OCTOBRE 2016

Bonjour M. reader
Grâce à vous, en diffusant nos emballages, vous nous permettez de mettre en place
chaque mois de nombreuses actions auprès de familles, associations, hôpitaux.
Notre partenariat est la base de cette magnifique chaîne de solidarité.
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE
CONTRE L’IMC (94)

L’Association Sourire d’Enfant a
répondu favorablement à la
demande de l’Association AGIR
ENSEMBLE CONTRE L’IMC, afin
de financer une session du Brucker
Biofeedback pour une dizaine
d’enfant.
2 Thérapeutes belges sont
intervenues durant une semaine et
dispensé plus de 64 séances. Les
familles prennent en charges la
moitié du coût des séances et
l’Association finance la différence.
Ce projet permet à de nombreuses familles de profiterde la Méthode BIOFEEDBACK, sans
devoir partir à l’étranger (Espagne, Belgique, USA).

Montant total du Financement : 5’500.00 €uros
En savoir plus

ASSOCIATION ZEBRA (13)

L’Association ZEBRA est une
association créée pour accueillir des
Enfants et Adolescents
intellectuellement précoces et en
échec avec le système scolaire
classique. Elle propose des projets
répondant aux besoins spécifiques
de ces enfants. Outre les troubles
associés à la précocité intellectuelle,
tels que les dysgraphies, dysorthographies et autres, découlent souvent des réactions
extrêmes telles que la phobie scolaire, la désocialisation, ect …

ZEBRA est aujourd’hui la seule structure associative en France, permettant l’accueil de ces
jeunes. Elle a une convention avec l’Education Nationale et le Rectorat d’Aix-Marseille.
Nous avons répondu présent pour financer 6 mois de scolarité pour la Jeune Julie âgée de
14 ans.

Montant total du financement : 2'400.00 €uros.

FAMILLE JACOB (42)

L’Association Sourire d’Enfant a
financé l’achat de 2 Combinaisons
MOLLII pour le petit MALONE 5 ans
victime d’un AVC à la naissance.
Ces combinaisons sont équipées de
58 électrodes qui permettent de
stimuler les muscles que l’enfant
n’arrive pas à contrôler lui-même.
Ces combinaisons ont été conçues par le DR. LUNDQUYST FREDERICK (Suédois) et
importée en France grâce à l’Association Enfance Handicap Moteur.

Montant total du financement : 2 950.00 €uros.

DONS REVERSÉS
229488 EUROS
Parce qu'il n'y a rien de plus beau
qu'un sourire d'enfant,
en achetant ce sac mon commerçant
y contribue activement !

Vous souhaitez nous soutenir

