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Aujourd’hui, je vais essayer de transcrire en quelques lignes, l’histoire de la petite Jade Caudal.
Un nom qui ne doit plus être inconnu pour certains...
Jade est une enfant de 11 mois, vivant à MOHON avec sa maman
Amandine, son papa Jonathan et son grand frère Ethan...
Jade est née le 05 décembre 2017, une naissance prématurée pour une
fin de grossesse un peu compliquée. Mais ses premiers jours étaient
sereins. Hélas, cela n’a pas duré... Très vite, la famille et les médecins
se rendent compte de quelque chose d’anormal, et là commence toute
une batterie d’examens, de consultations et d’interventions
chirurgicales malgré son jeune âge... Plusieurs médecins spécialisés
se penchent sur le cas de cette petite, ils font même appel à des
confrères à Paris...et le diagnostic tombe... Jade est atteinte d’une
maladie rare et incurable, la POIC (Pseudo Obstruction Intestinale
Chronique) responsable du dysfonctionnement de son appareil
digestif, et l’obligeant à être branchée 14h/24 pour la poche nutritive,
puisqu’elle ne peut pas s’alimenter normalement... Son petit corps de bébé est déjà meurtri par
les cicatrices des interventions, par le cathéter placé à la poitrine (pour la nutrition artificielle),
le bouton gastrique (pour lui passer des médicaments) et une stomie (pour l’évacuation). Ces
soins quotidiens sont bien évidemment lourds et contraignants, mais d’une importance vitale
pour cette puce! Malgré le fait que ce soit des soins pointilleux et médicalisés, c’est la maman,
aidée du cabinet infirmier, qui lui les administre... Puisque pour pouvoir avoir sa fille près
d’elle, et de sa famille, elle a suivi une formation spécialisée à l’hôpital Necker à Paris, durant
1 mois, accompagnée de sa fille.
Du fait de cette maladie, des recherches génétiques ont été demandées. Et aussi incroyable que
cela puisse paraître, une seconde maladie a été décelée. En effet, Jade est aussi atteinte de la
MPS1 ( mucopolysaccharidose de type 1), maladie rare et dégénérative, touchant et détruisant
ses organes. Pour vaincre cette seconde maladie, Jade nécessite une greffe de moelle osseuse,
très rapidement, et idéalement avant son 1er anniversaire. Par chance, un donneur compatible a
été trouvé, et la greffe va bientôt avoir lieu. En vue de cette intervention et selon le protocole, la
petite puce va être hospitalisée le 12 novembre prochain, pour un traitement de chimiothérapie,
ce traitement a pour but de lui détruire son système immunitaire, avant la greffe prévue le 20
novembre. La petite Jade sera à compter du 12 novembre et durant plusieurs mois, confinée
dans une chambre stérile, avec un rythme de vie protocolaire et rigoureux. Elle ne pourra pas
quitter son lit de cette chambre « bulle », tant qu’elle n’aura pas de système immunitaire. Il
faut savoir qu’il faut des mois avant la régénération de la moelle osseuse et de son système
immunitaire. Nouvelle et terrible épreuve qui attend cette famille, de par la lourdeur de la
situation et aussi tout ce que cela implique. Car tout le temps de son hospitalisation, personne
ne pourra lui rendre visite, sauf son papa et sa maman, et selon les règles strictes du service.
Jade va grandir un moment, loin de son frère, de ses grands-parents, oncles/tantes, et
cousins/cousines. Mais pour que ses parents puissent être présents, cela a un coût. Difficile pour
ses parents, qui, pris dans ce tourbillon, et ne pouvant pas reprendre une activité
professionnelle, d’envisager une présence nécessaire pour leur fille. C’est pourquoi,
accompagnés des tatas et mamie, ils ont décidé d’ouvrir une page Facebook au nom de Jade.
Pour, dans un premier temps, raconter la vie de Jade et donner de ses nouvelles, surtout à cette
famille qui restera éloignée, et d’autre part, pour faire appel à la solidarité. Une cagnotte a été
créée et mise en ligne, justement pour aider ses parents, pour palier aux frais d’hébergement, de
déplacement et tout autres frais que son hospitalisation impliquerait...
Plus qu’à souhaiter un rétablissement rapide pour cette petite battante, pour vite retrouver les
câlins et les bisous de ses proches.
Sa tata Anaïck
lien Facebook « la bulle de Jade »

Une soirée de charité pour les
anciens combattants et la légion
royale britannique sera organisée
au bar « Le Manoir » de la Croix
de l'Iff le dimanche 11 novembre 2018 de 18h00 à
23h00. Pour l'occasion Samantha Murphy chantera des
chansons des années 40.Une tombola sera organisée et
un repas « poisson-frites » sera servi au prix de 8€.
Réservation pour le repas au 0297738726 ou
lemanoirmohon@gmail.com.

Une conférence de Prévention
Santé sera organisée le Mercredi 12
décembre 2018 à 20h à la salle
polyvalente de Mohon sur le thème "L'Hypnose, un
atout pour la santé et le mieux-être" par les élus MSA
du secteur de Mauron - La Trinité Porhoët. Animée par
Mme Marie Chapron, Infirmière – praticienne en
hypnose.
Messe à Mohon : jeudi 1/11 à 15h,
samedi 3/11 à 18h,
dimanche 11/11 à 11h suivie de la
cérémonie du 11 novembre au
monument aux morts et dimanche 18/11 à 9h30.

Dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, le
SMICTOM Centre Ouest organise du 17
novembre au 25 novembre 2018 dans
ses déchèteries, une collecte de matériel médical, vélos Vous pouvez désormais utiliser service-public.fr pour :
- une demande d’inscription sur les listes électorales
et outils de bricolage en partenariat avec Envie
- déclarer un changement de coordonnées
Autonomie et Eureka Emplois Services.
- demander un acte d’état civil
- déclarer une ouverture de
Du 29 octobre au 02 novembre 2018, la
chantier
mairie sera fermée tous les après-midis.
Du 05 au 09 novembre 2018, la mairie sera
Le club de l'amitié organise son repas le
fermée les lundi, mercredi et vendredi
24 novembre 2018 à la salle
après-midis.
polyvalente de Mohon. Possibilités
d’inscriptions au 02.97.93.94.54 (Mme Vincent)
Le collège Max Jacob de Josselin,
Bar de la mairie « chez Karine et Didier »
collège public du secteur de Josselin,
propose la pizza du mois : « La
propose aux parents d'élèves de CM2,
Savoyarde » sauce tomate, fromage à
futurs 6ème, une réunion d'information et de
présentation du collège le vendredi 14 décembre 2018 pizza, jambon de pays, pommes de terre et
fromage à raclette. Réservation au 02 97 93 94 33
à 18h30.
Le technicien de FARAGO MORBIHAN
(dératisation) tiendra une permanence à la
salle de la mairie le vendredi 16
novembre 2018 de 9 heures à 12 heures.
Concert à l’Abbatiale de La
Trinité Porhoët le dimanche 25
novembre à 16h avec la chorale « Les Arthuriens »
Accessibilité des ERP
Une mise aux normes
pour l'accès à la scène
de la salle polyvalente
était nécessaire. Un
accès par l'extérieur a
été privilégié pour des
raisons de fonctionnalité
et de place. Une rampe
ou ascenseur à l'intérieur
aurait diminué l'espace de la salle. Les travaux
d'acheminement ont été réalisés par Brocéliande TP
( reste la couche de finition en enrobé à effectuer) et la
porte fabriquée et posée par les Fermetures du Porhoët.

Le club de l'amitié organise un concours de
belote le vendredi 9 novembre 2018 à la
salle polyvalente de Mohon.
Pour des raisons de
sécurité, la croix à
côté de la chapelle
de la Ville Jaudoin a
été démontée par les
services techniques
et Mickaël Miché
venu prêter main
forte avec son
manuscopique.
L'équipe A reçoit St Servant le 11/11 à 15h et Josselin
le 25/11 à 15h au stade de Mohon.
L'équipe B reçoit Bréhan le 11/11 à 13h
et Josselin le 25/11 à 13h au stade de
Mohon ( ou stade de Loyat en fonction du temps)
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