
 15 888 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

DES PAPILLONS D’AVENIR POUR KIM-AYA
Kim-Aya est âgée de 4 ans, elle est née avec un spina bifida et le 
syndrome arnold chiari .

Son rêve ? C’est d’être autonome comme n’importe quelle autre pe-
tite fille, malheureusement Kim-Aya ne peux pas marcher... Pour cela, 
Kim-Aya a besoin d’un fauteuil roulant électrique !

Nous avons alors participé au financement de son fauteuil roulant 
électrique afin de faciliter ses déplacements.

	 Montant	du	financement	:	5	000	€	

ASSOCIATION	CLOWNS	Z’HOPITAUX		(75)
Nous avons reversé pour la 4ème fois, un don à l’Association 
Clowns Z’hopitaux. 

Complémentaires du soin, leurs interventions sont basées sur 
l’écoute, le partage et la création d’un moment unique et 
éphémère. 

* Médipole Villeurbanne (69) - service de pédiatrie
* Centre hospitalier Sain Quentin (02) - service de pédiatrie 
/ urgence

Montant	du	financement	:	3	000	€

FAMILLE	ACHKIF	(78)
Bayen est une petite fille âgée de 5 ans et elle est porteuse 
d’IMC.

Bayen ne marche pas seule, elle se déplace à 4 pattes mais, 
également avec un déambulateur. 

Ses parents souhaitent emmener Bayen au centre Essentis en 
Espagne pour améliorer sa rééducation.

Nous avons financé 1	semaine	à	Essentis

																																																								Montant	du	financement	:	988	€
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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’embal-
lage, afin de soutenir tous les commerçants pendant cette crise sanitaire.

#ProtegezVous
#PrenezSoinDeVous

ASSOCIATION	ALIYAH		(93)

Aliyah est atteinte d’un neuro SHU (Syn-
drome Hémolytique et Urémique), caracté-
risé par une insusance rénale. La bactérie 
responsable du SHU est l’espèce Esche-
richia coli appelé aussi STEC ou encore « 
maladie du burger ».

Aliyah a perdu toutes ses capacités du jour 
au lendemain, aujourd’hui elle se bat pour 
retrouver ses capacités et souhaite aller à 
Essentis, afin d’améliorer encore plus sa mo-
tricité globale et retrouver une autonomie ! 

Nous avons financé 3	semaines	à	Essentis, 
pour le mois de juin 2020.

Montant	du	financement	:	1	900	€

HÔPITAL	NECKER	(75)

Hôpital Necker-Enfants malades à Paris (75)
Nous avons participé à une aide finan-
cière pour la recherche du COVID-19 
et l’acquisition d’équipements	 médicaux 
de pointe pour assurer une prise en charge 
optimale des patients de l’hôpital Necker.

Montant	du	financement	:	5	000	€	


