
17 383€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

RAYANE COEUR VAILLANT (31)

Rayane à 6 ans il est polyhandicapé et épileptique. C’est 
un petit garçon très courageux, qui a la joie de vivre et 
déterminé à faire de gros efforts pour progresser. 

Cette année nous aidons sa famille, pour l’achat d’un 
fauteuil roulant manuel avec notre partenaire Supercars 
For Smiles  !

Montant du financement : 2 000€ 

FAMILLE GHOUDELBOURK (95)

Doua est née prématurément à 32 semaines, une infirmité 
motrice cérébrale (IMC) a été diagnostiqué à l’âge d’un an.

Elle a besoin d’un déambulateur pour se déplacer à l’inté-
rieur et d’un fauteuil à l’extérieur. 

Grâce à notre partenaire Lunii, nous avons soutenu Doua par 
l’achat d’un fauteuil roulant manuel.

Montant du financement : 1 213€

SESSAD LES FEUILLANTINES CESAP (95)  

Cette organisation accompagne 43 enfants en situation de 
polyhandicap domiciliés dans le Val d’Oise. Ces enfants ont très 
peu de contact extérieur de par leur difficulté d’accessibilité, de 
scolarisation en milieu ordinaire et de places en établissements 
spécialisés. 

Grâce à notre partenaire Lunii, nous avons pu donner l’oppor-
tunité à 12 enfants de participer à un projet de musicothérapie. 
Ce projet leur permettra de créer un espace d’ouverture pour 
s’exprimer, favoriser le travail de la sociabilisation et vivre un 
moment de plaisir partagé. 

                                                   Montant du financement : 7 170€ 
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FAMILLE IDRES (91) 

Mohamed Aymen a 9 ans, il a un retard 
psychomoteur dû à une tétraparésie dysto-
nique séquelle d’une souffrance fœtale. 

Il se déplace en fauteuil roulant, marche de 
temps en temps avec un déambulateur et 
se maintient debout à l’aide d’un verticali-
sateur. Mohamed, communique principale-
ment avec un tableau de communication 
informatique et avec le regard. 

Nous avons pu lui offrir 40 séances d’oxygé-
nothérapie hyperbare.

Montant du financement : 2 000 €

CHI ANDRE GREGOIRE (93) - 
LINEC TACOCHE

Nous avons une nouvelle fois soutenu l’asso-
ciation Ticlown pour environ 40 interventions 
auprès des enfants hospitalisés aux services 
de pédiatrie de l’hôpital André Gregoire à 
Montreuil (93).

L’intervention des clowns permet aux 
enfants de s’évader et de sortir de leur 
quotidien médicalisé quelques instants. 
Cela permet également de créer du lien à 
l’hôpital et de mettre un peu de légèreté 
dans ce lieu. 

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.


