
16 561€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

UNE OREILLE POUR GABIN (35)  
Gabin est un garçon de 8 ans, atteint d’une microtie-atré-
sie. C’est une malformation congénitale de l’oreille 
externe. Elle se manifeste par l’absence de tympan et 
de conduit auditif à l’oreille droite. Il souffre d’une surdité 
sévère.

Une opération est envisageable pour créer le canal auditif 
et le tympan manquant. Cette intervention est réalisée 
que par des spécialistes aux Etats-Unis.
Nous avons contribué à une aide pour cette opération 
en 2022.

Montant du financement : 3 000€ 

FAMILLE PAYET (77) 
Nayann âgé de 1 an, a une plagiocéphalie positionnelle 
modérée due à l’accouchement.

Un bilan a été réalisé par une kinésithérapeute cranidoc à 
Paris, où l’orthèse crânienne a été vivement conseillée pour 
que l’évolution de son crâne soit faite dans les normes et qu’il 
n’y est pas de conséquence neurologique.

Nous sommes donc ravis de contribuer à améliorer l’évolution 
de Nayann, en lui finançant son orthèse crânienne.

Montant du financement : 3 000€

FAMILLE LICENJI (39) 
Olian souffre d’une maladie génétique 47XYY, associé à une 
translocation chromosomique. 

Ce syndrome se caractérise par un retard de langage, des dif-
ficultés cognitives, des difficultés scolaires, émotionnelles et so-
ciales, sans oublier des problèmes musculaires et de croissance.

Nous avons soutenu ce petit garçon avec des séances de 
psychomotricité.
                                                   Montant du financement : 1 131 € 
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HOPITAL ROBERT DEBRÉ (75) 

Nous avons soutenu l’hôpital Robert Debré-
pour deux projets éducatifs avec les enfants 
hospitalisés du service pédo-psychiatrie, 
grâce à notre partenaire Supercars For 
Smile :

– Sortie au jardin d’acclimatation pour 6 
adolescents

– Cours de cuisine «de la cueuillette à l’as-
siette», pour les enfants.

Montant du financement : 730 €

AGIR ENSEMBLE CONTRE l’IMC (95) 

L’Association AGIR ENSEMBLE CONTRE L’IMC 
vient en aide aux enfants handicapés 
moteur. 

Cette année et grâce à notre partenaire 
Novelia, nous avons soutenu de nouveau 
l’association, par le financement de 2 stages 
de rééducation motrice pour 7 enfants en 
Isère. 

Cette thérapie se nomme « Cuevas Medek 
Exercises », elle a pour but de stimuler la 
plasticité cérébrale de l’enfant.

Montant du financement : 8 700€ 

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.


