
11 260 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

HOPITAL QUIMPER (29)

L’hôpital de jour « les rainettes » accueille des 
enfants âgés de 3 à 12 ans, qui présentent 
des troubles de la relation et du 
comportement.
L’hôpital souhaite mettre en place une acti-
vité de Beatbox et de danse.

L’objectif est de permettre à l’enfant de 
prendre conscience de son corps de 
s’écouter de se mettre en relation et de 
développer une qualité de présence à soi et 
aux autres.

Nous avons Financé des ateliers de Beatbox 
et des ateliers de danse pour l’année 2020.

Montant du financement : 3 000 €

FAMILLE JOVER SAN JOSE (34)
Calie est atteinte du syndrome de RETT, c’est une maladie 
génétique. 

Elle n’a aucune autonomie, Calie est suivie 2 fois par semaine par 
une orthophoniste, une kinésithérapeute, une éducatrice et une 
équithérapeute.

Nous avons financé avec notre partenaire Supercars For Smiles, 
un stage de rééducation à Essentis pour Calie, afin d’améliorer sa 
motricité globale.

   Montant du financement : 1 350 € 

ASSOCIATION A GRAND PAS POUR NAILA (95) 
Naïla est atteinte d’une infirmité motrice cérébrale IMC causée par une 
grande prématurité. 

Elle marche avec difficulté, elle présente une forte spasticité des 
membres et aussi une hypertonie du tronc.

Pour la 2e fois, nous venons en aide auprès de Naila, avec l’aide de 
notre partenaire Capucine Anav, pour financer un stage de rééducation 
à Essentis en Espagne. 

Montant du financement : 1 200 €

ASSOCIATION ENOREV (62)

Zoé est une petite fille de 5 ans, elle est née un peu trop tôt et cette 
prématurité lui a laissé des séquelles neurologiques. 
Elle a subi une intervention aux États-Unis dans le but de supprimer les 
contractions permanentes des muscles.

Aujourd’hui Zoé progresse de jour en jour, elle fait du renforcement 
musculaire, elle est de plus en plus forte sur ses jambes ! 

Nous avons financé le stage de rééducation au centre Marzenia en 
Pologne pour la petite Zoé !

Montant du financement : 3 760 €

FAMILLE DUCHAMPT (38)

Yannis est âgé de 2 ans, il est atteint du 
syndrome MED13L, ce syndrome entraîne un 
retard global du développement. 

Il se déplace en rampant et il ne tient pas 
debout. 

Il pratique plusieurs séances de thérapies, 
cela permet de l’aider à se tenir droit.

Nous avons financé avec notre marraine 
Capucine Anav, des séances d’ergothéra-
pie.

Montant du financement : 1 000 €

ASSOCIATION DOCTEUR SOURIRE (57)
L’association Docteur Sourire, c’est des artistes clowns professionnels, 
formés pour distraire et faire rire les enfants et leurs parents durant les 
soins dans les hôpitaux.

Pour la 3ème fois, nous avons financé avec l’aide de notre marraine 
Capucine Anav, des visites à l’hôpital Marie Madeleine ainsi qu’au 
domicile des enfants en situation de handicap avec des ateliers de
musique, pour une durée de 4 jours.

                                                         Montant du financement : 950 €
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