
17 332€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE RÉADAPTATION 
DES MASSUES (69)

Nous avons eu la chance de soutenir cet hôpital, plus pré-
cisément le service de pédiatrie. Ainsi deux magnifiques 
projets vont voir le jour !

Le premier étant la médiation équipe thérapeutique qui 
va permettre aux enfants hospitalisés de favoriser l’évolu-
tion de certaines maladies somatiques.
Puis le second projet est la mise en place des ateliers d’ini-
tiations aux arts du cirque, qui vont permettre de dévelop-
pement de l’équilibre ou encore de la mémorisation.

Montant du financement : 9 888€ 

ASSOCIATION VALENTIN D’ANGELMAN (70)

Valentin est un petit garçon atteint du syndrome 
d’Angelman.  Cette pathologie entraîne un trouble 
du développement neurologique.

L’association a été créée dans le but de venir en aide 
financièrement à Valentin et sa famille, notamment 
pour des besoins de développement.
Nous avons aidé sa famille à financer un stage de ré-
éducation de deux semaines chez Metodo Essentis à 
Barcelone !

Montant du financement : 2 000 €

FAMILLE GEMIN  (49)

Paul est atteint d’une myopathie FSH associé à une sur-
dité moyenne et d’autres symptômes qui l’incommode 
au quotidien. 

Paul a besoin d’un deuxième lit médicalisé pour l’inter-
nat où il va la semaine. 

Nous avons soutenu ses parents dans l’installation d’un 
lit médicalisé, pour le confort de Paul !

Montant du financement : 1 944€
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CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMU-
NAL TOULON LA SEYNE (83)
 
L’hôpital de Toulon nous a une nouvelle 
fois fait confiance pour les aider à orga-
niser des ateliers théâtraux.
Les bienfaits thérapeutiques permettent 
aux jeunes de développer la socialisa-
tion ou encore l’imaginaire !

Merci à notre partenaire Lunii pour son 
soutien !

Montant du financement : 1 500€

FAMILLE BERTELOOT (70)
- 

Julia a eu une méningite streptocoque 
B, elle ne parle pas, ne marche pas, 
des difficultés à prendre des objets 
dans les mains.

Ses parents souhaitent emmener Julia 
à Essentis pour qu’elle puisse évoluer et 
améliorer son confort au quotidien.
Nous avons financé, un stage de réé-
ducation pour la petite Julia !

Montant du financement :  2 000€

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.


