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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

431 677€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

J U I N  2 0 18
8 899€ DE DONS REVERSÉS

ASSOCIATION PEAU LISSONS AU CENTRE DE TRAITEMENT DES BRULES  
DE L’HOPITAL E.HERRIOT (69) 

FAMILLE HARTER : DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR UN PETIT BÉBÉ (42) 

Un projet de décorations et de signalétiques ludiques est mis en place pour gérer la douleur et diminuer 
l’anxiété des enfants hospitalisés. Cette démarche permet d’offrir aux enfants et leur accompagnant un 
accueil chaleureux et adapté à ce nouveau service de pédiatrie dans le but de désamorcer l’angoisse d’un soin.  

Montant du Financement : 1 500€

Dès la naissance, la maladie de Hirshprung a été décelé chez la petite Celia 7 mois. Le colon lui a donc 
été totalement retiré.  Suite à cette maladie Celia a des selles très acides, elle nécessite donc des soins 
au quotidien, avec des applications de crèmes et des changes encore plus rapprochés.
Le coût des soins n’est pas totalement pris en charge alors nous avons accepté leur demande de 
financement pour 3 mois de soins.

Montant du Financement : 1 400€

UNE THÉRAPIE ET DU MATÉRIEL 
MÉDICAL POUR LORENZO (81) 

FAMILLE DUPOUY TERRASSON : 
ASSOCIATION ANDRÉA ON EST 
LÀ (82) 

UNE POUSSETTE CROSS TOUT 
TERRAINS POUR INES  (74) 

Lorenzo 4 ans est un petit garçon 
courageux avec de très nombreuses 
malformations au ventre, au genou 
et un kyste à la tête. Pour faire face 
au handicap de Lorenzo, les parents 
ont dû adapter leur temps de travail 
pour subvenir aux besoins des 
accompagnements médicaux. Nous 
avons financé la psychomotricité et les 
semelles orthopédiques.

Montant du Financement : 1 499€

L’association « Andréa on est là » soutient 
une petite fille de 3 ans qui souffre d’une 
hypotonie axiale. Elle a besoin d’un siège 
auto adapté, d’un matériel éducatif pour 
ses thérapies ainsi que des stages de 
rééducation pour l’aider à progresser.

Montant du Financement : 2 000€

La petite Ines 5 ans a été diagnostiqué 
du Syndrome de Rett. Elle ne peut pas 
marcher ni communiquer verbalement 
mais elle exprime beaucoup de joie avec 
un immense sourire lorsqu’elle fait des 
activités sportives. 

Montant du Financement : 1 500€

Celian est un jeune garçon de 10 ans qui respire la joie de 
vivre. Il est atteint d’une Dystrophie Musculaire de Duchesne 
(une maladie dégénérative qui attaque l’ensemble de ses 
muscles). Grâce à ce matériel, il va pouvoir profiter de 
nombreuses baignades en mer comme en piscine. Ainsi il 
pourra se détendre, jouer et ressentir une grande légèreté

Montant total du financement : 1 000€

Un fauteuil de mise à l’eau pour l’Association Celian (11) 


