
13 900 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE  JOVER SAN JOSE (34) 
Calie est atteinte du syndrome de REIT, c’est une mala-
die génétique.

Aujourd’hui elle est dépendante dans tous les gestes 
du quotidien et elle n’a aucune autonomie.

 Nous avons participé à l’aménagement du véhicule, 
pour améliorer le confort et les transports de Calie !

Montant du financement : 3 000 €

HOPITAL DE CHERBOURG EN CONTENTIN (50) 
Les enfants hospitalisés ont besoin de trouver un confort 
pendant leurs hospitalisations, souvent imprévues tout 
comme leurs parents.

L’équipe du service souhaite investir dans du matériel 
éducatif et de puériculture. Nous avons financé avec notre 
partenaire le petit vaporteur, du matériel éducatif et de 
puériculture.

Montant du financement : 1 900 €

ASSO A COUP DE REVES DE MATHILDE (85) 
Mathilde est une petite fille polyhandicapée de 5 ans et demi 
atteinte d’une maladie rare, le syndrome de West.

Mathilde souffre d’un retard psychomoteur important, c’est à 
dire que son développement intellectuel et physique est très 
lent. Mathilde est une petite fille souriante et espiègle !

Nous avons financé la thérapie Brainmoove (une rééducation 
cognitif), pour 2 semaines !

Montant du financement : 2 000 € 
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FAMILLE VINCENDON (89) 
Lorenzo est né prématuré à 6 mois de 
grossesse, ce qui lui a provoqué des lésions 
cérébrales de type leucomalacies pé-
riventriculaire.

Lorenzo ne tient pas assis et ne marche pas.

Les parents de Lorenzo souhaite investir dans 
un outil de communication afin que Lorenzo 
puisse s’exprimer, faire des choix et com-
muniquer avec son entourage. Nous avons 
financé un outil de communication.

Montant du financement :  2 000 €

ASSO DE LA JOIE POUR LUNA (72) 

Luna 13 ans, est polyhandicapée, elle est 
atteinte du syndrome aicardi atypique, 
ce qui provoque des crises d’épilepsies en 
permanence.

Luna se déplace également en fauteuil 
roulant manuel et pour améliorer son confort 
et faciliter les déplacement en voiture, ses 
parents souhaitent aménager le véhicule 
pour installer une rampe. Nous avons partici-
pé au financement de l’aménagement du 
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.


