
15 056€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

ASSOCIATION DES BOULES AUX NEZ - HOPITAL DE 
BRIVE (24)

L’Association Des Boules aux Nez intervient auprès des en-
fants hospitalisés. Ces comédiens et clowns professionnels 
au grand cœur, continuent leur travail qui rime avec fan-
taisie apportant un souffle coloré et musical, au sein des 
services de pédiatrie. 
Nous continuons cette année à financer cette magnifique 
association pour améliorer le bien-être des enfants hospi-
talisés. La réalisation de ce projet n’aurait pas été possible 
sans notre partenaire Solembra.

Montant du financement : 5 000€ 

FAMILLE MARION (35)

Dorian est âgé de 9 ans et est atteint d’une quadri-
plégie spastique. 
Cette pathologie l’incommode au quotidien 
puisqu’il n’a pas d’autonomie, des difficultés mo-
trices dans tous les gestes du quotidien.

Nous avons soutenu ses parents afin de faciliter les 
petits instants de la toilette avec le financement 
d’une chaise de douche.

Montant du financement : 2 000 €

FAMILLE MESSAOUADI (93)

Zayn Ali un petit garçon âgé de 3 ans, il est atteint de 
Spina-bifida-myéloméningocéle, un handicap moteur 
qui entraîne des troubles neurologiques.

Il ne peut pas marcher ni se déplacer seul, il a besoin 
constamment de soutien.

Nous sommes heureux d’avoir aidé sa famille à réaliser 
un stage de 2 semaines au Centre Essentis.

Montant du financement : 2 056€
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ASSOCIATION A JOLIS PAS (92)

Alia est âgée de 2 ans, elle rencontre 
des difficultés motrices. Sa maman a 
crée l’association afin de pouvoir ré-
aliser des thérapies et des réeduca-
tions, afin de l’aider à progresser et de 
gagner en autonomie.

Nous avons aidé Alia et sa maman à 
réaliser un stage de réeducation au-
près de KINETIC.

Montant du financement : 2 000 €

TOURNESOL, ARTISTES A L’HOPITAL - 
HOPITAUX DE PARIS (75)
- 

Tournesol, Artistes à l’Hôpital offre aux 
enfants hospitalisés ou isolés, des mo-
ments artistiques riches en émotion.
Ils se sont donnés comme mission d’aller 
à la rencontre des enfants hospitalisés 
ou isolés.
Nous avons soutenu l’association dans 
leur projet artistique, grâce à notre par-
tenaire Lunii sans qui ce projet n’aurait 
pu voir le jour.

Montant du financement :  4 000€

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.


