
12 070 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

HÔPITAL IME LE PRELION (01)

L’IME accueille des enfants de plus en 
plus jeunes (6-20ans).

Le projet de l’IME est de réorganiser 
l’espace de jeux et d’agrandir avec 
du nouveau matériel, cela permettra 
de divertir, de créer des moments, de 
développer leurs capacités motrices et 
de se procurer des moments de plaisir.

En partenariat avec le groupe d’étu-
diant de Bourg-en-Bresse « Smile by 
GEA », nous avons financé des jeux et 
des balançoires.

Montant du financement : 4 656 €

ASSOCIATION TOUS ENSEMBLE POUR NOLAN (01)

Nolan a 7 ans, il souffre d’une tétraparésie spastique (Infirmi-
té Motrice Cérébrale), il présente une paralysie légère des 4 
membres. 

L’association « Tous ensemble pour Nolan » a pour but 
de faire bénéficier à Nolan des séances d’hippothérapie 
(technique de réhabilitation à cheval). Pour la 3e fois, nous 
avons pu répondre présent, afin de permettre à Nolan de 
suivre cette thérapie.  Nous avons financé 44 séances pour 
l’année 2019 ! 

                Montant du financement : 1 980  €

ASSOCIATION LEO SORTI DE SA BULLE (06) 

Léo est un petit bonhomme âgé de 3 ans, il est atteint de troubles  
autistiques. 

Cela fait un an et demi que Léo suit la méthode 3i (c’est une mé-
thode de jeu, par l’environnement de l’enfant qui a été mise en 
place au domicile de la famille.).

Pour la deuxième fois, nous avons répondu présent, pour permettre 
à Léo de continuer la méthode 3i.

Montant du financement : 1 120 €

FAMILLE SEBIH (91)

La petite Tinhinane a 5 ans, elle est atteinte du syndrome d’Aicar-
di-Goutières, une maladie neurologique évolutive rare, grave et 
invalidante. 

Tinhinane a besoin d’un soulève personne mural, afin de faciliter les 
transferts du lit à la salle de bain, car elle souffre aussi d’une luxation 
de la hanche avec des douleurs d’arthrose. 

Pour la deuxième fois, nous intervenons auprès de sa famille pour 
financer le matériel nécessaire. 

Montant du financement : 2 500 €

FAMILLE ADELINE (77) 

Salomé est âgée de 3 ans, elle souffre  
hypotonie axiale et d’une hypertonie 
des membres.

Les appareillages de Salomé ne sont 
plus adaptés et doivent être renouve-
lés.

En partenariat avec Mr Kinnbacher, 
nous avons financé le siège de bain 
pour Salomé, afin d’améliorer son 
confort.

Montant du financement : 814 €

ASSOCIATION SUR LES PAS DE RACHEL (35)

Rachel est atteinte d’une paralysie cérébrale, elle ne se tient pas 
assise seule et elle ne marche pas.

L’association « Sur les pas de Rachel », a récolté des fonds pour que 
Rachel puisse bénéficier d’une rééducation intensive (5H de réédu-
cation / jours) au centre « Marzénia » de GOLDAP en Pologne.

Nous avons participé au financement de la rééducation, pour 
permettre à Rachel de progresser rapidement et d’améliorer son 
quotidien.

Montant du financement : 1 000 €
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