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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

408 669€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

M A R S  2 0 18
11 910€ DE DONS REVERSÉS

Adèle 2 ans est atteinte d’une IMC Infirmité Motrice Cérébrale 
qui nécessite une lourde prise en charge. Nous avons accepté 
une demande d’aide pour la méthode Essentis, la petite fille a 
pu se tenir debout et enchainer les pas ce qui contribue à son 
épanouissement.

Montant du Financement : 1 900€

Jules 8 ans est né avec une maladie congénitale : 
l’arthrogrypose, ses deux hanches sont luxées ce qui rend 
difficile ses déplacements. Un vélo adapté était indispensable 
afin qu’il puisse profiter de sorties comme tous les autres 
enfants.

Montant du Financement :  756€

ASSOCIATION POUR AIDER ADELE (76)

UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR JULES (26)

FAMILLE THONNEL (27) 

Ryan 7 ans présente un                
trouble du spectre autistique 
avec une dyspraxie verbale. Il 
a besoin de beaucoup de re-
pères. L’Association finance 
des séances d’ergothérapie 
et du matériel pédagogique 
(Ipad, logiciel adapté). 
 
Montant du Financement  :  
2 500€

Le projet de consultation d’information par le jeu préalable à l’hospitalisation des enfants a pour 
objectif d’avoir des enfants plus coopérants et valorisés. Cela permet d’éviter de développer des 
phobies à l’hôpital. La demande concerne des panneaux muraux d’activités qu’ils souhaitent 
installer dans les deux salles d’attente des consultations. Ces jeux permettraient aux enfants de 
s’amuser, se détendre, de mieux vivre l’attente et de diminuer l’anxiété.
 
Montant du Financement  : 1 239,60€

Au sein du service de Néonatalogie, l’objectif du projet est de transformer des chambres 
seules en chambres accompagnantes supplémentaires pour favoriser le lien parent-enfant. En 
partenariat avec l’Association des petits déjeuners de Foissiat, nous avons financé l’aménagement 
des parois vitrées et l’achat de fauteuil-lits conforts pour les chambres permettant à la famille de 
rester sur de plus longues périodes auprès de leur enfant. 
 
Montant du Financement  : 5 506€

CLINIQUE UROLOGIQUE DE NANTES (44)

HOPITAL FLEYRIAT (01)


