
18 117 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE REDER (74)  
Alberic est âgé de 5 ans, il est atteint d’une maladie 
orpheline rare. Alberic a besoin d’un déambulateur, d’un 
fauteuil et d’un siège auto adapté.

Ce matériel aiderait Albéric dans ses déplacements et 
faciliteraient ses parents pour les manutentions. 

Participation à l’achat du déambulateur, du fauteuil 
roulant et du siège auto.

Montant du financement : 5 000 € 

ASSOCIATION UN ARC EN CIEL POUR CLARA (45) 
Clara a 7 ans, le jour de sa naissance une hypotonie a été dia-
gnostiquée. 

Avec l’Association Rêves , nous avons financé un vélo adapté 
nommé « X-Rover », pour permettre à Clara de faire du vélo en 
famille et profiter de belles balades en forêt mais également au 
ski ou à la mer !

Montant du financement : 3 108 €

FAMILLE FONTAINE (13) 
Gabin est atteint d’une maladie génétique rare qui l’handicape 
dans son quotidien (déficit immunitaire).

Gabin a besoin de beaucoup de matériels, pour améliorer son 
confort au quotidien.

Nous avons financé un tricycle spécialisé.

                                                   Montant du financement : 2 509 € 
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ASSOCIATION LES PETITS PAS DE 
SARAH (83) 
Sarah est une petite fille née le 17 février 
2016, souffrant d’une encéphalopathie 
épileptique sévère.

Pour la 3 ème année, nous venons en aide 
auprès de Sarah et de sa famille, cette 
année nous avons participé au financement 
d’un fauteuil roulant manuel.

Montant du financement : 2 500 €

FAMILLE LUDEWIG (59) 

Flavien souffre de retards psychomoteurs 
importants.

Flavien se déplace en fauteuil manuel, pour 
le moment il ne marche pas. La maman 
de Flavien souhaite aménager un véhicule 
(rampe et rails) afin de faciliter les trans-
ports qui commencent à être très lourd et 
compliqués.

Nous avons participé au financement de 
l’aménagement du véhicule.

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.


