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M.A.J. LE 29.08.18

DEMANDEUR

PROJET À FINANCER

BUDGET

Les Petits Pas de Justine
ROCHETREJOUX

Justine a 3 ans. Elle est atteinte d’une maladie génétique non identifiée. Elle est polyhandicapée. Pour développer sa
motricité, Justine participe à des séjours de rééducation intensive en complément de la prise en charge conventionnelle.
De plus son handicap moteur impose l’achat de matériel. Projet en cours : aménagement du véhicule familial.
Pour 2 semaines de thérapie au centre Essentis à Barcelone le coût est de 3500,00 €.
Idéalement il faudrait s’y rendre 3 fois par an.

3500,00 €+++

Aidons Matthieu
LA ROCHE SUR YON

Matthieu est né grand prématuré, naissance difficile suivie d’une leucomalacie et d’un A.V.C. Matthieu est
polyhandicapé. Hormis de nombreux déplacements au C.H.U. de Nantes, à l’hôpital Necker à Paris, à l’hôpital SaintMaurice à Paris, Matthieu a de nombreux besoins & obligations qui se présentent au fur et à mesure de sa croissance.
Urgences : élévateur dans la maison (18.000,00 €), les déplacements à Paris : 420,00 € ; Les besoins à venir : bitumer les
extérieurs de la maison, un fauteuil électrique, adapter le véhicule des parents, séjours au centre Essentis de
Barcelone……..

18.000,00 €
420,00 €

Association ‘’les rêves de
la luciole’’
Créée par les grandsparents de
Mya Chevrier (3 ans)
ILE D’YEU

Mya est atteinte d’une maladie génétique non dégénérative rare : ne marche pas, commence juste à répéter 2 ou 3
mots, ne mange pas toute seule, n’est pas propre et semble avoir un état mental d’un enfant de 1 an.
Malgré la prise en charge par le CAMSP, sans des thérapies annexes et non reconnues en France, Mya n’aurait pas la
mobilité actuelle (déplacement sur les fesses et un début de quatre pattes, n’arriverait pas à côtoyer d’autres enfants et
à apprécier leur présence, n’affirmerait pas ses désirs. Pour que l’évolution continue de nouveaux stages thérapeutiques
sont programmés au centre ALEAS de Barcelone entre autres, les besoins financiers sont très importants, d’oû la
demande de don.

Léa – La Garnache
Porteur du projet :
Chrystelle DEMISSY
85 – LA GARNACHE

Léa, 9 ans, a été atteinte d’une tumeur qui lui a comprimé le moelle épinière à l’âge de 7 mois. Depuis elle est
paraplégique. Elle pratique le handi-Hand-Ball depuis 4 ans et depuis 2 ans joue en championnat en utilisant un fauteuil
du club.. Le projet est l’achat de son fauteuil de sport personnel, qui lui servirait aussi dans sa future scolarité.

N.C.

2177,00 €

PAS À PAS AVEC LUCAS
BELLEVILLE SUR VIE

Association créée en 2014 pour accompagnement Lucas autiste atypique. Il a 9 ans, est extraordinaire, il sait beaucoup
sur les dinosaures, la mythologie… Il parle et marche mais a des difficultés pour entrer en contact, dans la relation
sociale. A besoin de psychomotricité, orthophonie, psychologue, ergothérapeute, pédopsychiatrie. Son autonomie est
faible, mais maintenant il s’habille quasi seul. Il est aussi multi dyslexique. Le projet est de financer un I pad avec stylet
ainsi que des applications qui lui permettra d’améliorer la communication, travailler des notions des émotions, travailler
la concentration, l’apprentissage de la lecture.
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Milan BLANCHARD
44 - TOUVOIS

Milan est un bébé prématuré né à 35 semaines. Il marche à 20 mois puis se déplace normalement. A l’âge de 3 ans il a
des difficultés à marcher. Il développe une maladie des muscles ‘dystrophie musculaire de Duchenne ‘. La maladie
évolue, il ne fait plus de vélo, ne marche plus. Il est maintenant en fauteuil roulant manuel. il a fallu adapter le véhicule,
puis la maison. Il faut aussi acheter un fauteuil roulant électrique. Coût du fauteuil équipé à son besoin = 31.358,83 €

7

TIMÉO Gobin
85 St.Christophe du
Ligneron

Timéo a 3 ans. Il souffre d’une maladie génétique rare, les recherches sont toujours en cours. Il ne tient pas sa tête, pas assis, ne
parle pas, ne marche pas, mange mixé. A besoin d’un stage intensif en rééducation au centre ESSENTIS à Barcelone. Besoin aussi d’un
fauteuil pour être installé correctement tout au long de la journée. Il pèse 16 kilo et a encore beaucoup à grandir, d’où l’achat prévu
d’un fauteuil évolutif, qui durera plusieurs année. Estimation entre 5000 et 6000 €
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Handi Cool Dance
85 FONTENAY LE COMTE

La fédération française handidance organise à Bourges 3 journées de rencontres nationales. L’association demande une
aide pour pouvoir y participer 1 journée et y emmener un groupe de danseurs.

I.E.M. – LA ROCHE SUR
YON

Projet de médiation animale à destination d’enfants ou adolescents (3 à 20 ans) accueillis à l’I.E.M.

2660,00 €

Se procurer quelques animaux (poules, lapins nains, cochon d’Inde) ainsi que petits aménagements pour réhabiliter la
ferme déjà existante.

905,83 €
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500,00 €

31.358,83 €

6000,00 €

N.C.

(bénéficiaire en 2015)
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(bénéficiaire en 2016
médiation animale)
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I.M.E. Les Terres Noire
LA ROCHE SUR YON
(bénéficiaire en 2015)
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Maison d’accueil
spécialisé
Le Hameau de la Pairette
C.H. Mazurelle LA ROCHE
SUR YON

Création d’un espace SNOEZELEN, en parallèle aux travaux d’extension de capacité actuellement engagés sur site LA
ROCHE SUR YON
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Association Valentin
HAUY

Création d’un atelier informatique pour l’autonomie des personnes aveugles ordinateur, logiciel spécifique, affichage
braille

8604,00 €

7863,00 €

(bénéficiaire en 2009)

13

Centre habitat Le Hameau Projets médiation animale : un projet au centre d’habitat destiné aux résidents les moins autonomes, avec chiens,
cochons d’inde, lapins, chinchillas et tortue terrestre et un autre projet avec un groupe plus autonome, à la ferme du
des Vignes
foyer de la borderie à Pouzauges : passer du temps à la ferme pour nourrir les animaux, changer leur litière, mais aussi
LES HERBIERS
rencontrer les résidents du Foyer de la borderie & autres établissements

Collecteur & trieur bouchons
(bénéficiaires 2 fois précédemment.
Demande non retenue en 2017)

Budget
global
=
2360,00 €
Compte
tenu
Participations
résidents (400,00 €)
et aides sollicitées
(APAH&budget
maison pour tous
(1160,00 €) l’aide
financière sollicitée
est

800,00 €
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Enseignement langue des Depuis 1 an une personne sourde de naissance dispense bénévolement chaque semaine des cours de L.S. auprès d’une
trentaine de personnes.
signes
Elle souhaite créer une association afin d’acquérir un statut, ce qui lui permettra d’être rémunérée lors de ses
Demande anonyme
Collecte bouchons
Josette approfondit. = L’asso est
créée
‘ VENT DES SIGNES ‘. La personne
et son mari sont sourds et n’ont
pas de travail. Vivent actuellement
avec les aides MDPH…
Suite tél. Marie Jeanne+Colette :
on valide cette demande (on aide
à la formation, ce sera une
première)

interventions. Elle donne des cours à des élèves de lycée, sans rémunération, faute de statut. Son ambition dans un avenir
proche est d’enseigner auprès de jeunes enfants, des adultes, avec ou sans handicap, des pompiers etc… afin que chacun
puisse avoir des bases L.S. Cette langue est reconnue ‘’ langue à part entière ‘’ dans le code de l’éducation. L’intéressée va
solliciter le conseil général et différents organismes afin d’obtenir des subventions. Elle n’a pas connaissance de la
demande de don présentée spontanément par quelques-uns de ses élèves.

8000,00 €
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Association l’ART VRAI CHASNAIS

Collecte bouchons
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*
Pas de
photo

Mademoiselle
GOUIN
POUZAUGES

L’asso. organise pour les personnes handicapées :
-des ateliers d’expression créatrice sous la responsabilité de professionnels (2/mois actuellement : danse et atelier du goût)
-des samedis touristiques (2/mois). (2 animatrices pour maxi 5 adultes handicapés afin d’assurer confort & sécurité dans ambiance
amicale)
Ces activités se terminent par un moment de convivialité.
Chaque 1er W.E. de mai, l’asso. propose un spectacle animé par la troupe du théâtre du Lion.
Le 1er W.E. de juillet l’Art-Vrai participe au festival ‘ le festin des champs ‘ à ST.LAURENT DE LA SALLE, et y présente un aperçu du
travail réalisé par les jeunes.
Organise également un W.E. théâtre et participe au festival de la créativité en Juillet. Toutes ces actions ont bien évidemment un
coût : salaires animatrices, location de la salle louée au centre de loisirs du Bourg ss/la Roche, frais de déplacement du véhicule
emprunté à l’IME des Terres Noires. Lorsque les adhérents étaient mineurs une aide financière Jeunesse & sport était allouée. Les
adhérents étant adultes, il n’y a plus d’aide, et l’asso. fonctionne uniquement sur les adhésions des adultes et leur participation
financière aux sorties. Mais ceci ne permet pas d’assurer toutes les dépenses. C’est pourquoi elle est à la recherche de partenaires.

Martine Atteinte depuis 13 ans de dystonie cervicale, d’une myélopathie cerviccuthrosiques ainsi que d’un kyste sur la moelle

N.C.

290 €

dorsale, inopérables,
cette personne ne peut plus travailler. Son souhait est de pouvoir un jour de faire un tour en montgolfière.
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Cédric Pondevie
85 CHAUCHÉ
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E.S.A.T. LA GUYONNIÈRE

19

Madame Carmen MARTIN Aider cette personne (77 ans) lourdement handicapée, paraplégique, porteuse d’une bactérie hautement résistante, prise
en charge par le service du S.S.I.A.D. de Noirmoutier. Besoin de faire des aménagements dans la cuisine pour circuler plus
NOIRMOUTIER

N.C.

Lors du décès de Thierry VOINEAU, résident du foyer LE VAL FLEURI, et ambassadeur de notre association, le souhait de sa
famille était de faire un don à Handi-Espoir.

800 €

Demande faite par Agathe & Marcel
BARRETEAU bénévoles et Jean-Pierre
MIGNET

Cédric a 25 ans avec un handicap moteur, problèmes de motricité, équilibre. Son dossier ADPH est en cours mais pas
encore abouti. Il vit seul dans un appartement, aidé dans son quotidien par une Auxiliaire de vie Agathe Barreteau. Cédric
travaille sur un poste adapté chez Brio’Gel à St.Georges de Montaigu. Il est en attente d’une réponse pour aménagement
de son véhicule (1000,00 €). Pour se faciliter il a acheté un lave-vaisselle car il ne peut pas rester longtemps debout. + une
table adaptée. Il n’a pas de revenus importants, un don lui permettrait de payer quelques objets & matériels pour l’aider
dans son quotidien.

N.C.

Dans le cadre d’un échange avec des personnes de nationalité allemande en situation de handicap : organisation d’un
voyage en Allemagne pour 6 personnes de l’E.S.A.T. prévu pour Juin 2018.

3000,00 €

facilement en fauteuil roulant.
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Handi Espoir
85 COËX

