BULLETIN D’INFORMATION
JUILLET & AOÛT 2019

29 785 € DE DONS REVERSÉS
ASSOCIATION LENA AVANCE (42)
Léna est une adolescente de 13 ans, porteuse d’autisme.
Ses parents ont découvert un vélo spécialisé : le « HUGBIKE » (crée par le papa d’un enfant autiste à Rennes
et en collaboration avec une entreprise Italienne).
Effectivement, ce HUGBIKE, étant beaucoup plus adapté à ses difficultés, permettra à Léna de profiter pleinement du plaisir des balades en famille et entre amis.

FAMILLE MARTIN (58)
Lyly-Rose est une magnifique petite
fille âgée de 4 ans, elle est atteinte
de l’amyotrophie spinale infantile de
type 2 qui se caractérise par une faiblesse musculaire. Cette maladie a
aussi une incidence sur la cage thoracique, Lyly-Rose se déplace en déambulateur à la maison et elle a besoin
d’un fauteuil roulant pour l’extérieur.

Nous avons participé à l’achat du vélo HUGBIKE !
Montant du financement : 4 000 €

ASSOCIATION ONCO PLEIN AIR (44)
L’association ONCO PLEIN AIR a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents
atteints du cancer, elle est présente dans le service
Onco - pédiatrique des C.H.U de Nantes et d’Angers.
Elle propose des sorties comme la randonnées, bivouac, spéléologie, équitation, chasse
au trésor et sans oublier les sorties à la piscine !

En partenariat avec les Anges 11,
nous avons participé au financement du fauteuil de Lyly-Rose !
Montant du financement : 4 000 €

		Montant du financement : 2 000 €

FAMILLE LAADOU (69)
Adel est un petit garçon âgé de 11 ans, il est porteur
d’un handicap IMC + épilepsie. En mars 2019, Adel
s’est fait opérer à Barcelone pour une intervention
myoténofasciotomie. Depuis, il arrive à se déplacer
avec un déambulateur, mais il fatigue vite suite à ses
contractions musculaires.
Afin d’améliorer sa rééducation, Adel a suivi la méthode Essentis en Espagne, au mois de juillet 2019.

HÔPITAL DE JOUR NEVERS (58)
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Montant du financement : 1 858 €

coopérative scolaire de l’hôpide jour de Nevers, a mis en place,
cycle EPS autour du vélo, pour
enfants du service de pédiatrie.

FAMILLE JAILLET (38)
A l’âge d’un an, Tifanie a présenté une hypotonie axiale et la
perte de toutes ses acquisitions motrices (elle ne parle plus, ne
tient plus assise et debout.), son handicap est une encéphalite.

L’objectif de ce projet, c’est de travailler sur différents points, comme le travail
d’équilibre et d’endurance, la persévérance dans l’effort, la sociabilisassions,
la connaissance et le respect des règles.

Nous avons financé le protocole Neurofeedback Mensia Koala pour la réeducation de Tifanie, c’est le 1er programme de rééducation cérébrale personnalisée à domicile !
Montant du financement : 1 800 €

Nous avons financé 8 vélos avec
le KIT de réparation et d’entretien
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Montant du financement : 2 120 €
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FAMILLE VAZEILLE - GAVINET (63)
Anaïs est atteinte d’une maladie génétique rare (premier cas en France), le syndrome de Kunze Riehm.
Anaïs est polyhandicapée, elle ne parle pas, se déplace
en fauteuil roulant et a besoin d’une tierce personne
pour tous les gestes du quotidien (prise de repas, toilette).
Anaïs grandit et les transferts dans le véhicule de ses parents, deviennent très compliqués, car Anaïs est mal
installée, nous avons donc, participé au financement
de l’aménagement d’un véhicule adapté pour Anaïs.

FAMILLE LAURENT (38)

Montant du financement : 3 914 €

Enzo a 11 ans, il est atteint de la myopathie de Duchenne. Il présente une déficience neuro motrice évolutive, qui se
manifeste par un déficit moteur des 4
membres et du tronc. Enzo utilise un fauteuil roulant électrique (qu’on lui prête),
il n’est donc pas adapté pour Enzo.
Nous avons participé au financement
d’un
nouveau
fauteuil
roulant
électrique
verticalisateur,
afin
d’améliorer son confort au quotidien !

ASSOCIATION LE PETIT CLOWN (34)
Clovis le petit clown a 6 ans et il est atteint d’un syndrome polymalformatif lourd qui a nécessité de multiples soins et étapes,
la prochaine étape c’est la reconstruction de ses oreilles.
L’opération de la reconstruction de ses deux oreilles est prévue
fin octobre 2019 et en été 2020 aux Etats-Unis.
Montant du financement : 2 000 €

Ce
fauteuil
permettra
également à Enzo, d’être plus autonome.
Montant du financement : 4 000 €

FAMILLE DEBAS (62)
Loane est une fille de 15 ans, elle a une infirmité motrice cérébrale, cela est dû à un accouchement difficile (manque
d’oxygène), cela a donc laissé des séquelles irréversibles.
Loane dispose de tous les soins, comme le kiné, l’orthophoniste, l’ergothérapie, (environ 4 fois par semaine). En 2017, nous
avons aidé à financer son opération : Myotenofaciotomie.
Afin d’améliorer son apprentissage, nous avons financé la
méthode Essentis en Espagne, pour une durée de 15 jours.

ASSOCIATION EWAN UP (01)
Ewan a 12 ans, il est atteint d’un handicap
(dystrophie musculaire de Duchenne), il a
besoin d’un fauteuil roulant électrique verticalisateur pour pouvoir être plus autonome
et également d’une chaise de douche
pour améliorer son confort au quotidien !
Nous avons participé au financement
pour le fauteuil électrique et la chaise de
douche.
Montant du financement : 4 035 €

Montant du financement : 1 898 €

HOPITAL LE VINATIER - LA GRANDE OURSE (69)
Pour la 3ème fois, l’équipe soignante de l’hôpital de jour la Grande
Ourse met en œuvre un projet thérapeutique de médiation équine
pour des enfants ayant des troubles du développement au sein du
service.
La médiation animale et plus précisément par le cheval est
particulièrement représentée auprès des patients atteints de
troubles envahissants du développement, l’objectif est donc
l’amélioration des liens sociaux et des échanges, l’émergence
de la volonté de créer un lien, la diminution de l’angoisse etc…
Montant du financement : 695 €
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