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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

346 727€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

O C T O B R E  2 0 17
11 770€ DE DONS REVERSÉS

Ryad est un petit garçon de 4 ans avec une microcéphalie 
d’apparition post natale et d’une tétraparésie spastique. 
Son handicap est très lourd, il ne tient pas debout et 
il nécessite une présence près de lui. C’est un enfant 
joyeux qui s’exprime par le regard et qui réclame souvent 
à sortir. L’Association Sourire d’Enfant a participé au 
financement d’un véhicule adapté au handicap de Ryad.

Montant du Financement : 2 500€

L’Association SASHA milite contre l’isolement des familles d’enfants handicapés 
et souhaite favoriser l’inclusion des enfants différents dans les écoles de quartier. 
L’Association Sourire d’Enfant a accepté le financement d’Ateliers Montessori Eveil 
Musical avec des apprentissages basés sur l’intégration sensorielle.

Montant du Financement  : 4 070€

PARTICIPATION A L’ACHAT D’UN VEHICULE 
ADAPTE POUR LA FAMILLE AOMARI (60) 

ASSOCIATION SASHA : ATELIERS MONTESSORI EVEIL MUSICAL (44) 

ASSOCIATION AGIR 
ENSEMBLE CONTRE L’IMC (94)

La méthode biofeedback 
est une technique de réédu-
cation et d’apprentissage qui 
permet d’améliorer les perfor-
mances d’enfants handicapés 
moteurs atteints de paralysie 
cérébrale (IMC Infirmité Mo-
trice Cérébrale). Le but est 
d’agir sur l’équilibre, la tenue 
du tronc, développer l’autono-
mie et éviter les déformations 
à l’adolescence en rétablis-
sant les connexions entre le 
cerveau et les muscles. L’as-
sociation Sourire d’Enfant 
renouvelle une seconde fois 
son soutien à l’Association 
Agir Ensemble contre l’IMC.  
 
Montant du Financement  :  
3 500 €

L’Association Sourire d’Enfant a souhaité aider Camille atteinte du syndrome d’Angelman 
car ce trouble sévère du développement neurologique entraîne des problèmes d’équilibre 
et de motricité. La petite fille âgée de 12 ans a pu bénéficier de la thérapie Essentis pour 
travailler la marche ainsi que le mental afin de se sentir mieux.

Montant du Financement  : 1 700€

METHODE ESSENTIS A BARCELONE POUR CAMILLE (33) 


