
14 948 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION VIVRE AUX ECLATS (69)

L’Association VIVRE AUX ECLATS participe à 
la qualité de vie des enfants, au respect de 
la dignité et de l’expression, en développant 
des programmes artistiques clownesques.

En partenariat avec Solembra, nous avons 
financé ces « tourbillons clowns » pour un 
montant de 6 000€, à l’hôpital Femme-Mère-
Enfant de Bron.

Montant du financement : 6 000 €

FAMILLE HOLLANDER (75)

Solal, un petit garçon âgé de 4 ans, est atteint d’une maladie génétique 
rare qui ne touche que les garçons, il s’agit de la duplication du gène 
MEPC2 sur le chromosome X.
Les parents de Solal, ont décidé de mettre en place une AVS   
(auxiliaire de vie scolaire) psychologue et éducatrice, qui lui permettra 
d’évoluer de manière positive. 
Pour la deuxième fois, l’association vient en aide pour financer une  
période d’un mois d’accompagnement psycho-éducatif.

    Montant du financement : 800 €

ASSOCIATION LE COMBAT D’ELYNA (37) 
Elyna a 9 ans, elle est atteinte du syndrome de Pfeiffer, de ce fait elle a 
subi beaucoup d’interventions et de longues hospitalisations.
Le syndrome de Pfeiffer est un syndrome rare, à transmission   
autosomique dominante, associant une craniosténose, des pouces et 
des gros orteils élargis et déviés, et une syndactylie partielle des mains 
et des pieds.
Pour améliorer le confort et le quotidien d’Elyna, nous avons financé 

une rampe d’accès au véhicule pour son fauteuil. 

Montant du financement : 556 €

FAMILLE EMERARD (38)

Benjamin à 12 ans est atteint d’une encéphalopathie épileptique 
dyskinétique suite à une mutation génétique. 
Benjamin est très polyhandicapé, il est allongé tout le temps à cause 
de l’évolution de sa maladie qui l’empêche comme avant, de s’assoir 
dans un fauteuil à coque. 
Comme Benjamin grandit vite, ses parents doivent changer son fauteuil 
roulant.
En partenariat avec Peugeot Citroën, nous avons financé le fauteuil 
roulant Swingbo pour Benjamin.

Montant du financement : 2 579 €

HÔPITAL NECKER (75) 

Des ateliers de BEAT-BOX organisés avec 
l’association Live Music Now France, pour le 
bien-être des enfants. 

Chaque mois, un concert donné par David 
Térosier (musicien Beat-Box), est proposé 
aux patients des services pédiatriques de 
l’hôpital Necker. L’expérience vécue par 
ces enfants s’est révélé être extrêmement 
positive et source de bien-être immédiat. 
L’Association Sourire d’Enfant a financé pour 
la deuxième fois, 11 concerts de Beat-Box 
pour l’année 2019.

Montant du financement : 4 840 €

FAMILLE THONNEL (27)
Ryan a 7 ans et présente un trouble du spectre autistique avec une 
dyspraxie verbale, il a besoin de beaucoup de repères. 
L’Association avait déjà financé des séances d’ergothérapie et du  
matériel pédagogique pour Ryan. 

Aujourd’hui Ryan a besoin d’un traitement pour le trouble du sommeil. 
Ce traitement n’est pas remboursé, nous avons donc financé le  
traitement pour une période de 6 mois. 

Montant du financement : 173.40 €
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