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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

421 313€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

M A I  2 0 18
17 343€ DE DONS REVERSÉS

ASSOCIATION EN VOL POUR L’OREILLE 
DE NATHAN 5 ANS (38) 

MATÉRIEL D’AIDE À LA MARCHE 
POUR MEYRIEM  (75) 

DES AMÉNAGEMENTS DE VÉHICULE 
POUR LA FAMILLE LOPES (81)

Cette association de parents met tout en œuvre pour financer 
une opération de reconstruction de l’oreille pour leur fils 
de 5 ans qui est atteint d’une malformation de l’oreille ainsi 
que l’absence de canal auditif. Nous avons accepté l’aide au 
financement de l’intervention chirurgicale aux Etats-Unis. 

Montant du Financement : 2 000€

Meyriem est âgée de 15 ans avec une maladie spastique 
familiale d’une sorte de leucodystrophie qui entraîne un 
trouble de la marche. Elle est dans l’obligation d’utiliser 
un déambulateur pour se déplacer.

Montant du Financement : 720€

Lukas est un enfant polyhandicapé de 
11 ans avec  une épilepsie généralisée 
pharmaco-résistante s’exprimant par 
plusieurs convulsions quotidiennes. Il ne 
peut pas se tenir seul, il ne peut ni voir et 
ni vocaliser. Lukas a la taille et le poids 
d’un enfant de son âge mais entièrement 
dépendant des parents, c’est pourquoi un 
matériel était nécessaire pour un transport 
en toute sécurité.

Montant du Financement : 3 000€

Les parents ont des jumeaux de 9 mois 
Noé et Léo dont le premier est gravement 
malade. Il a connu de nombreuses 
pathologies graves et des opérations 
avec de lourdes conséquences. Il est 
hospitalisé en réanimation, ils ont été 
dans l’obligation de louer un gite proche 
de l’hôpital car ils habitent trop loin. La 
présence parentale pour ce petit est 
indispensable et compte énormément 
dans la réussite du traitement.

Montant total du financement : 2 400€

HEBERGEMENT PROCHE DE L’HOPITAL 
POUR LES PARENTS DE JUMEAUX (50)

UN FAUTEUIL ROULANT POUR LOLA   (38) FONDATION OPHTALMOLOGIQUE 
ADOLPHE DE ROTHSCHILD (75)

Lola 11 ans souffre d’IMC (Infirmité Motrice 
Cérébrale) elle a un retard psychomoteur 
avec une tétraplégie et différents troubles. 
Lola possède beaucoup d’appareillages et 
son fauteuil roulant actuel est trop petit.  
La famille a dû investir dans un 
fauteuil adapté. Ainsi elle pourra 
prendre tous les chemins qu’elle 
souhaite sans souffrir des secousses.  
Nous avons participé à l’achat du fauteuil 
pour lui apporter le confort dont elle a besoin. 

Montant du Financement : 2 423€

Un enfant de 2 ans hébergé chez sa tante a 
pu bénéficier d’une opération chirurgicale: 
la ventriculo-cisternostomie. Il a une 
hydrocéphalie triventriculaire qui risque 
de s’aggraver s’il n’est pas pris en charge 
rapidement. Le petit souffre d’un retard 
psychomoteur et orthophonique. Cette 
intervention est nécessaire et obligatoire 
pour son développement futur. Aujourd’hui 
il se remet petit à petit et son sourire 
quotidien illumine les journées de sa famille.

Montant du Financement : 6 800€


