
11 300€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSO UNE OREILLE POUR NOTRE PIRATE (62) 
Maël est un petit garçon né avec une malformation de 
l’oreille qui s’appelle la microtie aplasie de l’oreille droite, 
ce qui ne l’empêche pas de grandir et de s’épanouir 
auprès de sa grande sœur.

Ses parents souhaitent le meilleur pour lui, ils ont pris la 
décision de le faire opérer aux États-Unis, pour que Mael 
puisse entendre comme ses copains.

Nous avons participé au financement de cette  
opération, pour la reconstruction de son oreille.

Montant du financement : 2 000 €

FAMILLE MOULAY (25) 
Alyah souffre d’une tétraparésie spastique de nais-
sance, qui impacte son autonomie dans les gestes du 
quotidien.

Afin de rendre plus autonome alyah, sa maman 
souhaite investir dans un fauteuil roulant avec le kit 
de motorisation.

Nous avons participé au financement du fauteuil 
roulant pour la petite Alyah, avec notre partenaire 
Solembra.

Montant du financement : 1 500 €

FAMILLE BELMAZOUNI (34) 
Ahmed souffre d’une rétine pigmentaire avec 
suspicion du syndrome de goldmann favre.

Il a Besoin de lunettes de vue, pour qu’il puisse 
poursuivre sa scolarité dans des conditions 
optimales.

Nous avons financé une partie des lunettes de 
vues pour le petit Ahmed.

Montant du financement : 600 € 
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FAMILLE MONEREY RUIZ (69) 
Rose est âgée de 6 ans, elle est atteinte de 
plusieurs pathologies et de handicaps.

Rose est sourde, elle porte des implants 
cochléaires, elle a également des troubles 
alimentaires, du sommeil et du spectre 
autistique.

Le médecin a conseillé à la maman de 
Rose, de pratiquer l’équithérapie afin de 
réduire ses troubles.

Nous avons financé l’équithérapie et une 
éducatrice spécialisée, pour la petite Rose !

Montant du financement :  2 200 €

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.

Afin de faciliter ses déplacement dans la 
maison et de la rendre plus autonome, nous 
avons participé au financement d’un monte 
escalier électrique.

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.


