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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

316 940€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

S E P T E M B R E  2 0 17
9 414€ DE DONS REVERSÉS

L’Association Sourire d’Enfant était présente pour 
la 4ème année consécutive avec ses membres et 
ses partenaires bénévoles pour animer un stand 
de Basket avec le Club Sportif de Ceyzériat au Parc 
de loisirs de Bouvent sur la commune de Bourg en 
Bresse pour LES VIRADES DE L’ESPOIR. Tous les 
bénéfices recueillis lors de cette journée ont été 
entièrement reversés à l’ASSOCIATION VAINCRE 
LA MUCOVISCIDOSE.

Montant du Financement : 4 300€

Une équipe soignante de l’hôpital de jour la 
Grande Ourse a souhaité mettre en œuvre un 
projet thérapeutique de médiation équine pour 3 
enfants ayant des troubles du développement au 
sein du service. Grâce au partenariat avec un groupe 
d’étudiants (GEA SOURIRE) du département de 
l’Ain, nous avons pu financer ces interventions qui se 
déroulent au sein de l’hôpital Saint Jean de Dieu avec 
les professionnels de l’Association Equi-Liance.

Montant du Financement  : 715€

LES VIRADES DE L’ESPOIR (01) POUR 
L’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

DES SORTIES THERAPEUTIQUES AU CENTRE 
HOSPITALIER LE VINATIER (69)

ASSOCIATION NOS ENFANTS 
SOLEIL (01) 

Mathieu et Chloé sont atteints 
d’une maladie génétique orphe-
line, leurs parents ont créé leur 
propre Association « NOS EN-
FANTS SOLEIL » afin de favori-
ser leur bien-être. Ils souhaitent 
également promouvoir les acti-
vités physiques et/ou de loisirs 
pour d’autres personnes pré-
sentant une déficience motrice/
visuelle ou auditive. Il existe 
des équipements de sport qui 
permettent aux enfants de pra-
tiquer des loisirs de montagnes 
avec un accompagnant. C’est 
pourquoi l’Association Sourire 
d’Enfant a participé à l’achat 
d’un tandem flex pour qu’ils 
puissent vivre leur passion en 
famille.  

Montant du Financement :  
4 000 €

Les collégiens de St Pierre à Bourg en Bresse se sont mobilisés pour Aaron 7 ans en 
récoltant 190 euros lors d’une vente de brioches. L’Association Sourire d’Enfant a 
complété la somme pour l’achat d’un ordinateur afin de rendre plus ludique les séjours 
à l’hôpital.

Montant du Financement  : 399€

FAMILLE LACOUTURE (38) 


