
12 512 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

HOPITAUX DE LYON (69) - VIVRE AUX ECLATS
Les clowns de l’association Vivre Aux Eclats, participent à la qualité de 
vie des enfants hospitalisés, au respect de la dignité et de l’expression, 
en développant des programmes artistiques clownesques dans 

3 hôpitaux : hôpital de la Fougeraie / Hôpital Femme Mère Enfant / 
Centre hospitalier Ardèche Nord

Nous avons financé des interventions de clowns sur le secteur de Lyon, 
afin d’apporter un joyeux réconfort aux enfants hospitalisés et aux 
soignants qui en auront bien besoin après cette période difficile !

	 Montant	du	financement	:	3	000	€	

ASSOCIATION	GIULIA	(38)
Giulia est âgée de 2 ans, elle est atteinte du syndrome hémolytique 
et urémique.

Les parents de Giulia aimeraient l’emmener au centre de rééduca-
tion Essentis en Espagne, pour qu’elle puisse retrouver son autono-
mie.

Nous avons financé 2 semaines à Essentis, pour le mois de mars 
2020.

Montant	du	financement	:	3	062	€

EN MARCHE POUR AGATHA (71)
Agatha est née prématurée et a suivi une opération à la nais-
sance.

 À 18 mois, la petite fillette est atteinte d’une paralysie partielle 
des quatre membres due à une raideur musculaire excessive, 
Agatha se déplace en fauteuil.

Nous avons financé un nouveau fauteuil roulant pour la petite 
Agatha afin d’améliorer son confort et ses déplacements. 

																																																								Montant	du	financement	:	2	550	€

AVRIL 2020

Association Sourire d’enfant 
Tél : 04 74 30 84 22 
contact@souriredenfant.fr

@sourire_denfant www.souriredenfant.fr @souriredenfant.fr

En cette période compliquée, liée au COVID-19, toute l’équipe de l’associa-
tion 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’embal-
lage, afin de soutenir tous les commerçants pendant cette crise sanitaire.

#ProtegezVous

FAMILLE	DELLION	(86)

Léo est un petit garçon de 7 ans qui est 
porteur d’un handicap moteur. 

Léo est également porteur de différentes 
pathologies secondaires et une souffrance 
neuro cérébrale. 

Nous avons financé un stage de rééduca-
tion intensif à Essentis en Espagne.

Montant	du	financement	:	1	900	€

UNE	OREILLE	POUR	RUBEN	(06)

Ruben à bientôt 3 ans, il est né avec une 
particularité : la microtie.

Il s’agit d’une malformation de l’oreille peu 
commune qui touche un enfant sur 12.000 
en Europe.

Les parents de Ruben récoltent des fonds 
pour pouvoir emmener Ruben aux U.S.A 
pour se faire opérer de son oreille (opéra-
tion prévue quand Ruben aura 3 ans).

Montant	du	financement	:	2	000	€	


