
11 205 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE CHARRADE (15)  
Stelena est atteinte d’une ancéphalopathie anoxo  
ishémique sévère à la suite d’un manque d’oxygène.

Ses parents souhaitent essayer le neurofeedback à domi-
cile en location sur 3 mois soit, 180 séances, afin d’amélio-
rer son quotidien.

Nous avons financé les séances de neurofeedback, pour 
améliorer le quotidien de Stelena.

Montant du financement : 2 000 € 

ASSOCIATION UN SOURIRE POUR INAYA (95) 
Inaya est une petite fille âgée de 11 ans, elle est atteinte du syn-
drome 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.

Pour la deuxième fois, nous avons financé des séances de réédu-
cation Medeck.

Montant du financement : 1 400 €

FAMILLE SALA (25) 
Hugo est âgé de 3 ans et demi. Il est atteint du syndrome d’An-
gelman, Microdélétion sur le chromosome 15.

Au prix d’un accompagnement lourd, il arrive à marcher avec 
quelques difficultés. Les parents souhaitent le faire bénéficier 
d’une cure intensive de soins TOMATIS, dans un centre spécialisé 
à Annecy.

Nous avons financé la cure intensive de soins TOMATIS pour le 
petit Hugo.
                                                   Montant du financement : 1 305 € 
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FAMILLE OPILLARD (77) 
Hugo est atteint du syndrome d’Allan 
Herndon Dudley, caractérisé par un retard 
psychomoteur sévère.

Les transferts d’Hugo dans la voiture de-
viennent de plus en plus difficile et dange-
reux, c’est pourquoi, ses parents souhaitent 
aménager leur voiture pour monter directe-
ment le fauteuil d’Hugo.

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

Montant du financement : 1 500 €

ASSOCIATION UN PAS POUR 
CLÉMENT (59) 
Clément 11 ans, atteint d’infirmité motrice 
cérébrale le rendant complètement dépen-
dant.

En 2014, nous avons déjà aidé la famille 
pour l’aménagement d’un véhicule et au-
jourd’hui ils souhaitent changer de véhicule 
et le réaménager, pour un véhicule plus 
adapté et plus fonctionnel, pour le bien être 
du petit garçon.

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


