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BULLETIN D’INFORMATION

www.souriredenfant.fr

TOTAL DES DONS REVERSÉS 

542 849€ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANT
205 BIS rue radior 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 30 84 22

J A N V I E R  2 0 19
11 260€ DE DONS REVERSÉS

HÔPITAL FLEYRIAT  (01)

FAMILLE BOUROKBA (34)

EN MARCHE POUR AGATHA  (71) 

FAMILLE BREVET (01)

Dans le pôle mère enfant à l’hôpital de Fleyriat, l’équipe soignante souhaite 
améliorer l’accueil et le confort des familles et des enfants hospitalisés au sein 
du service, grâce à une décoration murale. L’objectif est d’apporter de la joie et 
d’adoucir l’arrivée des enfants et des parents dans le pôle. En partenariat avec 
l’association P’tit dej Foissiat, nous avons financé ce merveilleux projet ! 

Montant du Financement : 8 316€

Lina est une petite fille âgée de 7 ans, elle a été diagnostiquée autiste confirmé. Elle 
s’exprime en remplacent le vocabulaire par des cris. Lina est très agitée à la maison, elle a 
de gros problème de sommeil, une activité sportive est nécessaire pour le bien-être de Lina 
pour qu’elle puisse se défouler régulièrement. Nous avons financé à la famille de Lina un 
abonnement de 6 mois à la piscine.

Montant du Financement : 286€

Agatha est née prématurée et a suivi une opération à la naissance. À 18 mois, la petite fillette est atteinte d’une 
paralysie partielle des quatre membres due à une raideur musculaire excessive, Agatha se déplace en fauteuil. 
Une opération existe : la Rhizotomie Dorsale Sélective qu’on appelle aussi SDR, c’est une intervention qui est 
pratiquée en Allemagne afin de réduire définitivement la spasticité des muscles et d’accroître le potentiel de 
marche d’Agatha. Nous sommes fières de pouvoir participer au financement de l’hospitalisation et de la 
rééducation d’Agatha.

Montant du Financement : 2 158€

Malo est un petit garçon âgé de 8 ans, il a des difficultés de motricité fine de types exécutives, 
flexibilité, inhibition, mémoire de travail et de difficultés graphiques. Malo est également suivi 
par un orthophoniste et un kinésithérapeute, il se rend aussi à des séances de psychomotricité 
et d’ergothérapie. 
Afin de venir en aide à la famille du petit Malo, l’association participe au financement des 
séances de psychomotricité et d’ergothérapie. 

Montant du Financement : 500€


