BULLETIN D’INFORMATION
ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
AVRIL 2017
HOPITAL D’AIX EN PROVENCE (13)

L’hôpital d’Aix en Provence que nous soutenons depuis plusieurs années a
sollicité l’Association Sourire d’Enfant pour un projet « hors les murs » de la
fondation Vasarely qui propose d’aider les jeunes hospitalisés à s’évader à partir
d’ateliers d’expérimentations artistiques. Il s’agit de peintures et de dessins que
les enfants pourront présenter lors d’une exposition au sein de l’hôpital.
Montant du Financement : 1 700 €
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ASSOCIATION SOLEIL ROUGE POUR
L’HOPITAL DE VOIRON (38)

L’association Soleil rouge fait intervenir
des clowns au sein des hôpitaux, pour
amener le sourire aux enfants malades.
Ces interventions sont très appréciées
des enfants et nous savons qu’un
enfant qui rit augmente ses chances
de guérison ! C’est pourquoi nous
continuons à soutenir ce projet au sein
de l’hôpital de Voiron.
Montant du Financement : 500 €

FINANCEMENT D’UNE OPERATION POUR LOANE (62)

La petite Loane a une Infirmité motrice cérébrale et elle
a besoin d’une opération qui se pratique à Barcelone la
myoténofasciotomie. Elle va lui permettre une augmentation
et une amélioration des mouvements, libérer la fonction
des mains et des jambes. L’Association Sourire d’Enfant a
répondu favorablement à la demande de la famille.

FAMILLE OUMEDOUR (54)

Le petit Wael présente un
handicap du trouble envahissant
du développement (autisme) et
il avait besoin d’un harnais de
maintien pour sa sécurité dans
la voiture. L’association Sourire
d’Enfant a également financé
deux abonnements de piscines
afin de permettre à l’enfant de
pratiquer une activité ludique en
présence de ses parents.
Montant total du
Financement : 555.80 €

Montant du Financement : 4 280 €

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

www.souriredenfant.fr

7 035.80 €
DE DONS R E V ER SÉS

