
18 435€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION SOURIRE D’ELIAS (69)  
Elias est atteint d’une paralysie cérébrale, celle-ci l’em-
pêche d’être mobile et de nombreux appareillages de 
mobilité lui sont alors nécessaire. Ses parents ont pour 
projet, d’adapter la maison à ses besoins.

Avec un don de 4 875 € nous avons pu participer à l’amé-
nagement de sa chambre, de la salle de bain et des WC, 
afin d’améliorer son quotidien. 

Montant du financement : 4 875 € 

FAMILLE JACOB (42) 
Malone présente une paralysie motrice cérébrale infantile. Il 
y’a 5 ans, grâce aux dons de notre association, Malone a pu 
bénéficier de la thérapie MEDECK pour l’aider à marcher. 

En 2020, Malone a beaucoup progressé et pour améliorer son 
confort ses parents ont demandé un aménagement pour leur 
véhicule.

Montant du financement : 3 860 €

ASSOCIATION DE L’EPREUVE A L’ESPERENCE MA 
VIE MON COMABT OCEANE (46) 
Océane a 11 ans, elle est atteinte de Neuroborréliose Persistante 
Chronique, une maladie difficilement détectable. 

Elle souffre au quotidien de douleurs migrantes, de difficultés à se 
mouvoir et d’une paralysie ou tension des muscles du visage et 
des jambes.
 
Nous avons contribué au financement de son suivi médicale d’un 
montant de 2 500€.

                                                   Montant du financement : 2 500 €
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FAMILLE ASTUTO/ NAVARRIA 
(30) 
Matis a 11 ans, il est atteint d’une trisomie 13 
partielle et des troubles neuro développe-
mentales complexe. 

Il a aussi un retard d’apprentissage très 
important, un ordinateur spécifique lui est 
nécessaire pour pouvoir suivre ses cours et 
progresser. 

Nous avons pu verser 2 200 € pour l’achat 
de cet ordinateur et l’achat de son abon-
nement.

Montant du financement : 2 200 €

ASSOCIATION LINEC TACOCHE 
(75) / HÔPITAL ANDRÉ GRÉ-
GOIRE (95) 
Des clowns à l’hôpital ! En provenance de 
Paris, Ticlown a pour but d’aider les enfants 
hospitalisés à sortir de leur quotidien. 

C’est à l’hôpital André Grégoire (Montreuil 
95) que les rires éclatent.

Nous avons financé 5 000€ pour une année 
d’intervention, dans le service de pédiatrie.

Montant du financement : 5 000 € 

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.


