
15 014 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION DES BOULES AU 
NEZ (24) 
L’association Les Boules Aux Nez est active 
depuis 7 ans en milieu de soin auprès des en-
fants hospitalisés en Dordogne et en Corrèze.

Cette association a pour objet de faire inter-
venir des clowns professionnels auprès des 
personnes vulnérables.

Nous avons financé 5 500 €, ce montant 
permettra de financer 11 visites sur les 43 
visites annuelles du duo de clown en service 
Pédiatrie du Centre Hospitalier Samuel Pozzi 
de Bergerac et du Centre Hospitalier de 
Périgueux.

Montant du financement : 5 500 €

ASSOCIATION L’OREILLE D’UN ANGE (68)
Evan est un adorable petit garçon né en 2012 avec une malformation 
touchant ses 2 oreilles, le rendant sourd. Ses pavillons auriculaires sont 
quasiment inexistants. De plus, il n’a ni conduits auditifs, ni tympans.

Evan s’est fait opérer aux Etats-Unis au mois de février 2020, pour la 
reconstruction de son oreille ! Nous avons participé au financement 
de l’opération.

Aujourd’hui, Evan va bien, son oreille cicatrise très bien et elle est de 
plus en plus belle. 
   Montant du financement : 2 000 € 

FAMILLE LANGLET (14)
Edward est jeune homme âgé de 7 ans, il présente les séquelles motrices 
d’une myopathie de Duchenne, maladie génétique provoquant une 
dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme.

Edward se déplace avec un fauteuil manuel, qui le fatigue énormément 
et cela peut également engendrer sa maladie.

Nous avons participé au financement d’un fauteuil roulant électrique 
verticalisateur et d’une plateforme élévatrice.

Montant du financement : 1 100 €

ASSOCIATION MYA L’ABEILLE (33)

l’Association Mya l’abeille permet de conseiller, de proposer des mé-
thodes nouvelles, complémentaires, adaptées.

Elle organise aussi des conseils administratifs et pratiques aux familles 
et également des financements ou la réalisation d’équipements, de 
jouets d’éveils ou éducatifs.

La demande concerne la mise en place d’équithérapie sur l’année 
2019/2020 avec 8 à 10 enfants de l’association Mya l’abeille.

Montant du financement : 4800 €

HÔPITAL FLEYRIAT (01)

Remise de chèque à l’hôpital Fleyriat, en 
partenariat avec notre partenaire le Grand 
Fond Bressan, qui avait organisé une course 
solidaire, au profit de l’association. 

Nous avons financé 2 séances de spectacle 
de magie, dans le service de pédiatrie, 
avec notre grand magicien Sebastien 
Drecq !

Montant du financement : 717.40 €

FAMILLE VALLET (58)
Maxime et Charlotte sont les deux polyhandicapés (maladie 
génétique).

Maxime et Charlotte, sont tous les deux dépendant, ils ne parlent 
pas, ne marchent pas, ne tiennent pas assis et ils ne sont pas 
propres, ils sont également nourris pas sonde gastrotomie.

Les parents souhaitent installer un frein tierce personne pour le 
fauteuil de Charlotte, une rampe d’accès pour le véhicule qui 
conviendrait aux deux fauteuils roulants.

                                                         Montant du financement : 897 €
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