BULLETIN D’INFORMATION
AVRIL 2019
13 383 € DE DONS REVERSÉS
ASSOCIATION ANI’NOMADE (21)
L’association Ani’Nomade intervient directement au sein de leur
structure, mais également au CHU de Dijon avec des animaux, pour
proposer des activités de zoothérapie.
Le principe, est d’entrer plus facilement en relation avec les enfants,
grâce aux animaux !
Nous avons participé au financement de l’aménagement de la
structure, pour permettre à tous les enfants, en situation de handicap
ou de maladie, de profiter pleinement des locaux (350 m²) et des petits
animaux.
Montant du financement : 3 000 €

FAMILLE GOUDELBOURK (95)
Doua est une petite fille âgée de 6 ans, elle
est atteinte d’une IMC et d’une
tétraplégie cérébrale depuis son plus jeune
âge. Doua a subi une très lourde opération
en Espagne, elle a donc besoin de soins et
de séances de psychomotricité et
d’ergothérapie.
Elle doit également suivre une thérapie à
ESSENTIS, afin de bénéficier de meilleurs
résultats, suite à son opération.
Nous avons alors, répondu présent pour
financer le séjour ainsi que l’hébergement
à ESSENTIS.

FAMILLE DELLION (86)
Léo est un petit garçon de 7 ans qui est porteur d’un handicap moteur, il
ne tient pas assis, il ne marche pas et parle très peu.
Léo a besoin d’un siège, pour faciliter et améliorer son confort au
quotidien et également celui de sa maman, car Léo pèse maintenant
38 kg.
Pour la 3ème fois, nous venons en aide auprès de la famille Dellion, nous
avons financé avec les élèves du Lycée Pardet de Bourg-en-Bresse, un
siège auto et un siège Bob Rifton !
			

Montant du financement : 2 626 €

Montant du financement : 3 057 €

ASSOCIATION MATHIEU UN SOURIRE JUSQU’A
L’OREILLE (54)
Mathieu est âgé de 3 ans, il est atteint d’une malformation de l’oreille
droite appelée « Atrésie microtie », ce qui signifie qu’il n’a pas de
pavillon d’oreille, pas de conduit auditif, ni de tympan, il n’entend
donc pas de cette oreille.
Mathieu va se faire opérer aux Etats-Unis pour la reconstruction de son
oreille droite, l’opération est prévue pour le mois de mars 2020 !
Nous sommes fières de pouvoir participer au financement de cette
opération, pour ce petit bout de chou !

HÔPITAL DE MÂCON (71)

Montant du financement : 2 000 €

Pour améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés, l’hôpital de Mâcon a décidé de
mettre à disposition des jeux.
Dynamiser les salles de jeux, en proposant
du matériel de distraction (lecteurs CD/
DVD, feutres, cahiers de coloriage, casque
virtuel…).

ASSOCIATION ÇA ROULE POUR LULU (17)
Lucas a 6 ans, il est né prématurément à 28 semaines. Il est atteint d’une
hémiplégie et d’un handicap moteur avec plusieurs troubles associés :
hypermétropie, dyspraxie et trouble du langage.
L’association « ça roule pour lulu », a pour but d’aménager la maison de
Lucas aux normes, pour lui permettre d’avoir un meilleur confort et une
certaine autonomie.

L’hôpital espère que les enfants pourront
s’occuper, lutter contre la douleur et garder
un bon souvenir de leur séjour à l’hôpital.
En partenariat avec le groupe Finastra, nous
avons financé tout le matériel.

Nous avons donc répondu présent pour l’aménagement de la maison
et également pour l’achat d’un vélo pousseur, afin que Lucas puisse
profiter des balades avec sa famille.

Montant du financement : 1 200 €
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