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BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
FÉVRIER - MARS 2017

L’association Sourire d’Enfant a renou-
velé un don pour une famille suivie de-
puis l’année dernière. Suite à une opé-
ration chirurgicale, Aaron avait besoin 
d’un coussin orthopédique pour dor-
mir. Il est atteint d’un sarcome d’Ewing 
du fémur droit. De plus, l’Association 
Sourire d’Enfant a accepté de financer 
un bureau plus adéquat afin qu’il puisse 
étudier sereinement.

Montant du Financement : 382 €

FAMILLE LACOUTURE (38)

UNE BAIGNOIRE ADAPTEE POUR LE PETIT HUGO (77)

ASSOCIATION LA SAUCE 
LUDIQUE AVEC L’ASSOCIATION 
ESEAN DE L’HOPITAL DE 
NANTES (44)

La sauce Ludique, compagnie 
de jeu mobile en partenariat 
avec l’ESEAN, intervient à l’hô-
pital de Nantes. L’équipe d’ani-
mateurs passionnés apporte 
joie et bonne humeur dans les 
services. La musique stimule 
et donne le sourire aux enfants 
et c’est tout naturellement que 
l’Association sourire d’enfant a 
choisi de les soutenir. 

Montant du Financement : 
2 800 €

Le petit Hugo est atteint d’un syndrome d’ALLAW-HERNDON DUDDLEY caracté-
risé par un retard psychomoteur sévère. Il a besoin d’un sur-bain pliant afin de 
faciliter ses soins quotidiens et de rendre plus agréable le moment de la toilette. 
Cet équipement améliore son bien-être et celui de ses parents.

Montant du Financement : 1 480 €

www.souriredenfant.fr 6871€
DE DONS REVERSÉS

ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

L’association Lulu et les p’tites bouilles de lune ont pour vocation d’offrir 
de véritables parenthèses de détente aux enfants malades des services 
pédiatriques de l’Hôpital de Corbeil-Essonne. Ils mettent un point d’honneur 
à sortir les enfants de l’environnement médical afin qu’ils puissent souffler en 
dehors des traitements. L’Association Sourire d’Enfant soutient leurs actions et 
leur investissement en finançant une sortie au théâtre de l’Agora, une sortie à 
Eurodisney ainsi qu’une journée à la mer pour le plus grand plaisir des enfants.

Montant du Financement : 2 209 €

ASSOCIATION LULU ET LES P’TITES BOUILLES DE LUNE AVEC L’HOPITAL 
DE CORBEIL ESSONNE (77)


