
10 431 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE CHAIBI (60)  
Nassim 12 ans, atteint d’une IMC. Dans sa famille ils sont 
de grands passionnés de sport, malheureusement ces der-
nières années, ils ont été contraints de réduire les activités 
sportives en famille car Nassim a grandi et les équipe-
ments ne lui convenaient plus.

Après plusieurs recherches, ils ont trouvé un équipement 
qui pourrait répondre aux besoins de Nassim lors de 
plusieurs activités sportives comme la randonnée, le ski ou 
encore le cyclisme : le « Kangoo, buggy tout terrain ».

Montant du financement : 3 000 € 

ASSOCIATION EN AVANT POUR NATHAN (27) 
Nathan 3 ans, atteint d’une maladie très rare.

Nathan souffre d’une malformation de chiari de type 1, d’un 
retard de développement et d’autres pathologies.

La demande d’aide concerne un stage de réeducation intensif 
de 15 jours à Barcelone pour aider Nathan dans son développe-
ment psychomoteur.

Montant du financement : 1 977 €

FAMILLE BALLIOT (39) 
Noé est polyhandicapé suite à sa grande prématurité, il a une 
tétraparésie spastique et dystonie.

Noé a déjà fait de la rééducation au mois de septembre 2020 
et de gros progrès d’évolution ont pu être remarqué, c’est 
pourquoi, ses parents nous sollicitent pour remmener Noé en 
rééducation à Essentis en Espagne pour février 2021.

Nous avons financé le stage intensif pour Noé.

                                                   Montant du financement : 1 977 € 
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ASSOCIATION ALIYAH (93) 
Aliyah est atteinte d’un neuro SHU (Syn-
drome Hémolytique et Urémique), caractéri-
sé par une insufisance rénale. 

Aliyah a perdu toutes ses capacités du jour 
au lendemain, aujourd’hui elle se bat pour 
retrouver ses capacités. 

En 2020 nous avons financé Essentis et cette 
année nous avons financé des séances 
d’équithérapie !

Montant du financement : 1 400 €

FAMILLE DAUPEYROUX (63) 

Darren est en situation d’handicap, il com-
munique avec le langage des signes et il 
comprend le français et l’espagnol.
Il apprend à marcher et les stages de 
rééducation réalisés à Essentis, ont montré 
de gros progrès. Suite aux efforts de Darren, 
il n’est pas loin de pouvoir marcher donc 
les parents souhaitent remmener Darren à 
Essentis en Espagne, pour le faire progresser 
d’avantage.

Nous avons financé la thérapie à Essentis et 
une partie de son déambulateur.

Montant du financement : 2 077 € 

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.


