Actif

Vive l’aventure au camp TACKERS
C

ette année, environ 50 enfants et jeunes transplantés de douze pays ont participé au
camp TACKERS (Transplant Adventure Camp for Kids) entre le 4 et le 11 février.
Il s’agissait déjà de la 16 e édition de ce camp de sports d’ hiver, organisé par Liz Schick
dans le village valaisan d’Anzère.
Jeanne Kreis, Jasmin Nydegger, Patricia Pérez

Impressions en direct des pistes de ski et de danse du Valais
Dans le camp TACKERS, la bonne humeur est partout au rendez-vous, que ce soit
sur les pistes de ski, à la minidisco, autour du micro du karaoké, à la piscine ou à
l’atelier de bricolage.
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Actif

Tsz Ling So (15 ans), Hong-Kong

Maurice (13 ans), Suisse

Daisy (9 ans), Angleterre

Originaire de Hong-Kong, Tsz Ling est

Maurice, l’un des rares enfants suisses

Daisy accompagne son frère Max qui a

transplantée du foie depuis 2002. Elle a

du groupe international, est transplanté

cinq ans de plus qu’elle. Il a reçu un

parcouru seule la moitié du globe pour

des reins et aimerait devenir un jour cuisi-

nouveau cœur en juillet 2015. Les deux

participer au camp TACKERS. Elle

nier à l’Hôpital des enfants de Zurich. « Je

enfants adorent la neige et le ski mais

adore le ski et la neige, mais Tsz Ling

connais des cuisiniers là-bas. Ils sont méga

Daisy, qui veut devenir un jour actrice,

est surtout impressionnée par le ciel

cool. » Maurice trouve aussi que le camp

se défoule surtout l’après-midi dans le

étoilé du Valais : « C’est la première fois

TACKERS, qu’il découvre pour la première

bassin de la piscine.

de ma vie que je vois briller les étoiles.

fois, est tout simplement « méga cool » :

À Hong-Kong, tout est tellement éclairé

« J’aime rencontrer des enfants d’autres

que l’on ne voit plus rien. »

pays et parler à des gens sympas. C’est
vraiment géant d’entendre leurs histoires.
Et ici, tout est super bien organisé. »

Tala (11 ans) et Halla (11 ans), Israël

Baebhen (19 ans), Irlande

Paul Harden (plus de 50 ans), Angleterre

Tala est transplantée du foie depuis

En 1997, juste cinq jours après sa nais-

Venu d’Oxford, ce chirurgien de la trans-

quatre ans et sa copine Halla a subi

sance, Baebhen reçoit une partie du foie

plantation participe pour la première

une multitransplantation. Elles ont le

d’un donneur. Elle participe tous les ans

fois au camp TACKERS, où il retrouve

même avis sur leur première participa-

au camp TACKERS depuis l’âge de 7

certains de ses anciens patients : « Ce

tion au camp TACKERS : « On adore

ans. L’étudiante en droit de Dublin s’est

camp permet aux enfants de faire des

surtout la disco et la piscine, mais on

engagée entre-temps comme bénévole.

choses qu’ils n’auraient jamais crues

aime aussi le ski. »

« J’ai trouvé ici des amis pour la vie », nous

possibles. Il augmente l’estime et la con-

dit-elle. « Un même destin resserre les

fiance en soi, et c’est tout simplement

liens entre les gens. Je suis toujours en

magnifique de pouvoir vivre cela. »

contact étroit avec d’autres transplantés
dont j’ai fait connaissance au camp
TACKERS quand j’étais toute petite. »

www.tackers.org
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