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Une jeune fille caressant

« Les gagnants 2014
du Concours d'essai
littéraire annuel du
Optimist Club of West
St.Paul » photo par
West St. Paul-Mendota
Heights-Eagan Area
Schools. Réimpression
autorisée. Cassie
Furlong, finissante
à l'école secondaire
Henry Sibley High
School, 1re place;
Hayden Zeleny, 4e
année à l'école primaire
Somerset Elementary
School, 3e place;
Nick Footh, finissant
à l'école secondaire
Henry Sibley High
School, 2e place.

Hayden Zeleny, une élève de quatrième
année de West St. Paul, Minnesota,
poursuit un rêve. Elle veut être traitée
comme toutes les autres filles de neuf ans.
Hayden a appris qu'elle était atteinte de
paralysie cérébrale et elle est déterminée
à enseigner aux autres que les personnes
vivant avec un handicap devraient être
traitées comme tout le monde. Bien que
sa paralysie cérébrale soit très légère, elle
éprouve des retards de la motricité globale
et fine, et elle a subi sept chirurgies au
cours de sa jeune vie

« Nous lui avons enseigné qu'elle ne devait
pas s'apitoyer sur elle-même. Elle n'a qu'à
vivre sa vie et faire tout son possible » dit la
mère de Hayden, Melissa Zeleny.
Le Concours d'essai littéraire annuel du Optimist Club of West St.
Paul a donné à Hayden une chance parfaite de transmettre son
message. Sa famille a découvert l'existence du concours dans le
billet d'un journaliste du journal de la localité. Au départ, sa mère
était préoccupée par les exigences d'un certain nombre de règles,
mais Hayden était décidée à présenter un essai sur le sujet intitulé

« Comment les rêves mènent-ils au succès ».
« Son institutrice lui a dit qu'elle était une bonne auteure, et ça
lui a donné confiance », dit Melissa. « Elle s'est réfugiée dans sa
chambre avec son iPad et en est ressortie 45 minutes plus tard.
Elle a terminé, en trois jours, la rédaction de son essai. »
Hayden a remporté le troisième prix du concours. Les gagnants de
la première et de la deuxième place étaient des finissants de l'école
secondaire. Elle était la plus jeune concurrente à recevoir un prix
dans le cadre du Concours d'essai littéraire organisé par l'Optimist
Club of West St. Paul au cours des quatre dernières années.
Les membres du club ont organisé une soirée en hommage aux
élèves, et ils ont invité les gagnants de la première, deuxième et
troisième place de leur concours doté d'une bourse d'études. On
leur a demandé d'inviter leurs amis et les membres de leur famille.
En plus de sa mère, son frère et son grand-père, Hayden a invité
son éducatrice spécialisée et sa meilleure amie.

« Elle assiste aux jeux de sa meilleure
amie, même si elle ne peut pas jouer.
Hayden voulait partager son succès
avec son amie », dit Melissa.

18 • l'Optimiste

Summer2014 Magazine_french.indd 18

5/27/14 5:44 PM

