NOVEMBRE 2016

Grâce à vous, en diffusant nos emballages, vous nous permettez de mettre en place
chaque mois de nombreuses actions auprès de familles, associations, hôpitaux.
Notre partenariat est la base de cette magnifique chaîne de solidarité.
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

ASSOCIATION A.E.H. PEDIATRIE
CH VOIRON (38)

L’Association Sourire d’Enfant a
répondu favorablement à la
demande de l’Association AIDE A
L’ENFANCE HOSPITALISEE, afin
de financer le passage des
CLOWNS de SOLEIL ROUGE, au
service Pédiatrie de l’Hôpital de
VOIRON. Les enfants pourront
bénéficier de 2 après-midi où les
rires et la bonne humeur, leurs font
oublier le monde hospitalier.
Montant total du Financement : 1’000.00 €uros
En savoir plus

ASSOCIATION ALPAC
HOPITAL E.S.E.A.N NANTES (44)
L’Association Sourire d’Enfant a
financé 1AN d’ateliers Livres et Jeux
à l’E.S.E.A.N (Etablissement de
Santé pour Enfant et Adolescents
de la Région Nantaise).
Durant l’année 2016, 2 Séances de
2 heures par mois ont été animées
par des Educatrices spécialisées.
Ces ateliers permettent aux enfants
et adolescents d’oublier le milieu
hospitalier, et partagent des moments conviviaux avec leurs parents
Montant total du financement : 2100.00 €uros.

FAMILLE - NATHAN 12 ANS (24)
L’Association Sourire d’enfant a
financé l’achat d’une Poussette
adaptée et d’un Table de massage
pour que Nathan puisse recevoir
ces soins quotidiens chez lui dans
de bonnes conditions, par une
Kinésithérapeute… Le jeune garçon
est atteint d’une maladie Orpheline
non connue et souffre d’un grand
retard psycho-moteur.
En savoir plus

FAMILLE - SLOANE 1 ANS (62)
L’Association Sourire d’enfant a financé l’achat d’Attelles
Orthopédiques pour la petite fille, née avec une malformation
congénitale nommée « PIED BOT VARUS », et d’autres
problèmes (Rein, Cerveau, Estomac). Elle est restée plus de 8
mois hospitalisée.
En savoir plus

FAMILLE - NINA 6 MOIS (50)
L’Association Sourire d’enfant a financé
l’hébergement pour les parents de la petite fille, née
avec une malformation congénitale. En détresse
respiratoire elle a été transférée au service de
Réanimation. L’administration d’anti inflammatoire a
entrainé un ulcère gastrique avec une dégradation de
son état. La maman pour pouvoir faire un allaitement
maternel doit rester près de sa fille. L’hôpital ne
dispose pas de structure d’accueil pour les parents.
Le coût d’une chambre n’étant pas pris en charge par
la S.S. et Mutuel. A ce jour la petite est toujours
hospitalisée.
En savoir plus

FAMILLE - WILLIAM 4 ANS (83)
L’Association Sourire d’enfant a financé 2 SEMAINES de Thérapie
ESSENTIS à BARCELON, pour le petit garçon qui présente un
Syndrome Dystonique. Pour le moment aucun diagnostic n’a pu être
établi. Il ne marche pas et ne se tient pas debout, les séances de la
Méthodes ESSENTIS, lui permette de gagner en puissance et l’aide
sur la tonicité.
En savoir plus

Montant total des financements
aux familles :
3 700.00 €uros.

Parce qu'il n'y a rien de plus beau
qu'un sourire d'enfant,
en achetant ce sac mon commerçant
y contribue activement !

Vous souhaitez nous
soutenir

