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Le mot du président
L’année 2019 restera marquée par des moments forts. Grâce à votre soutien et à
votre générosité, cette année de mobilisation pour l’association Sourire d’Enfant a été
un succès.
Nous vous remercions chaleureusement au nom de toute l’équipe de l’association,
pour tous les enfants malades, handicapés et hospitalisés, pour qui l’association est
porteuse d’espoir.
Merci pour votre générosité, votre confiance et votre fidélité, qui nous permet
chaque jour de redonner le sourire aux enfants.
Merci aux bénévoles, à nos partenaires, donateurs, vous faites partis de cette chaîne
de solidarité, alors continuons ensemble à faire vivre ces projets ...
Toute l’équipe de Sourire d’Enfant se joint à moi pour vous souhaiter à tous, une belle
et heureuse année 2020 !
Le président
Mr Kaabeche
Sandrine : «Que 2020
soit pour vous l’année de
toutes les réussites, et de
toutes les joies»

Delphine : «On espére vous
comptez parmis nous pour l’année
2020 !
Bonne année et plein de bonheur»

Diana : «Bonne année,
meilleurs voeux et
pleins de sourires» !

Au coeur des services de pédiatrie !
Hôpitaux
Cette année, nous avons répondu présent à 14 demandes de financement pour
des projets en service de pédiatrie, avec un montant total de 34 669 €.
C’est environ 11 530 sourires d’enfants que nous avons pu offrir cette année
2019, dans les différents services de pédiatrie en France, grâce à nos partenaires commerçant et partenaires bénévoles !
Depuis sa création en 2012, l’association
Sourire d’Enfant à financé 10 associations
de Clowns qui interviennent dans les
services de pédiatrie, à l’échelle nationale,
avec un montant de 60 820 €.
Hôpital Necker (75) - Dr Oups & Dr Capsul

Association Théodora :
« Un immense merci de croire en la
mission de nos docteurs Rêves, artistes
clowns professionnels, auprès des
enfants hospitalisés.»

Hôpital Albertville :
« Notre projet est de soulager la douleur des enfants qui sont hospitalisés. On s’attelle à prendre
en charge la douleur non-médicamenteuse par la
distraction pendant les soins, avec des jouets lumineux, l’hypnoalgésie etc.. »
Hôpital Albertville (73) - Mme Bellard «Cadre PEDIATRIE»

Le père Noël accompagné de ses
rennes, étaient conviés dans le service
de pédiatrie à l’hôpital de Mâcon (71),
pour la distribution des cadeaux !
En prime, un spectacle de magie était
prévu pour les enfants hospitalisés !
Un moment riche en émotions ...
Oh oh oh !

Pleins de sourires distribués cette année !
Familles - Associations

Nous avons financé beaucoup de matériel, comme des fauteuils roulants, un vélo
Hug-Bike, mais aussi beaucoup de thérapies comme Essentis, Marzenia ou de
l’équithérapie et également des opérations au U.S.A pour la reconstruction d’oreilles.
Maman de Tinhinane :

« Nous avons pu équiper la chambre de notre
fille, d’un lève personne mural, nous allons pouvoir faciliter les transferts pour notre fille ! Vous
avez redonné le sourire et amené le bonheur
dans notre famille »

Papa de Enzo : « Encore un grand merci pour votre

don, Enzo a enfin son fauteuil tant attendu depuis 1
an et demis, grâce à vous, il est plus confortable et a lui
les promenades avec ses sœurs et ses copains en toute
autonomie ! »

Mathieu 3 ans :

« Merciiii Sourire d’Enfaaant »

Famille de Célestine : Le quotidien de

Célestine et de notre famille a considérablement changé et s’est allégé (elle n’a plus
d’effets négatifs de la gastrostomie, ce qui est
beaucoup plus confortable pour Célestine) et
quel plaisir de donner à manger à notre fille

Maman de Calie : « Un immense merci

à votre association d’avoir permis à Calie
d’aller en Espagne pour améliorer sa motricité globale. »

184 012 €

«Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin .. »
Grâce à nos 487 partenaires bénévoles, nous avons pu réaliser ensemble et mener à bien un projet afin de redonner le sourire aux enfants malades, handicapés
et hospitalisés !

487 mercis !
Capucine : « J’ai été très
contente d’être à vos cotés
durant cette année 2019 !
Je compte bien ne pas vous
lâcher pour l’année 2020 .. Je
vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année, je vous
fait de très gros bisous ! »

L’émission «Je suis une célébrité, sortez-moi de là » a
été diffusée cet été, sur TF1.
Notre marraine, Capucine Anav est arrivée 3ème, elle
a fait preuve d’un courage pour soutenir l’association.
Grâce à Capucine, 25 000 € de dons on été reversé à l’assoicatinon afin de réaliser
des actions en faveur des enfants malades, handicapés et hospitalisés.

Les chiffres clés de l’année 2019
Actions réalisées pour
les familles
Famille Carre 37320 Louans - orthèse crânienne
Paul - 3 000 €
Famille Sassi 71880 Chatenay le royal
fauteuil roulant + assise modulaire - Nour
3 740,64 €
Famille Duchampt 38440 St jean de Bournay
séances d’equithérapie - Yannis - 1 000 €
Famille Canneddu 13660 Orgon aménagement
de la chambre - Livio - 1 874,12 €
Famille Lavogez 62128 Heninel - espace snoezelen
Florent - 2 345,19 €
Famille Idres 91000 Evry - méthode essentis
Mohamed - 2 300 €
Famille Pierrat 70270 Melisey - stage thérapeutique
en Autriche - Célestine - 2 000 €
Famille Jover San Jose 34350 Vendres
méthode essentis - Calie - 1 350 €
Famille Blanchemain 14200 Herouville St-Clair
fauteuil roulant électrique - Alexis - 1 200 €
Famille Laadou 69120 Vaulx en Velin
méthode Essentis - Adel - 1 858 €
Famille Debas 62240 Longfosse
méthode Essentis - Loane - 1 898 €
Famille Sabbahi 72100 Le Mans - Méthode
Essentis Assiya - 1 900 €
Famille Pisoni 11600 Villegly siège auto
Elena - 780,62 €
Famille Benchaachoua 34500 Béziers
capote pour poussette – Meriem - 211,86 €
Famille Baradel 83600 Fréjus - safe place bed
Sarah - 529 €
Famille Zaphini 30700 St Quentin la loterie
Essentis - Enzo - 1 898 €
Famille de Crozant 06600 Antibes - ergothérapie
Léo - 1 120 €
Famille Vazeille 63160 Montmorin - aménagement
d’un véhicule - Anais - 3 914 €
Famille Dellion 86100 Chatellerault
siège de bain - Leo – 3 057 €
Famille Pierru 59580 Aniche - matériel rééducation
des yeux - Timeo - 1 637,12 €
Famille Maufroid 59117 Sains du nord
Frais de séjour pour les parents de Laila 990€
Famille Tavernier 62119 Dourges - chariot de douche
+ poussette médicalisée – Célia – 2 653,77 €
Famille Jaillet 38490 saint Ondras - protocole
neurofeedback – Tifanie 1 800 €
Famille Mistoihi 13011 Marseille - ABR thérapie –
Iqbal – 2 163 €
Famille Laurent 38260 Faramans - fauteuil électrique
verticalisateur + fauteuil manuel – Enzo – 4 000 €
Famille Boutaghane 21850 Saint Apollinaire - Zakariya - Fauteuil roulant + stage essentis - 6 577 €
Famille Andrianilaina - 77144 Montevrain - TomefyIlo - Opération 7 498 €
Famille Faure 26500 Bourg les Valence - Kalvin
-Opération - 900 €

Famille Leclerc 37460 Montresor hébergement pour l’hospitalisation - Valentine - 2 412,20 €
Famille Carre 37320 Louans - orthèse crânienne - paul - 4 450 €
Famille Biboum 38170 Seyssinet Pariset - aménagement voiture
Maxence – 4 000 €
Famille Courel 42600 Montbrison - ergothérapie et psychomotricité - Hugo - trouble déficitaire de l’attention - 2 870 €
Famille Dellion 86100 Chatellerault - Léo - stage essentis - 1900 €
Famille Potiniere 44690 La Haye Fouassiere - Adrien - Ergothérapie - 1 000 €
Famille Villemin 67210 Obernai - Sacha - achat fauteuil roulant
6 000 €
Famille de Chataing 69009 Lyon - Grégoire - accompagnement
scolaire - 5 160 €
Famille Langlet 14980 Rots - Edward - Fauteuil roulant + plateforme élévatrice - 1 100 €
Famille Parisot 01250 Jasseron - Adan - séances d’ergothérapie
750 €
Famille Ghoudelbourk - 95100 Argenteuil - Doua - Essentis 1 900 €

94 739 €

Financement total
de l’année 2019 :

Financement total
depuis la création
de l’association :

218 681 €

902 179 €

Actions réalisées pour
les associations
Association tous ensemble pour Nolan 01140 Mogneneins
d’hippothérapie (44 séances) - 1 980€
Victor notre combat 67530 Ottrott - paravents dans le service de
chirurgie pédiatriques - 4 035€
Association Mathieu un sourire jusqu’à l’oreille 54270 Essey les
Narcy - opération de l’oreille aux USA - 2 000€
Association sur les pas de Rachel 35140 Saint marc sur Collesnon
- rééducation Marzénia goldap en Pologne - Rachel 2 ans -paralysie cérébrale 1 000€
Association les enfants de pédiatrie B 57100 Thionville
séances d’art thérapie – hôpital Bel-Air – mal être et souffrance
psychologique 2 040€
Association le petit clown 34270 St Mathieu de Treviers
reconstruction de ses deux oreilles – Clovis 6 ans – 2 000€
Au bout du monde pour Romy 30127
Bellegarde - opération – Romy 1 ans – 2 000€
Association des montgolfières des pays de l’Ain 01960 Péronnas vols en montgolfières pour enfants 1 000€
Association faire rêver les enfants malades 47150
Monflanquin - coffret cadeau aux enfants hospitalisés 500€
ONCO AOPA 44300 Nantes - sorties pour les enfants 2 000€
Association Lena avance 42340 Veauche
achat vélo « hugbike » Léna 12 ans – autiste 4 000€
Shaelynn tout sourire 35190 Quebriac méthode Tomatis - 2 320€
Association Théodora 75015 Paris
clowns à l’hôpital Robert-Debré à Paris 2 700€
Association Ewan up 01250 Montagnat
fauteuil électrique / chaise de douche 1500€
Association les Instantanez 73100 Aix Les Bains
clowns à l’hôpital d’Annemasse 5 000€
Association tous pour Jays 77720 Mormant
manifestation culinaire pour les enfants hospitalisés à l’hôpital
Gustave Roussy 1 366€
Laurassociation 01851 Marboz- lève personne mural 4 000€
Association Enorev 62880 Vendin le Viel
rééducation Marzenia en Pologne 3 760€
Association mots pour maux d’enfants 58200 Cosne cours sur
Loire - espace d’accueil / salle snoezelen / médiathèque spécialisée - 3 000€
A grand pas pour Naila 95170 Deuil la barre -Essentis - 1 200€
Association Docteur Sourire 57180 Terville
intervention à l’hôpital Marie Madeleine 950€
Association Quentin pour 2 oreilles 39170 Raviolles
reconstruction de son oreille gauche 2 000€
Association Théodora 75015 Paris
intervention à l’hôpital Lenval à Nice 2 700€
Association Des Boules aux Nez 24000 Preigueux
Intervention à l’hôpital Samuel Pozzi et Perigueux 5 500 €
Association Le sourire d’Emma 59930 La chapelle d’Armentiere
Thérapies + achat de matériels - 4 000 €
Helia Marcheras 32600 Lisle Jourdian - Marzenia - 3860 €
Mya l’abeille 33750 Beychac et caillau - Equithérapie - 4 800 €
Association Giulia 38200 Vienne - Essentis - 3 062 €
Association sur les pas de Rachel - 35140 Rives du CollesnonOpération - 4 000 €
Une oreille pour Ruben - 06110 Le Cannet - opération - 2 000€
Une oreille pour Thomas - 57220 Varize - Opération - 2 000 €
Salomé et l’oreille d’un ange - 68130 Emilingen- opération 2 000 €

89 273 €

Actions réalisées pour
les hôpitaux
Hôpital Albertville 73200 Albertville
fauteuils etjouets 3 539,51€
Hôpital IME le Prélion 01960 Péronnas
jeux et balançoires 4 656€
USIA hôpital nord centre Edouard Toulouse 13015 Marseille
atelier d’expression et de création 2 800€
Centre hôspitalier de Mâcon 71018 Mâcon
cd + dvd + jeux + crayon 1 200€
Hôpital Necker 75015 Paris
intervention pour la lecture aux plus petits
Centre hospitalier le Vinatier 69330 Meyzieu
séances de médiation équine 695€
Hôpital de jour Nevers 58000 Nevers
8 vélos + équipements de sécurité et une journée
au center parc 2 120€
Hôpital de Moulins 03006 Moulins
fauteuils / table basse / banquettes 1 742€
Hôpital de Moulins 03007 Moulins
4 fauteuils-lit pour les chambres 4 336,99€
Hôpital EPSM Quimper 29107 Quimper
14 atelier beat box + 20 atelier de danse 3 000€
Centre hôspitalier de Mâcon 71018 Mâcon
arbre de noël avec un magicien 611€
Association des paralyses de France – ESEAN 44200 Nantes
20 ateliers de jeux et de musique 2 800€
CATTP les 4 saisons - CPA 01 01000 Bourg en Bresse
séances d’équithérapie 3 200€
Hôpital Marie Madeleine 57600 Forbach
projet culturel (lire et gai-rire) 2 536€
Chu Dijon Hopital enfants 21079 Dijon - Finacement d’une
chambre à l’hôpital - 1 433 €

34 669 €
Pensez à nos moyens d’action
Notre principale source de financement est
la vente d’emballage auprès de
commerçants et professionnels de santé.

Parce qu’il n’y a rien de plus beau
qu’un sourire d’enfant, en achetant ce sac
mon commerçant y contribue activement !

Lyly-Rose - 4 ans - Amyotrophie spinale infantile

Association Sourire d’Enfant
52 rue des prés de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 30 84 22
www.souriredenfant.fr
@souriredenfant.fr

