
11 537 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE PALEYRON (34)
Noa est atteint d’une paralysie cérébrale (encéphalopa-
thie) depuis sa naissance.

Aujourd’hui, il ne tient pas assis, ni debout et il ne marche 
pas. Noa est équipé d’un fauteuil roulant il est complé-
tement dépendant de ses parents pour les gestes de la 
vie. Noa a besoin d’un stage de rééducation intensif à 
Perpignan. (méthode “thérosuit”)

Financement de 2 semaines de stages de rééducation !

Montant du financement : 1 800 € 

ASSOCIATION UN SOURIRE POUR INAYA (95)
Inaya est une petite fille âgée de 11 ans, elle est atteinte du 
syndrome polymalformatif neurologique d’origine génétique.

Inaya a besoin de faire des thérapies pour améliorer sa réédu-
cation, ça fait 2 ans qu’elle fait la thérapie MEDEK en Espagne 
et Inaya progresse beaucoup.

Nous avons financé 10 séances de rééducation MEDEK, pour la 
belle Inaya ! 

Montant du financement : 1 800 €

FAMILLE CHOUARI (59)
Mohamed est âgé de 5 ans, il est atteint d’une maladie rare 
appelée hirschsprung.

C’est une anomalie au niveau du gros intestin, Mohamed a eu 
plusieurs opérations et depuis il présente des malformations : une 
surdité bilatérale sévère, retard psychomoteur sévère, ulcères de 
la cornée sur les deux yeux.

Nous avons déjà financé des séances de psychomotricité et au-
jourd’hui sa maman nous sollicite pour une deuxième aide pour 
des séances de psychomotricité.

                                                   Montant du financement : 1 242 €

OCTOBRE 2020

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

@sourire_denfant www.souriredenfant.fr @souriredenfant.fr

HÔPITAL LE VINATIER (69)
La médiation animale et plus précisément 
par le cheval est particulièrement représen-
tée auprès des patients atteints de troubles 
envahissants du développement.

L’objectif est donc l’amélioration des liens 
sociaux et des échanges, l’émergence de 
la volonté de créer un lien, la diminution de 
l’angoisse etc…

Pour la 4ème fois, nous finançons des sorties 
thérapeutiques avec médiation équine 
pour les enfants hospitalisés.

Montant du financement : 695 €

HÔPITAL LENVAL 
ASSOCIATION LA RONDE DES 
CLOWNS -  (06)
Depuis plus de 25 ans, ses clowns rendent 
visite aux enfants des hôpitaux de Nice et 
de sa région, avec pour objectif : permettre 
à l’enfant, parfois gravement malade, 
de s’évader quelques instants de son 
quotidien, en lui apportant de la joie, de la 
bonne humeur, des couleurs et même des 
éclats de rire.

Nous avons financé avec l’aide de notre 
partenaire Mr Santoul, des séances d’inter-
vention dans le service de pédiatrie Lenval.

Montant du financement : 6 000 € 

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.


