
9 769 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE MASTIN (62)
Lyndsay est née avec une dyschromosomie 16 p 13, c’est un syndrome de 
Pierre Robin, le syndrome se caractérise par des malformations du menton 
et du palais.

C’est une petite princesse adorable, elle ne parle pas, mais elle sait se faire 
comprendre. 

Elle adore les promenades et les activités en plein air, c’est pour ça que ses 
parents souhaitent s’équiper d’une poussette adaptée, pour pouvoir faire 
également des courses à pied et du vélo, car Lindsay adore ça !

Montant du financement : 3 000 € 

FAMILLE POUVEREAU (33)
Léna Ambre est née à terme mais l’accouchement fut long et 
compliqué, 1 an après sa naissance elle a commencé à faire des 
crises épilectiques.

Aujourd’hui elle présente un très gros retard au niveau moteur et 
psychique, Léna Ambre se déplace à 4 pattes, elle arrive à faire 
quelques pas, grâce à son déambulateur.

Ses parents nous sollicitent pour l’achat d’une poussette adaptée à 
son poids et à sa taille.

Montant du financement : 1 574 €

FAMILLE FORISSIER (42)
Lucas et son frère jumeau sont atteints d’un handicap : TDAH 
(trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).

Ils rencontrent beaucoup de problèmes à l’école comme l’atten-
tion, l’hypersensibilité, grand sentiment d’injustice.

Avec l’aide de notre partenaire Andy Bonte et le “Charity Event” 
qu’il avait organisé, nous avons financé deux bilans neuropsy-
chologique complet et psychométrique à Lucas et son frère 
Aaron, afin de comprendre au mieux leurs comportements liés à 
la maladie.

                                                   Montant du financement : 800 €
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ASSOCIATION LUCIE (33)
Lucie est atteinte d’une maladie géné-
tique orpheline, le gène mis en cause est le 
STXBP1 situé sur le chromosome 9.

Lucie est totalement dépendante de ses 
parents et elle a besoin de rééducation afin 
d’acquérir l’équilibre le plus rapidement 
possible car Lucie grandit !

Nous avons financé 1 mois de thérapie pour 
la belle Lucie.

Montant du financement : 1 395 €

FAMILLE MUREAU (34)
Colyne est âgée de 13 ans, elle est porteuse 
du syndrome de RETT polyhandicapé.

Colyne adore découvrir le monde extérieur 
et les activités en plein air, comme la course 
à pied avec des professionnels. 

Nous avons financé une poussette adaptée 
pour que Colyne puisse profiter de ses acti-
vités en plein air !

Montant du financement : 3 000 € 

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

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


