
16 475 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

VICTOR NOTRE COMBAT (67)

Victor souffre d’un problème infectieux, 
une d’inertie colique et d’une  
mégavessie, c’est une maladie 
congénitale rare caractérisée par une 
distension abdominale massive causée 
par une vessie très dilatée.

Afin d’assurer l’intimité de Victor à 
l’hôpital de la Timone (13), nous avons 
financé avec l’aide de Mr Kinneba-
cher, 4 paravents à battants pour les 
chambres doubles dans le service 
pédiatrie où est soigné Victor.

Montant du financement : 4 035 €

FAMILLE CARRE (37)

Paul a 7 mois, il est atteint d’un aplatissement de la partie 
postérieur occipitale diagnostiquée comme une pla-
giocéphalie. L’arrière de sa tête est donc très plate, ce 
problème est important, car son cerveau ne peut pas se 
développer normalement, cela peut donc engendrer des 
problèmes de motricité de vue, d’audition et de langage.

Afin de corriger la déformation crânienne de Paul, il doit 
porter une orthèse, nous avons financé la prothèse crâ-
nienne ! 

  Montant du financement : 4 450 €

FAMILLE COUREL (42) 

Hugo est âgé de 9 ans, il souffre de trouble déficitaire de l’atten-
tion avec hyperactivité et impulsivité, de trouble de la mémoire, 
trouble de l’alerte, trouble de la planification …

Hugo a aussi des problèmes de vue, il a un strabisme divergeant (il 
a été opéré en 2015 et en 2019.). 

Nous avons financé pour Hugo, des séances d’ergothérapie et de 
psychomotricité.
   Montant du financement : 2 870 €

VOUS L’ATTENDIEZ, LE VOICI ! 

Voici le nouveau set de table Sourire d’Enfant, 
qui va embellir vos terrasses cet été ! 

Doté de son gris anthracite très classe et de son 
rose pétillant, son look bistrot est à couper le 

souffle .. 
Ambiance conviviale et chaleureuse garantie !

« Seul, on va plus vite, 
Ensemble, on va plus loin. »

HÔPITAL EDOUARD TOULOUSE (13) 

L’hôpital Edouard Toulouse de Mar-
seille, accompagne les adolescents à 
utiliser les médiations qui sont le théâtre 
et l’écriture. Ces jeunes présentant des 
troubles psychiatriques ou du compor-
tement, c’est un moyen ludique et utile 
pour surmonter les crises et appréhen-
der différemment l’environnement qui 
les entoure. 

En partenariat avec le Groupe Finas-
tra, nous avons financé des séances 
de 2 h/semaine, d’atelier d’expression 
et de création.

Montant du financement : 2 800 €

ASSOCIATION SHAELYNN TOUT SOURIRE (37)

Shaelynn est âgée de 5 ans, elle est atteinte d’une maladie 
génétique rare.

Elle présente un retard du langage assez important, un 
retard psychomoteur et un retard d’apprentissage.

Shaelynn va bénéficier de la méthode TOMATIS (séances 
d’écoute), c’est une approche naturelle de stimulation 
neurosensorielle.

Montant du financement : 2 320 €

JUIN 2019

Association Sourire d’enfant 
Tél : 04 74 30 84 22 
contact@souriredenfant.fr @souriredenfant www.souriredenfant.fr 


