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9 760 € DE DONS REVERSÉS

En cette période compliquée, liée au COVID-19, toute l’équipe de
l’association Sourire d’Enfant, espère que vous allez bien.
Avec un effectif réduit, l’association reste à votre écoute pour répondre à tous vos besoins et continue d’expédier les commandes de
sacs d’emballage, afin de soutenir tous les commerçants pendant
cette crise sanitaire.

#TousEnsemble

#ProtegezVous

LAURA’SSOCIATION (01)
Laura 10 ans, souffre d’une dystrophie musculaire congénitale, elle ne
peut ni marcher, ni lever les bras et a un corset siège pour maintenir la
position assise.
De nombreux aménagements sont mis en place afin d’améliorer son
quotidien.
Nous avons financé un lève personne mural pour le confort de Laura
et de ses parents.
Montant du financement : 4 000 €

FAMILLE GOUDELBOURG (95)
MERCI POUR VOTRE SOUTIENT

Grâce à vous, en diffusant
nos emballages, vous nous
permettez de mettre en place
chaque mois de nombreuses
actions auprès de familles,
associations, hôpitaux.

Doua est née prématurément à 32 semaines, une infirmité motrice
cérébrale (IMC) a été diagnostiqué à l’âge d’un an.
Nous avons financé un stage intensif à Essentis, pour améliorer la
rééducation de Doua.
Maman de Doua : « je voudrais vous remercier pour votre aide
précieuse, à chaque fois qu’on vous demande, vous dites toujours
oui ! Vous êtes les anges gardien de Doua.»
Montant du financement : 1 900 €

Notre partenariat est la base
de cette magnifique chaîne
de solidarité.

ASSOCIATION HELIA MARCHERA (32)
” Hélia est une petite fille née a 5 mois et demi … Bébés plumes
de 800 g … Une longue bataille … Prématurité, handicap, des
mots qui résonnent tous les jours. ”

<3

À ce jour Hélia s’est fait opérer aux Etats-Unis, afin d’éliminer la
spasticité (raideurs musculaires).

#RestezChezVous

Nous avons financé un stage intensif Marzenia en Pologne pour
améliorer la rééducation d’Hélia.

Montant du financement : 3 860 €
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