
14 824€ DE DONS REVERSÉS 

BULLETIN D’INFORMATION

UNE OREILLE POUR HANIA (69)

Hania est âgée de 5 ans, elle est atteinte d’une maladie 
congénitale la MICROTIE/ARTESIE. Née sans son oreille 
droite, elle est sourde d’un côté. 

Une reconstruction fonctionnelle et esthétique est possible 
aux Etats-Unis. Nous lui avons donc apporté notre aide 
pour cette opération, afin qu’Hania puisse vivre comme 
tous les autres enfants. 

Montant du financement : 3 000€ 

FAMILLE MEDDOURENE (93)

Adem a des lésions séquellaires bilatérales avec une 
leucomalacie. Le langage d’Adem se résume à «papa»,           
«maman» et «bonjour». Il ne peut pas faire sa toilette, s’ali-
menter ou s’habiller tout seul. Il est totalement dépendant de 
ses parents. 

Nous avons soutenu Adem en lui offrant une poussette adap-
tée pour ses déplacements et un fauteuil pour qu’il puisse 
prendre son bain.

Montant du financement : 3 474€

ENZO NOTRE PETIT GUERRIER (69)  

Enzo âgé de 9 ans, est atteint d’une leucomalacie périventri-
culaire et de paralysie cérébrale. Il va passer une semaine 
au Centre Brain Moove à Saint Malo, ce centre est basé sur le 
concept de plasticité cérébrale et de stimulation associées. 

Nous sommes ravis de pouvoir aider la famille pour cette 
thérapie intensive, avec le soutien incontournable de notre 
partenaire Jean Sébastien Lafont. 

                                                   Montant du financement : 2 500€ 
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FAMILLE MISTOIHI (13) 

Iqbal âgé de 9 ans, est porteur d’une patho-
logie non reconnue. Il a une microcéphalie 
épilepsie résistant, avec beaucoup de reflux 
gastrique et une spasticité généralisée. 
Ainsi qu’un gros retard de développement 
psycho-moteur.

Nous avons soutenu sa famille avec des 
séances de rééducation « ABR thérapie », 
afin qu’il puisse récupérer petit à petit ses 
acquisitions motrices.

Montant du financement : 850 €

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE - 
DES BOULES AUX NEZ (24)

L’association Des Boules Aux Nez est active 
depuis 10 ans en milieu de soin auprès des 
enfants hospitalisés en Dordogne et en Cor-
rèze. Elle propose au travers de l’art clow-
nesque une rencontre avec des personnes 
en situation de vulnérabilité.

Nous avons de nouveau soutenu l’asso-
ciation durant les trois dernières années 
à hauteur de 5000€ pour pérenniser leur 
intervention dans le milieu hospitalier auprès 
des enfants. 

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.


