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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

377 603€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 18
16 240€ DE DONS REVERSÉS

Noélie est une petite fille de 7 ans atteinte de diplégie spastique 
ou syndrome de Little.  L’acquisition de la marche s’est faite 
tardivement et elle risque de grosses déformations osseuses. 
Notre Association a financé deux semaines de rééducation au 
centre Aléas à Barcelone indispensable suite à son opération.

Montant du Financement : 1 440€

Laura 9 ans souffre d’une dystrophie musculaire 
congénitale, elle ne peut ni marcher, ni lever les bras 
et a un corset siège pour maintenir la position assise. 
Le premier fauteuil de Laura devient trop âgé et il 
doit être changé. L’association Sourire d’Enfant a 
participé à l’achat d’un nouveau fauteuil électrique.  

Montant du Financement : 4 000€

ASSOCIATION NOELIE ET SON SYNDROME DE 
LITTLE (83)

LAURA’SSOCIATION (01) 

FAMILLE CHEVRIER MYA (17) 

Mya 2 ans, a un gros retard de 
développement moteur par 
une déformation crânienne. 
Elle ne parle pas, ne marche 
pas et ne tient pas debout. 
La famille nous sollicite pour 
son orthèse crânienne (DOC 
BAND) pour corriger au mieux 
sa déformation.
 
Montant du Financement  :  
4 300€

Baby Wall est une Association qui s’engage à égayer les services pédiatriques pour le bien-être de ses 
petits occupants. Le projet concerne la création de décorations murales sur le thème de la faune et de 
la flore. Conçu pour les enfants et le personnel, cette démarche est aussi d’apporter une aide ludique 
et un soutien distrayant pour les esprits.
 
Montant du Financement  : 2 500€

L’Hôpital de jour accueille 21 enfants âgés de 3 à 13 ans souffrant de troubles du comportement 
de l’adaptation sociale, et/ou du spectre autistique. Avec le soutien d’étudiants, nous avons pu 
financer différents matériels et l’aménagement des locaux par des espaces spécifiques sensoriels, 
moteurs, éducatifs et ludiques ainsi que la mise en place d’activités thérapeutiques externes.
 
Montant du Financement  : 4 000€

ASSOCIATION BABY WALL (44) HOPITAL ANDREE ROSEMON DE CAYENNE EN GUYANE 

HOPITAL DE JOUR LA PASSERELLE CPA (01)


