BULLETIN D’INFORMATION
SEPTEMBRE 2019
9 052 € DE DONS REVERSÉS
HÔPITAL BEL AIR - LES ENFANTS DE PEDIATRIE (57)
L’association les enfants de pédiatrie, dépend de l’hôpital Bel Air.
Les adolescents accueillis et mis en soins au sein du service, sont hospitalisés pour une période allant de 1 à 4 semaines. Certaines situations
nécessitent des hospitalisations plus longues.
Afin d’accompagner au mieux ces jeunes en souffrance, l’association
propose différents ateliers durant lesquels ils peuvent exprimer leur
créativité, mais aussi tisser des liens sociaux.
Nous avons financé 12 séances d’art thérapie à partir de septembre
2019, pour les enfants de 11 à 18 ans.

FAMILLE MISTOIHI (13)

Montant du financement : 2 040 €

Iqbal est un petit garçon âgé de 5 ans, il est
porteur d’une pathologie non reconnue à
ce jour. Il a une microcéphalie épilepsie résistant, avec beaucoup de reflux gastrique
et une spasticité généralisée.

ASSOCIATION AU BOUT DU MONDE POUR ROMY (30)
Romy est une petite fille qui a tout juste 1 an. À sa naissance, son papa et
sa maman ont remarqué une particularité, son oreille gauche présente
une malformation appelée microtie ou atrésie de l’oreille.

Iqbal a également un gros retard de développement psycho-moteur, suite au décès
de son petit frère.

Cela entraîne une perte d’audition conséquente, en plus de l’aspect physique difficile à porter aujourd’hui avec le regard des autres.
Romy doit se faire opérer aux Etats-Unis, dès ses 3 ans ! Nous avons participé au financement de l’opération.

Nous avons financé des séances de rééducation pour le petit Iqbal, afin qu’il puisse
récupérer petit à petit ses acquisitions
motrices.

			

Montant du financement : 2 000 €

Montant du financement : 2 163 €

ASSOCIATION LES MONTGOLFIERES DES PAYS
DE L’AIN (01)
Chaque année les enfants du centre pédiatrique des grands
brûlés de Romans Ferrari, bénéficient de vols en Montgolfière.
Leur défi est de s’approcher du brûleur de la montgolfière et de
supporter la chaleur qui s’en dégage.
Une expérience unique qui permet à ces enfants de s’évader
dans le ciel.

FAMILLE PIERRU (59)

Nous avons participé au financement de ce beau projet !
Montant du financement : 1 000 €

Timéo a 7 ans et il est né avec une
cataracte congénitale à l’œil gauche,
aujourd’hui il est aveugle de cet œil, malgré
2 opérations et de la rééducation.

FAMILLE BENCHAACHOUA (34)
Meriem présente une tétraparésie spastique avec hypotonie axiale
majeure.

Timéo change de lunette tous les 3 mois, il
a également de nombreux frais médicaux
tous les mois pour ses yeux (cache œil,
matériel, etc..).

Actuellement, Meriem ne se tient pas assise, se déplace par
retournements, elle n’a aucune autonomie pour manger et aucun
langage.

Nous avons financé avec l’aide de notre
partenaire Charity-Event, du matériel pour
la rééducation de ses yeux, 10 séances de
sophrologie et des caches œil pour 3 mois.

La famille nous a demandé une aide financière pour l’achat d’une
capote pour sa poussette médicalisée (cette capote est en option
et n’est pas remboursée.).

Montant du financement : 1 637 €
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