
17 850 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE SEBIH (91)  
Tinhinane, souffre d’un syndrome d’Aicardi Goutières, 
une maladie neurologique rare, grave, évolutive et 
invalidante.

Nous avons participé à l’aménagement d’un véhicule 
pour améliorer le confort de Tinhinane, lors des trans-
ports.

Montant du financement : 5 000 € 

 FAMILLE CANVA (62) 
Enzo est triplégie spastique, il est né prématurément et cela 
lui a causé des lésions cérébrales, qui lui provoquent des gros 
rétractements musculaire.

Les parents d’Enzo souhaitent acheter un vélo adapté afin de 
pouvoir profiter pleinement des balades en famille.

En partenariat avec Le petit vapoteur, nous avons financé le 
vélo couché adapté.

Montant du financement : 3 000 €

FAMILLE BOUHLAL (45) 

Imad est atteint de TSA avec trouble du comportement 
et un retard global du développement. Imad est suivi 
régulièrement par une ergothérapeute, il fait aussi de 
l’équithérapie, neurofeedback etc…

Nous avons financé des séances de rééducation 
TOMATIS, pour Imad.

                   

Montant du financement : 2 000 € 
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HOPITAL NANTES ESEAN (44) 
La sauce Ludique, compagnie de jeu 
mobile en partenariat avec l’ESEAN, 
intervient à l’hôpital de Nantes. L’équipe 
d’animateurs passionnés apporte joie et 
bonne humeur dans les services. 

C’est tout naturellement que l’Association 
sourire d’enfant a choisi de les soutenir, en 
financent des ateliers de jeux.

Montant du financement : 2 850 €

ASSOCIATION DES BOULES AU 
NEZ (24) 
L’association Les Boules Aux Nez est active 
depuis 8 ans en milieu de soin auprès des 
enfants hospitalisés en Dordogne et en 
Corrèze.

Nous avons financé des visites de clowns 
en service Pédiatrie du Centre Hospitalier 
Samuel Pozzi de Bergerac et du Centre 
Hospitalier de Périgueux.

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.


