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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

442 377€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

J U I L L E T   /   A O Û T  2 0 18
10 500€ DE DONS REVERSÉS

HOPITAL ANNECY (74)

ASSOCIATION PETIT CORPS MALADE (77) 

Des fresques murales sont attendues sur le thème « les enfants à la découverte 
du monde » au sein du ser v ice de néonatologie. I ls ont également besoin 
d ’aménager les chambres parents enfants par l ’acquisit ion de fauteuils l i ts.  

Montant du Financement : 2500 €

L’Association Petit Corps Malade a pour but de récolter des fonds pour aider les enfants en situation de 
handicap et à bénéficier de soins à l’étranger et de défendre les droits des familles. Le petit Yanis est 
atteint d’IMC et pour bien progresser, il doit suivre une rééducation en Espagne à San Sebastian. Son frère 
Zyan 9 ans est également atteint d’une malformation du cervelet. 

Montant du Financement : 2 000 €

UN TAPIS DE MARCHE 
POUR OUMAÏMA (75) 

ASSOCIATION DE MONTGOLFIÈRES 
DES PAYS DE L’AIN (01) 

UN APPAREIL D’AIDE À LA 
MARCHE POUR SARAH (83) 

La jeune f ille est at teinte 
d’une maladie spastique qui 
nécessite une prise en charge 
par un kinésithérapeute. 
Un t ap is  de marche es t 
i n d i s p e n s a b l e  p o u r  l u i 
permet tre de faire de la 
rééduc at ion à domic i le . 

Montant du Financement :
1 000  €

Chaque année les enfants du centre de soin des 
grands brulés Romans Ferrari bénéficient de vols 
en Montgolfière. Leur défi est de s’approcher du 
brûleur de la montgolfière et de supporter la 
chaleur qui s’en dégage. Une expérience unique 
qui permet à ces enfants de s’évader dans le ciel.

Montant du Financement : 1 000 €

Mathis 11 ans est atteint d’une Ataxie 
cérébelleuse avec polyneuropathie 
sensitivomotrice. Il jouait beaucoup au 
foot avant de commencer à tomber 
malade. Il a commencé à chuter de 
manière inexpliquée puis le diagnostic est 
tombé. Son déficit moteur est évolutif et 
il a un trouble de l’équilibre au niveau des 
membres supérieurs. En partenariat avec 
un groupe d’étudiants « Un sourire pour 
Mathis » nous avons pu financer en partie 
le fauteuil roulant de Mathis.

Montant total du financement : 4 000 €

UN FAUTEUIL ROULANT POUR 
MATHIS BOUTARAUD (16)

Sarah 2 ans est atteinte d’une 
encéphalopathie épileptique 
qui entraine un gros retard de 
développement avec une baisse 
du tonus musculaire. Un appareil 
d’aide à la marche est f inancé 
pour permettre à la petite fille une 
démarche active, de bien dérouler 
les pas ainsi que de saisir des 
objets.

Montant du Financement : 800 €


