BULLETIN D’INFORMATION

J U I L L E T- A O Û T 2 0 17

12 388€ DE DONS REVERSÉS

UN HEBERGEMENT PROCHE
DE L’HÔPITAL (94)
Les parents de la petite Mia 2
ans nous ont sollicités car ils ont
dû soudainement quitter leur
maison en Guadeloupe afin de
venir sur Paris pour soigner leur
enfant atteinte d’une maladie
de la moelle osseuse. Elle doit
subir une greffe et elle a besoin
de ses parents pendant la durée
de son hospitalisation c’est pourquoi l’Association a répondu favorablement à leur demande.
Montant total du financement :

2 000 euros

ASSOCIATION UN
POUR DEACON (76)

Lilyö 7 ans est porteur d’un
handicap moteur et mental
suite à une maladie génétique. L’Association a accepté
de financer l’achat d’un fauteuil adapté pour pratiquer un
sport avec sa famille.

Deacon est devenu polyhandicapé suite à une encéphalite
virale contracté à l’âge de 6
ans et demi. Ses parents ont
créé leur propre ASSOCIATION
afin de pouvoir subvenir aux
lourdes charges quotidiennes
inhérentes au handicap du garçon de 11 ans. Mais cela étant
insuffisant, nous avons décidé
de soutenir les parents en finançant la thérapie Essentis à Barcelone, reconnue pour soulager
les enfants.

Montant du financement :

Montant du financement : 1 900

UN FAUTEUIL ADAPTE AU
HANDICAP DE LILYÖ POUR
FAIRE DU SPORT (66)

1 838 euros
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euros

DU MATERIEL DE FORMATION
POUR LES HÔPITAUX DU PAYS
DU MONT BLANC (74)
ASSOCIATION ETOIL’CLOWN
(17)
C’est avec grand plaisir que nous
avons renouvelé notre soutien
à L’ASSOCIATION ETOIL’CLOWN
afin de semer la joie dans les
hôpitaux. Ils ont prévu une
tournée d’une semaine dans 5
services de pédiatrie du PoitouCharentes : Rochefort, la Rochelle,
Saintes, Niort et Angoulême.

Pour la première fois nous soutenons un
projet de formation professionnelle qui
vise à l’amélioration de la qualité et de la
prise en charge des enfants malades dans
les services de pédiatrie. Par l’acquisition
de mannequins haute technologie pour
permettre aux soignants de se former
activement dans l’intérêt des enfants. Ce financement a été possible grâce au
partenariat et à l’ascension du Mont Paradis par une équipe d’étudiants des métiers
du sport et de la montagne nommés : « Un mont blanc pour un sourire d’Enfant ».
Montant du financement : 5 000 euros

Montant du financement :

1 650 euros

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

www.souriredenfant.fr

310 925€

