
18 750€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

HOPITAL DE VALENCE ET DE 
MONTÉLIMAR (26)

L’association 123 Soleil, est composée de 6 
clowns et de 5 chanteurs professionnels qui 
interviennent auprès des enfants et d’adoles-
cents hospitalisés.

Ils apportent à la fois du réconfort ain-
si qu’une bouffée d’air aux patients tout 
comme aux personnels soignants.

Montant du financement : 5 000 €

ASSOCIATION LOUIEZON (72) 
Louison est une petite fille de 10 ans qui est née avec une aplasie 
de l’oreille gauche.

Ne trouvant pas d’aide médicale adapté et laissant son 
handicap sans espoir, la famille pensait une opération de recons-
truction impossible jusqu’à prendre connaissance de la 
canaloplastie/tympanoplastie du docteur Roberson aux USA. 

Étant donné les résultats prometteurs chez d’autres cas, ils 
décident de s’y lancer et les frais étant trop lourds, ils souhaitent 
une aide de financement.

Montant du financement : 3 000 €

FAMILLE IDIR (91)

Ilham est porteuse d’hémiparésie gauche, qui se traduit par des 
troubles d’ordre moteur.

Elle a besoin de faire de nombreuses rééducations afin d’amélio-
rer la mobilité de son bras et de sa main gauche.

Nous avons financé des séances de psychomotricité ! 

Montant du financement : 2 750 € 
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FAMILLE BISARD (55)

Rohan est atteint du syndrome de West de-
puis sa naissance. 

Cette pathologie entraîne des dépenses en 
matériels médicaux. Afin de faciliter et de 
sécuriser les déplacements de Rohan ses pa-
rents souhaitent un siège auto adapté, ainsi 
qu’une poussette médicalisée.

Nous avons financé la poussette médicalisée 
pour le petit Rohan !

Montant du financement :  3 000 €

FAMILLE SAULEAU (35)

Antoine et Mael souffrent d’une maladie musculaire dégénéra-
tive (myopathie de Duchenne). Il souffrent d’un retard dans leur 
développement moteur, ils sont encore ambulants à ce jour mais 
chutent quotidiennement à la maison et à l’école.

Les parents de Mael et Antoine ont pour projet de ragrandir la mai-
son et la rendre le plus accessible pour avoir un espace de vie 
adapté à leur handicap.

Nous avons participé au financement de la rampe d’accès pour 
faciliter les déplacements des deux petits guerriers !

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.


