
16 134 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION THEODORA (75)
L’association Théodora contribue au bien-
être des enfants hospitalisés et des enfants 
autistes en institutions spécialisées, en leur 
offrant les visites des « docteurs rêves » et « M 
& Mme Rêves ».

L’association est présente en France dans 6 
hôpitaux avec 30 services pédiatriques et 3 
instituts médico-éducatifs, ils visitent près de 
20 000 enfants par an.

Nous avons financé des visites, à l’hôpital 
Robert-Debré à Paris (2 700 €) et à l’hôpital 
Lenval à Nice (2 700 €).

Montant du financement : 5 400 €

HOPITAL MARIE MADELEINE (57)

Nous avons financé le projet culturel dans le service de pé-
diatrie « LIRE ET GAI-RIRE », en partenariat avec l’association 
des « Alchimistes ». 

Le but est d’améliorer le séjour des enfants hospitalisés et 
d’exprimer ses maux par des « mots ».

   Montant du financement : 2 536€ 

FAMILLE LAVOGEZ (62) 
Florent a 6 ans, il est atteint d’une maladie génétique rare : hy-
perglycinémie sans cétose.

Il est polyhandicapé sévère et dépendant de ses parents pour 
tout : repas, hygiène, déplacements …

Nous avons financé avec l’aide de notre marraine Capucine 
Anav, un espace Snoezelen afin de recréer une ambiance 
agréable, on y fait appel aux cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le 
goût et le toucher.

Montant du financement : 2 345 €

FAMILLE TAVERNIER (62)

Célia est une petite fille âgée de 4 ans, elle présente un 
polyhandicap avec paralysie cérébrale.

Afin de faciliter les déplacements de Célia et améliorer son 
confort, nous avons financé avec notre partenaire « Super-
cars For Smiles », une poussette médicalisée et un chariot de 
douche.

Montant du financement : 2 653 €

FAMILLE BLANCHEMAIN (14) 

Alexis est âgé de 12 ans, il est en situation 
de handicap moteur et il a besoin de l’aide 
d’une tierce personne pour l’essentiel des 
actes de la vie quotidienne. 

Alexis se déplace uniquement avec un 
fauteuil roulant électrique, du fait de sa 
croissance et de son handicap, son fauteuil 
n’est plus adapté pour lui. 

Nous avons participé au financement d’un 
nouveau fauteuil électrique avec verti-
calisateur, avec l’aide de notre marraine 
Capucine Anav ! 

Montant du financement : 1 200 €

ASSOCIATION QUENTIN POUR 2 OREILLES (39)
Quentin est né avec une aplasie bilatérale des oreilles, Quentin a subi 
plusieurs opérations en France, qui n’ont abouti à rien. 

Aujourd’hui son vœu le plus cher est d’être comme tous les adoles-
cents. Nous avions déjà participé financièrement, pour l’opération de 
son oreille droite en 2018. 

Aujourd’hui nous participons à nouveau pour l’opération de son oreille 
gauche, prévue le 21/04, aux Etats-Unis.

                                                         Montant du financement : 2 000 €
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