
8 610 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION POUR AIDER ADELE (76)  
Adèle 2 ans est atteinte d’une IMC Infirmité Motrice 
Cérébrale qui nécessite une lourde prise en charge.

En 2018, nous avons accepté une demande d’aide 
pour la méthode Essentis, la petite fille a pu se tenir 
debout et enchainer les pas ce qui contribue à son 
épanouissement.

Cette année, nous avons financé une partie de l’opé-
ration SDR en Allemagne, pour la petite Adèle.

Montant du financement : 2 000 € 

FAMILLE MIRANDON (06) 
Maeline est âgée de 2 ans, elle présente un gros retard de 
développement psychomoteur, elle a une hypotonie axiale et 
une hypertonie périphérique.

Les stages de rééducation contribuent à modifier de manière 
positive le comportement de Maeline.

Nous avons financé 2 semaines de thérapie en Pologne, au 
centre Marzenia, pour le mois de septembre 2021.

Montant du financement : 1 200 €

FAMILLE MISTOIHI (13) 
Iqbal est un petit garçon âgé de 5 ans, il est porteur 
d’une pathologie non reconnue à ce jour. Il a une mi-
crocéphalie épilepsie résistant, avec beaucoup de reflux 
gastrique et une spasticité généralisée.

Iqbal a également un gros retard de développement 
psycho-moteur, suite au décès de son petit frère Issulah.

Nous avons financé des séances de rééducation ” ABR 
thérapie “.

Montant du financement : 1 700 € 
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FAMILLE LEFEVRE (80) 
Baptiste a 14 ans, il est atteint d’hypotonie, il 
ne mange pas seul, ne marche pas seul.

Baptiste a une scoliose importante, il doit 
mettre un corset pour le maintien dorsal, il 
a également besoin d’un lit médicalisé XXL, 
pour améliorer son confort et faciliter les 
soins.

Avec notre partenaire Le petit Vapoteur, 
nous avons financé un lit médicalisé.

Montant du financement :  1 710 €

ASSOCIATION DÉCI’BELLES 
OREILLES  (69) 
Ninon est née avec une microtie de l’oreille. 
Elle n’a qu’une seule oreille, et souffre de 
surdité partielle.

Son rêve : « ouvrir son oreille fermée », et 
entendre des deux oreilles.

Une opération de reconstruction de son 
oreille externe est possible. Mais elle n’est 
actuellement pratiquée qu’aux États-Unis. 

Montant du financement : 2 000 € 

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.


