
 

 

Voici « Lec-zé-mah de Penny » 
 
Un tout nouveau livre illustré destiné aux enfants qui sont atteints  
d’eczéma  

 

Montréal, le 12 septembre 2005 - Le programme d’appui, d’information et de sensibilisation à 
l’eczéma (AISE) gagnant du prix d’éducation publique de l’Association canadienne de 
dermatologie en 2003, 2004 et 2005, a publié un livre illustré destiné à venir en aide aux jeunes 
atteints d’eczéma de façon à ce qu’ils soient mieux outillés face à cette maladie chronique qui 
altère leur qualité de vie. Ce livre illustré en couleurs de 24 pages raconte l’histoire d’une petite 
fille nommée Penny qui souffre d’eczéma et on y retrouve de nombreux conseils destinés aux 
parents ainsi que des activités amusantes pour les enfants.  

La révision de l’ouvrage a été confiée au Dr Ronald Vender, dermatologue à Hamilton qui traite 
de nombreux patients atteints d’eczéma, et à ses deux fils : Reid, 9 ans et Ross, 7 ans qui est 
atteint d’eczéma.  

« C’est avec plaisir que j’ai accepté de participer à l’élaboration d’un outil éducatif destiné à aider 
les jeunes enfants à comprendre ce qu’est l’eczéma, à apprendre à gérer leur situation ainsi qu’à 
faire face au stress et à la frustration qui accompagnent cette maladie» a déclaré le Dr Vender en 
ajoutant : « Les activités et le contenu éducatif de cet ouvrage sont autant de renseignements 
importants et utiles qui permettront aux personnes intéressées de s’adapter à certaines situations 
causées par l’eczéma. »  

« C’est avec plaisir que j’ai accepté de participer à l’élaboration d’un outil éducatif destiné à aider 
les jeunes enfants à comprendre ce qu’est l’eczéma, à apprendre à gérer leur situation ainsi qu’à 
faire face au stress et à la frustration qui accompagnent cette maladie» a déclaré le Dr Vender en 
ajoutant : « Les activités et le contenu éducatif de cet ouvrage sont autant de renseignements 
importants et utiles qui permettront aux personnes intéressées de s’adapter à certaines situations 
causées par l’eczéma. »  

Nous invitons les enfants à rendre visite à Penny et à tous ses amis en se rendant sur site 
www.lemondedepenny.ca où ils pourront demander une copie du livre « LEC-zé-mah de Penny. 
» De plus, le site de Penny est plein d’activités amusantes destinées aux enfants et de 
renseignements qui aideront les enfants à mieux gérer leur eczéma.  

Vous pouvez vous procurer des copies de ce livre gratuitement en plus d’autre matériel éducatif 
ulile pour les parents, les enfants, les éducateurs, les conseillers, les infirmières ou infirmiers 



 

 

scolaires de même que les adultes atteints d’eczéma, en visitant le site du programme AISE au 
www.eczemacanada.ca, ou en composant le 1 866 432-0362.  

Renseignements s'adresser à : 

Communications MECA  
514-288-8500 ou 1-888-764-6322 

 


