
14 300 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE MOITY (59)  
Sacha a 4 ans, il présente un retard des acquisitions 
psychomotrices avec hypotonie d’origine indétermi-
née. 

Les transports deviennent compliqués car Sacha gran-
dit, ses parents vont donc aménager un véhicule afin 
de faciliter les transports.

En partenariat avec Le petit vapoteur, nous avons 
participé au financement de l’aménagement du 
véhicule.

Montant du financement : 5 000 € 

 ASSOCIATION LE COMBAT DE MATHIS (62) 
Mathis a 4 ans, il est né prématurément à 6 mois de grossesse, 
il a subit un retard moteur qui a généré une impossibilité de se 
redresser, de marcher et de s’assoir seul.

Nous avons financé un stage Marzenia en pologne pour 
Mathis.

Montant du financement : 3 000 €

FAMILLE MAJICH (92) 

Inaya présente un retard psychomoteur dû à une dupli-
cation du chromosome 19, Inaya est hypotonique.

Les parents d’Inaya souhaitent faire une thérapie de 
rééducation neuro-motrice ” Medeck”, qui vise à stimuler 
l’enfant afin qu’il puisse acquérir de nouveaux reflexes.

Nous avons financé des séances de rééducation pour 
Inaya.                   

Montant du financement : 2 000 € 
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FAMILLE VERHIEPE (73) 
Axel souffre d’un handicap global (co-
gnitif, psychomoteur sans diagnostic pour 
l’instant).

Nous avons déjà fait plusieurs séjours 
en centre de rééducation à l’étranger 
et nous avons vu les immenses progrès 
d’Axel.

Nous avons financé 2 semaines de théra-
pie en Pologne pour le petit Axel.

Montant du financement : 2 800 €

HOPITAL DE MACON (71) 

En partenariat avec le CIC :

Nous avons financé 6 transats à destination 
des parents, pour améliorer leur confort 
la nuit, quand ils restent avec leur enfant 
hospitalisé.

Montant du financement : 1 500 € 

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.


