
21 541 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION INSTANTANEZ (73)

Les InstantàNez, association de clowns pro-
fessionnels intervenant en milieu de soin.

Avec l’aide de notre partenaire Supercars 
For Smiles, nous avons financé l’intervention 
des clowns à l’Hôpital d’Annemasse, dans le 
service chirurgie pédiatrique !

Ce financement de 5 000 € permet de conti-
nuer à offrir une parenthèse de rire et de 
détente aux enfants hospitalisés grâce à la 
bonne humeur et l’humour des clowns.

Montant du financement : 5 000 €

FAMILLE SASSI (71)
Nour est une petite fille âgée de 4 ans atteinte du CMV cytoméga-
lovirus ayant entraîné un handicap important, elle est totalement 
dépendante de ses parents. 

Nour est également suivie par beaucoup de spécialistes et elle a 
besoin de matériels adaptés à sa morphologie comme un fauteuil 
roulant.

Nous avons participé à l’achat d’un fauteuil roulant avec l’assise 
modulaire, pour améliorer le confort de Nour.

   Montant du financement : 3 741 € 

ASSOCIATION UNE OREILLE POUR THOMAS (57) 
Thomas a 3 ans, il est atteint de microtie-atrésie de son oreille droite.

Aux USA, il existe une technique qui consiste à reconstruire le pavillon 
externe de l’oreille mais également de reconstruire un conduit auditif et 
un tympan afin de retrouver l’audition.  

L’opération de l’oreille de Thomas est prévue en 2021, nous avons partici-
pé au financement de l’opération.

Montant du financement : 2 000 €

FAMILLE VILLEMIN (67)

Sacha est un petit garçon âgé de 2 ans, la maladie vient tout juste 
d’entrer dans sa vie et dans celle de ses proches. 

La maladie de Duchenne va progressivement affaiblir chacun de ses 
muscles si nous ne trouvons pas de traitement.

Les parents de Sacha souhaitent anticiper les dépenses liées à l’achat 
du premier fauteuil roulant électrique de Sacha.

Grâce à notre partenaire, Mr Kinnbacher et sa soirée caritative privée, 
nous avons participé à l’achat du fauteuil roulant, à hauteur de 6 000 € !

Montant du financement : 6 000 €

ESEAN DE NANTES (44)

L’ESEAN Etablissement de Santé pour les En-
fants et Adolescents de la région nantaise, 
a sollicité l’association une 5ème fois, pour 
soutenir une activité de « Médiation par le 
jeu » et ainsi favoriser le cadre de vie des 
enfants hospitalisés. 

Son objet principal favoriser le maintien du 
lien parents/enfants en dépit de prises en 
charge médicales lourdes entrainant de lon-
gues séparations entre l’enfant hospitalisé et 
son foyer familial. 

Nous avons financé 20 ateliers de jeux et de 
musique. 

Montant du financement : 2 800 €

FAMILLE PIERRAT (70)

Célestine à 4 ans, elle est née à 33 semaines, aujourd’hui elle est por-
teuse d’une maladie génétique.

Célestine avait une sonde naso-gastrique et un bouton de gastrono-
mie à 8 mois. Aujourd’hui elle arrive à prendre seule quelques gorgées 
d’eau, mais n’arrive pas encore à manger seule.

Nous avons financé un stage thérapeutique de 15 jours « NO TUBE « en 
Autriche pour Célestine.

                                                         Montant du financement : 2 000 €
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