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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

416 592€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

A V R I L  2 0 18
10 200€ DE DONS REVERSÉS

Zacharie, 9 ans, est polyhandicapé et souffre 
d’hypotonie axiale (il n’a pas de tonus global). 
Ses progrès de maintien du tronc et de la tête 
se poursuivent grâce à cette méthode de 
réhabilitation : l’hippothérapie qui utilise le 
mouvement du cheval. C’est un immense plaisir 
pour lui de vivre une activité extérieure, de 
retrouver ses montures Cracotte et Cocasse. 
N’ayant pas la parole, leurs noms provoquent 
en lui un grand sourire.

Montant du Financement :  1 800€

Les semeurs de joie offrent aux enfants hospitalisés ainsi qu’à leurs familles des éclats 
de rire et des instants de poésie. Ils sont 20 clowns expérimentés et bénévoles et ils 
interviennent dans les quatre hôpitaux publics de Haute Savoie. Nous avons pu financer 
l’intervention de nouveaux clowns ainsi que du matériel de formation en partenariat 
avec l’Association sur les traces de Frison Roche un groupe d’étudiants des métiers du 
sport et de la montagne « Un Mont Blanc pour un sourire d’enfant ».

Montant total du financement : 3 000€

UNE THERAPIE PAR LE CHEVAL POUR 
ZACHARIE (38) 

LES SEMEURS DE JOIE : DES CLOWNS HOSPITALIERS (74)

En partenariat avec la marraine de l’Association Capucine Anav, nous 
avons soutenu l’hôpital Necker-Enfants Malades AP-HP pour deux projets 
afin d’apporter du bien-être aux enfants à l’hôpital. Des ateliers beat box par 
l’Association Live music Now qui réunit des musiciens de talent et le Kamashibaï 
qui est une technique japonaise ancestrale pour conter. Le but est d’amener la 
joie à travers la musique au chevet des enfants ainsi que la rêverie par les contes.

Montant du Financement  : 4 400€

DES CONCERTS DE MUSIQUE ET DES CONTES A L’HOPITAL DE 
NECKER-ENFANTS MALADES AP-HP (75) 

UN SUIVI PSYCHOLOGIQUE POUR 
AMJAD 6 ANS (01) 

Amjad, 6 ans, est un enfant épileptique, il a 
des problèmes de nutrition et de sommeil. 
Il a besoin d’une prise en charge avec 
des séances de psychologue car ce qu’il 
a vécu en Syrie est un réel traumatisme. 

Montant du Financement : 1 000€


