BULLETIN D’INFORMATION

M A I - J U I N 2 017

10 880€ DE DONS REVERSÉS
FAMILLE MAZZA (30)

HOPITAL DE BRON (69)

Jilian a une maladie d’Aicardi-Goutières avec un lourd
polyhandicap. Le transport en
voiture d’un enfant handicapé
peut être très problématique
pour les parents mais aussi pour
l’enfant. L’association Sourire
d’Enfant apporte son soutien
avec la participation à l’achat
d’un véhicule
adapté.

Un groupe d’étudiants ont organisé
plusieurs événements afin de récolter
des fonds dans l’intérêt des enfants
malades. C’est grâce à ce partenariat
avec l’Association Sourire d’enfant que
l’hôpital de Bron a pu financer l’édition
d’un journal annuel « La souris et la
plume » réalisé par les enfants hospitalisés en pédopsychiatrie. Aussi, le service
de cardiopédiatrie a bénéficié de jeux d’éveil et de nouvelles décorations de noël.

Montant total du financement :
4 000 euros

DES SÉANCES D’EQUITHERAPIE
POUR NOLAN (01)

Montant du financement : 840 euros
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Nolan est atteint d’une Infirmité
Motrice Cérébrale qui l’empêche de
communiquer autrement que par le
regard. L’Association Sourire d’Enfant a
financé des séances d’équithérapie pour
6 mois l’année dernière et renouvelle
cette année pour une période de 6 mois
afin de contribuer à son bien-être en
travaillant sur l’aspect relationnel en
interaction avec le cheval.

CLUB SPORTIF CEYZERIAT
BASKETBALL (01)

Montant du financement : 2 640 euros

Pour rendre accessible le sport
aux enfants handicapés, le club
de basket de Ceyzériat propose
chaque année des séances aux
adolescents déficients intellectuels de l’IME Georges Loiseau de
Villereversure. L’Association Sourire d’Enfant va leur permettre
de renouveler ces interventions
qui favorisent l’intégration, la socialisation et la valorisation par le
sport.

ASSOCIATION ROBIN DES
VILLES (69)

Montant du financement :
1 000 euros

Montant du financement : 2 400 euros

L’Association Robin des villes intervient
au sein des hospices civils de Lyon pour
proposer aux enfants hospitalisés un
livre-jeu intitulé Zoom Zoom Zoom. Il
leur permet d’apprendre et de découvrir
leur environnement tout en s’amusant.
Grâce au partenariat et à l’implication
de Black Book Edition qui a récolté des fonds en proposant des jeux de rôle,
que l’Association Sourire d’Enfant a pu financer l’impression des livres.
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281 868€

