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10 965 € DE DONS REVERSÉS
BORNE DISTRIBUTRICE DE GEL OU DE SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE
RECHARGEABLE - DURABLE - ESTHETIQUE

HÔPITAL AIX PERTUIS  (13)

Idéal pour tout les établissements
acceuillant du public
100 % MECANIQUE - PRATIQUE - SANS CONTACT

De nombreuses actions se développent
dans les hôpitaux afin de proposer des activités ludiques et pédagogiques parallèles
aux soins.

ASSOCIATION AGISSONS POUR GABRIEL (62)
Gabriel est un petit garçon âgé de 5 ans, remplit d’amour et de joie
de vivre. Il est atteint d’une maladie génétique rare.

Pour la 4 ème année, Sourire d’Enfant a
permis d’inviter l’art et la culture au centre
Hospitalier des Pays d’Aix grâce à l’intervention de la Fondation Vasarely.

Aujourd’hui, les parents de Gabriel souhaitent financer une poussette
multifonction, afin de pouvoir pratiquer plusieurs activités, comme la
course à pied !

L’objectif : aider les jeunes enfants à penser
à autre chose que l’hôpital afin de garder
une meilleure santé mentale, aidant à la
guérison.

Nous avons financé la poussette de Gabriel.
Montant du financement : 3 291 €

Montant du financement : 1 700 €

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.

FAMILLE GROBON (38)

« Merci, au nom de notre petit héros Sacha, atteint de myopathie
de Duchenne, maladie dégénérative.
Grâce à sourire d’enfant et la soirée caritative organisée par Mr
Kinnbacher, nous avons pu faire installer un garde-corps évolutif et
innovant dans notre escalier afin d’assurer la sécurité et l’autonomie de notre enfant. »
Montant du financement : 2 974 €

Baptiste est âgé de 3 ans, il est atteint d’une
hypotonie axiale.

ASSOCIATION WILLBE (93)

Baptiste ne marche pas et ne parle pas, il
est suivi avec des séances de kinésithérapie, psychomotricité et d’orthophonie.

William, 7 ans, est né avec un syndrome polymalformatif non
étiqueté (sans conduit ni tympan des deux cotés).

Depuis septembre 2019, Baptiste fait de
l’équithérapie et il adore, il rigole et fait de
gros progrès !

Un chirurgien aux USA, propose 2 interventions à minimum 4 mois
d’intervalle afin qu’il puisse entendre avec ses oreilles ! L’opération est prévue le 7 juillet 2020.

Nous avons financé avec notre partenaire
Andy Bonte (Charity Event), des séances
d’équithérapie pour l’année 2020.

Nous avons participé au financement de l’opération, pour que
William puisse un jour, entendre comme les autres enfants.

Montant du financement : 1 000 €
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