CWSF 2012 - Charlottetown, Prince Edward Island
Oumayma Anis, Radia Amina Djouaher
À la rescousse de la vue
Challenge: Health
Category: Junior
Region:
Montréal CLS
City:
Montreal, QC, Montréal, QC
School:
École Mont-Royal
Abstract: Durant ce projet, nous vous parlerons des différentes techniques médicales
désormais pratiquées pour rendre la vue aux non voyants. Nous
aborderons les sujets qui suivent : la cécité, les différentes solutions ainsi
que les scientifiques qui ont fait des recherches sur le sujet. Pour finir, nous
vous présenterons des vidéos.

Biographies
Oumayma - Je m`appelle Oumayma Anis, je
suis étudiante en deuxième année du
secondaire, à l`école secondaire Mont-Royal.
J`ai treize ans .Depuis toujours, je suis
passionnée de science surtout de médecine
et de chimie. Il y a quelques années de cela,
je commençais à envisager une carrière en
médecine pour devenir pédiatre ou
vétérinaire. Après avoir fait ce projet et
rencontrer des personnes atteintes, j`ai
finalement pris la décision finale de continuer
en médecine. Mais bien évidemment, je suis
passionnée de bien d`autre chose telle que
l`écriture, la lecture et le volley-ball entre
autres. Pour moi, ce fut une agréable
expérie...
Radia Amina - Je m'appelle Radia Amina
Djouaher. J'ai 13 ans et ça fait 5 ans que
j'habite au Canada. Je suis d'origine
algérienne et mes parents aussi. J'ai étudié à
Katimavik ( école primaire)...MA PREMIÈRE
ANNÉE À CETTE ÉCOLE A ÉTÉ
CATASTROPHIQUE!!! Je venais d'arriver au
Québec alors que le déroulement d'une
journée quotidienne à l'école m'était inconnu.
Il fallait donc que je m'adapte à ce nouveau
mode de vie malgré la difficulté de celui ci,
d'autant plus que l'on m'a fait sauté une
année. Mais grâce à mon intelligence et à ma
persévérance, j'ai réussi à surmonter ce défi,
cependant j'ai reçu beaucoup d'aide dont
celle...
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