BULLETIN D’INFORMATION
F É V R I E R 2 0 19
9 075 € DE DONS REVERSÉS
ASSOCIATION CATTP 4 SAISONS (01)
( Centre psychothérapique de l’Ain )

FAMILLE DELLION (86)
Léo est un petit garçon de 7 ans qui est
porteur d’un handicap moteur, il ne peut
tenir assis, il ne marche pas et parle très
peu. Les parents de Léo souhaitent amener
leur fils à Barcelone pour une opération
afin de soulager l’enfant et lui apprendre
à marcher. Cette opération se nomme
la myothénofasciotonie et n’est pas
remboursée par la sécurité sociale. Nous
avons financé la rééducation spécifique
appelée « biofeedback » de Léo à Essentis
Montant du Financement : 2 000 €

C.A.T.T.P « les 4 saisons » est une petite équipe qui s’occupe
d’une activité thérapeutique auprès d’un groupe de 4 enfants
de 6 à 8 ans. L’équitherapie ou l’équicie, est un soin psychique
médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses
dimensions psychiques et corporelles. Le but de ce projet,
est de rencontrer les enfants et leur proposer un espace de
soin autour d’une activité attrayante qui favorise une plus
grande autonomie motrice et psychologique grâce aux Poneys.
L’Association Sourire d’Enfant a participé au financement des
séances d’équicie.
Montant du Financement : 2 400 €

FAMILLE MARRASS (59)
Yassir présente une pathologie « syndrôme polymalformatif »
sévère et complexe entraînant des difficultés de déplacement et
justifiant de nombreux appareillages. Il présente également un état
de santé fragile et est susceptible d’avoir des infections récidivantes,
notamment respiratoires et ORL. Actuellement, Yassir est pris en
charge au SSR pédiatrique Marc Sautelet en hospitalisation de jour
(4 x par semaine) pour les appareillages et sa rééducation, il va subir
également plusieurs opérations très lourdes. Nous avons aidé la
famille de Yassir à financer la chambre particulière du petit, pour
une durée de 2 mois.
Montant du Financement : 1 170 €
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FAMILLE CALLEBOUT DUBOIS (59)

HÔPITAL D’AIX EN PROVENCE (13)
L’enfant hospitalisé se retrouve souvent
en situation de détresse, il est important
d’accompagner moralement l’enfant. De
nombreuses actions se développent dans
les hôpitaux afin de proposer des activités
ludiques et pédagogiques parallèles aux
soins, (le rire médecins, les éducateurs de
jeunes enfants, les associations avec des
intervenants passagers…). L’hôpital propose
des ateliers pédagogiques en arts plastiques
pour les patients du service pédiatrie, avec la
fondation Vasarely.

Clara âgée de 13 ans, est atteinte d’une double scoliose au degré
88° et 92°. À l’âge de 2 ans, Clara a subi une intervention d’une
greffe osseuse pour bloquer la vertèbre. Or à ce jour, la vertèbre
continue la déformation de sa colonne vertébrale. Clara va
donc disposer d’un Halo crânien pour 4 semaines, suivi d’une
rééducation. Le halo crânien est un instrument qui apporte
une aide importante dans le traitement des déformations
rachidiennes graves ou instables. Sa maman souhaite être auprès
de sa fille durant ces 4 semaines, la chambre particulière est très
coûteuse et non pris en charge.
Montant du Financement : 1 305 €

ASSOCIATION LES PETITS PAS DE SARAH (83)
L’association LES PETITS PAS DE SARAH souhaite former une
kinésithérapeute à la méthode CUEVAS MEDEK EXERCICES (CME).
Cette méthode est une technique physiothérapie utilisée pour
développer la motricité chez les nourrissons et les enfants souffrant
d’une déficience motrice et de troubles du développement causés
par un syndrome touchant le système nerveux central. Cette
thérapie peut être appliquée aux enfants dès l’âge de 3 mois et
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’équilibre et le contrôle de la marche.
Montant du Financement : 500 €

Montant du Financement : 1 700 €
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