité de ce qui est proposé, mais aussi et 
surtout pour voir Manon danser et s’épanouir à chaque instant. 

                     

 En 2011, une idée nous vient, pourquoi ne pas l’inscrire dans une association 
sportive ? Manon est très dynamique et a un besoin d’être active et toujours occupée. Elle 
rejoint donc le club d’athlétisme d’un village voisin. La patience exemplaire de sa 
responsable, lui permet une belle évolution. Entre temps, elle rejoint également une 
association de danse, où elle approfondit le domaine artistique qui l’anime… 
Malheureusement, entre les rendez-vous, l’école et le sport, son emploi du temps est bien 
chargé et il faut faire un choix. Nous décidons donc d’arrêter la danse en fin de saison… 
(Enfin, à cette période !) 

 Le jour de ses 8 ans, en mai 2013, Léa, qui est le modèle de Manon, décide de lui 
apprendre à faire du vélo, c’est une victoire de plus. Avec cette force et cette volonté sans 
faille, elle franchit les étapes petit à petit... 

 En septembre 2013, il est temps pour Manon de faire sa rentrée des classes à l’IME 
(Institut Médico-éducatif). Il lui faut quelques temps d’adaptation, mais quelle évolution ! 
L’apprentissage scolaire suit son cours, elle commence à découvrir de nouvelles choses, 
s’intéresse à tout, elle est curieuse d’apprendre et n’attend que 2 choses : savoir lire et savoir 
écrire ! 



              

 Et puis, nouvelle étape importante, nouvelle victoire, en février 2015, nous 
l’inscrivons à la piscine, afin qu’elle apprenne à nager. Notre puce est tellement une 
battante, qu’au bout de 12 séances, elle repart avec son diplôme de 25 mètres en poche. Si 
vous saviez le bonheur et la fierté qu’on pouvait lire dans ses yeux… 

                   
 

 Manon est une petite fille qui déborde d’énergie, d’amour, de sourire, de tolérance… 
Elle nous offre une leçon de vie à chaque instant. 

Elle a cette chance d’être entourée, aimée d’une force inimaginable, par la famille, 
par les amis, par nous, ses parents et par sa sœur Léa. Elles ont une complicité et un 
amour l’une pour l’autre qui pourrait déplacer des montagnes. 

       

 Elles sont notre trésor, notre richesse.  



 Aujourd’hui, nous sommes loin de cette appréhension des premiers temps, de cette 
peur de la maladie, chaque jour, nous nous levons plus forts et plus battants. Alors, oui, il y 
a des bas, mais il y a surtout des hauts et nous voulions vraiment vous dire que rien n’est 
insurmontable et que grâce à « Autour des Williams », grâce à l’association « Ensemble 
pour Manon » et grâce au bonheur que nous apporte Manon au quotidien, nous croyons 
en demain ! 

 L’histoire est bien loin d’être terminée, prochaine étape, l’apprentissage de la 
musique. Etant passionnée de guitare, elle n’attend que ça. 

 

 La richesse de notre monde vient de nos différences, ne l’oublions jamais ! 

 Merci d’avoir pris le temps de lire l’histoire de Manon, 

 Merci à « Autour des Williams » pour leur soutien et pour tout ce qu’ils font, 

 Merci à nos proches pour leur présence, 

 Merci à Léa d’être une fille et une grande sœur exemplaire, 

Merci à Manon d’être aussi exceptionnelle.  

Frédérique et Daniel, des parents heureux         



 

 

 

 

 

 


