
23 798 € DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

FAMILLE RICHARD PESTEL (14)

Mathéo est un garçon âgé de 8ans.
Il présente un handicap depuis sa naissance et se dé-
place en fauteuil roulant, car il ne marche pas.

Sa famille souhaitait améliorer les instants de vie concer-
nant la toilette, et nous les avons aidés avec  le finance-
ment d’une chaise de toilette et de douche.

Montant du financement : 1 040€

FAMILLE BROCHAND (01) 

Antoine à 9 ans. Il est atteint de la Myopathie de 
Duchene qui engendre une dystrophie musculaire. 
Au fil du temps, Antoine perd de la mobilité ainsi que 
l’usage de ses muscles.

Ses parents ont souhaité rendre les déplacements 
d’Antoine plus simple avec l’aménagement d’un 
ascenseur ainsi que le ré-aménagement de la salle 
de bain. Nous sommes fiers d’avoir pu les soutenir au 
cours des travaux.

Montant du financement : 5 000 €

UNE OREILLE POUR ELEONORE - (69)

Agée de 3 ans , Eléonore est née sans oreille droite.
Elle est atteinte d’une microtie et d’une atrésie au ni-
veau de son oreille. 

Appareillée à l’âge de 4 mois, ses parents souhaitaient 
pouvoir opérer Eleonore afin de reconstruire chirurgi-
calement son oreille aux USA. 
Nous sommes ravis d’avoir pu soutenir Eleonore et sa 
famille.

Montant du financement : 2 000€ 
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Centre Hospitalier de Bourg-en-
Bresse - Service Pediatrie (01)
Partenaire depuis 2012, nous avons 
réalisé un don au service de pédiatrie 
afin d’aménager son espace extérieur 
de 400m² pour qu’il devienne un lieu 
d’accueil, de bien-être et de jeux pour 
les familles dont les enfants sont hospi-
talisés.
Ces nouveaux espaces accessibles 
dès le début de l’automne, seront uti-
lisables toute l’année grâce à une per-
gola bioclimatique donnée par notre 
partenaire par la société Solembra.

Montant du financement :  14 358 €

ASSOCIATION LUCIE (33)
Lucie est atteinte d’une maladie gé-
nétique orpheline. Elle est totalement 
dépendante de ses parents et elle a 
besoin de rééducation afin d’acquérir 
l’équilibre le plus rapidement possible, 
car Lucie grandit ! 
Avec notre partenaire Boulange-
rie Maylina, nous avons financé des 
séances de rééducation, pour la belle 
Lucie.

Montant du financement : 1 400 € 

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.


