
13 367 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION ENOREV (62)

Zoé est âgée de 3 ans. Elle est née prématurément 
ce qui lui a causé des séquelles neurologiques. Cela 
se traduit par une paralysie cérébrale qui affecte 
ses jambes et son bras gauche.

Nous avons soutenu Zoé et sa famille dans le projet 
de rééducation et thérapie au centre RIE à Madrid. 
Elle progresse de jour en jour, grâce au renforce-
ment musculaire.

Montant du financement : 1 367 €

FAMILLE EL BOUALI (68) 

Nahil est un petit garçon de 3 ans.
Il est né polyhandicapés suite à une anoxo ischémie 
neonatale.

Les parents de Nahil souhaitaient tout mettre en 
oeuvre afin qu’il puisse progresser au maximum.

Nous avons financé le stage Essentis pour la réedu-
cation de ce petit garçon.

Montant du financement : 2 000 €

FAMILLE SALANIE (24)

Hugo à 1 an. Il est né avec une malformation cérébrale 
découverte lors d’un IRM.
Hugo ne peut pas s’asseoir tout seul, ne se déplace 
pas, cependant il commence à tenir debout depuis 
qu’il a des orthèse au niveau des chevilles.

Sa famille a exprimé le souhait de réaliser des séances 
de rééducation. Nous avons accompagné Hugo et ses 
parents dans leur démarche.

Montant du financement : 2 000€ 
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Compagnie des fées pour la vie 
-Centre hospitalier de Vichy (03)
Cette association s’est donné comme 
magnifique projet et objectif d’organi-
ser et offrir des visites individuelles aux 
enfants hospitalisés au sein de l’Hôpital 
Vichy, afin de leur apporter un petit mo-
ment d’évasion, pour oublier le temps 
d’un instant la douleur ou la maladie.

Nous avons financé l’intervention des 
clowns dans les hôpitaux. Nous remer-
cions du fond du cœur notre parte-
naire le CRÉDIT AGRICOLE.

Montant du financement :  5 000 €

ASSO ENSEMBLE POUR L’OREILLE DE 
RAMI (37)
Rami est atteint d’une atrophie hémifa-
ciale au niveau gauche de son visage. 

Il a besoin d’une reconstruction de son 
oreille, par une méthode d’enfouisse-
ment sous-cutané.
Nous avons financé l’opération de 
Rami, qui s’est déplacé jusqu’aux Etats-
Unis la réaliser.

Montant du financement : 3 000 € 

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.


