
16 377 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

LE BIEN ÊTRE DE KAYLIAH (62) 
Kayliah est atteinte du syndrome de Dravet.

La famille souhaite aménager un véhicule adapté, 
car Kayliah va devoir remplacer sa poussette par un 
fauteuil roulant donc les transports vont devenir très 
compliqués.

Nous avons donc participé au financement de l’amé-
nagement du véhicule pour le confort de Kayliah et de 
ses parents.

Montant du financement : 5 000 €

DES REVES POUR YANNIS (57) 
C’est pour Maryam, une jeune fille qui a besoin d’une thé-
rapie de rééducation intensive dans un centre en Pologne, 
afin de progresser d’avantage.

Cette thérapie permet de répéter les différents exercices 
pour activer la plasticité cérébrale. Nous avons financé 2 
semaines de rééducation en Pologne au mois d’octobre 
2021.

Montant du financement : 2 900 €

FAMILLE CHIH (69) 
Orzella âgée de 4 ans, présente un retard psychomoteur 
global. Elle ne marche pas et ne parle pas.

Afin de l’aider dans son évolution, elle a besoin au quotidien 
de stimulation, c’est pourquoi les parents de la petite Orzella 
l’emmène faire un stage de rééducation intensive à Essentis. 

Nous avons financé 2 semaines à Essentis au mois de 
novembre 2021.

Montant du financement : 1 977 € 
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FAMILLE BOUALITI (84) 
Adam a un retard global de développe-
ment et de gros troubles autistiques. Adam 
n’est pas du tout autonome dans la vie 
quotidienne.

Les parents nous sollicitent pour des séances 
d’équithérapie afin d’améliorer son équi-
libre, mais aussi pour créer une interaction 
avec le cheval, cette thérapie calme les 
angoisses d’Adam.

Nous avons financé des séances de 
d’équithérapie pour le petit Adam !

Montant du financement :  2 000 €

CLOWNS Z’HOPITAUX (75)

Clowns Z’hôpitaux a pour mission d’organi-
ser des interventions de clown en milieu de 
soin. En duo, les clowns vont à la rencontre 
chaque semaine
d’enfants hospitalisés, de personnes âgées 
ou en situation de handicap dans les établis-
sements, avec un seul objectif : rompre leur 
quotidien !

Financement d’interventions de clowns, 
avec notre partenaire SOLEMBRA.

Montant du financement : 4 500 € 

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.


