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	DEMANDES DE DONS – ANNÉE 2020 = 11.458,00 €     soit 116.148  ,00 € depuis 2003                   



DEMANDEUR

UTILISATION DU DON – PROJET

BUDGET €

1
Association
NotreAvenirVousAppartient
Pouzauges

Association créée le 31.03.2019 par 2 familles parents de 2 enfants (23 et 20 ans)porteurs d’un handicap. Projet  : épicerie vrac itinérante menée par Sarah & Teddy avec un bénévole chargé de la conduite du véhicule. Objectif  : sensibiliser le public au zéro déchet, proposer des contenants réutilisables. L’offre portera sur des productions d’aliments de base issues du territoire.


900,00


2
Centre d’habitat 
Le Hameau des Vignes
Les Herbiers
Bénéf. en 2016  2017  &  2018
Collectent & tri bouchons plastique+liège
Projet de médiation animale pour une dizaine de résidents du centre (les moins autonomes) avec accompagnement individuel ou en groupe par une intervenante éducatrice spécialisée. La médiation animale favorise un mieux-être de la personne et correspond vraiment aux attentes des résidents. Les résidents participent financièrement


900,00

3
Lieu de vie LA CHAUMIÈRE
FONTENAY LE COMTE
Collecte & tri des bouchons
Lieu de vie sous forme d’habitat partagé, y vivent 8 résidents de 45 à 69 ans. Projet  : création d’une salle multi sensorielle, et donc investir dans la mise en place d’une salle de relaxation type SNOEZELEN  : colonnes à bulles, fibres optiques, coussins, matelas à eau, chaîne HIFI. Ce projet date de 2 ans, pas abouti faute de moyens financiers.


900,00

4
Jacques GUICHET
Le Château d’Olonne
Paraplégique, taux de handicap 80 %     A besoin d'un équipement d'aide à la conduite pour la voiture qu'il vient d'acheter       Il n'y a pas de prise en charge. 




900,00

5
École de l’alliance
CHALLANS
L’école accueille 430 élèves dont 12 élèves à besoins particuliers intégrés au dispositif ULIS. Il se trouve également un nombre croissant d’enfants rencontrant des difficultés dans la gestion des émotions, du comportement et des apprentissages. D’où le projet de l’équipement d’une salle avec le dispositif Snoezelen. 


900,00

6








7     

Accueil de jour ‘ la plaine ‘
LUÇON




Association Pas à Pas
Avec Martin
MONTOURNAIS

              Bénéficiaire en 2019
Les espaces extérieurs sont très bitumés. Le projet d’embellissement avec des fleurs et des plantes  permettrait de mettre de la verdure, de la couleur, de la lumière, de la vie,  et profiter de la terrasse. 


‘’ Je m'étais résignée à ne pas faire de nouvelle demande cette année mais c'était sans compter sur ce maudit coronavirus qui a contraint 3 manifestations qui devaient nous soutenir à être annulées.’’ Alors, je me permets de retenter ma chance cette année même si je sais que le nombre de demandeurs est toujours plus nombreux. > Je comprends bien entendu que ma demande ne soit pas prioritaire. ‘’Naissance prématurée, à 6 mois de grossesse, garde des séquelles motrices & intellectuelles. Ne marche pas  ; ses membres manquent de souplesse et ont très peu de résistance à l’effort. Depuis 6 ans fait des séances de kiné + psychomotricité. Cela n’est pas suffisant pour améliorer significativement sa mobilité. A fait 2 stages au centre Essentis à Barcelone, environ 3900,00€ à chaque fois. Souhait de pouvoir faire d’autres stages,, la famille demande aide pour le financement.

300,00







500,00

8
Lucie GROLLEAU
NIEUL SUR L’AUTIZE
Lucie a 18 ans. Est atteinte d’une Neuropathie Optique Héréditaire de Leber depuis l’âge de 15 ans. Souhaite poursuivre ses études pour faire une licence de droit.. Jusqu’à présent l’académie lui prêtait le matériel adapté. Å la rentrée 2020 elle doit se le procurer  : ordinateur adapté, plage braille, et un dictaphone adapté.


900,00
 
9
Alexis POISBLEAU
LA ROCHE SUR YON
Alexis doit acquérir un fauteuil roulant manuel à assistance électrique. Coût total = 5908,00€
 

900,00

10
Association ‘’ un petit plus ‘‘
LA ROCHE SUR YON
Demande de don pour un projet d’équipement de matériel informatique pour le foyer de vie du Centre d’habitat La Largère à Thouarsais Bouildroux. L’association a été créée par le père de deux garçons, des jumeaux, qui vivent dans ce foyer. Le matériel est destiné à des éducatrices,  qui pourraient ainsi mieux accompagner une dizaine de personnes, présentant des troubles de la communication. Il s’agit d’acquérir un logiciel spécifique du makaton appelé Mopitko. Les outils sont  : 
un ordinateur        = 500,00€   
Une tablette         = 350,00€ 
Une coque anti-choque =  50,00€


900,00





11










Izaya 9 ANS
Association‘’Les pieds à l’envers’’
CHAMBRETAUD







Né prématurément à 29 semaines. Souffre d’une leucomacie bilatérale, (grande cicatrice au niveau du cerveau). A d’importants problèmes de motricité. Le souhait des parents est qu’il puisse intégrer le centre Essentis près de Barcelone pour suivre un programme de rééducation pluridisciplinaire adapté aux patients souffrant de paralyses cérébrales. Le coût s’élève entre 3500 et 4000 € pour 15 jours.







900,00

12
Mr & Mme Burgaud
ILE d’YEU

Parents de Bastien, 23 ans, tétraplégique suite à un plongeon dans une piscine en Septembre. Besoin d’être aidés pour l’achat d’un fauteuil adapté à son handicap. Le choix n’a pas pu être fait à ce jour, pour cause de confinement, les intervenants extérieurs ne pouvant se déplacer à l’hôpital St.Jacques


900,00


13
Stéphane Leborne
LES SABLES D’OLONNE
Besoin acheter un fauteuil électrique mieux adapté à son besoin. Frais réels  =  5877,01  Après remboursement mutuelle, reste à charge de…………………………………………………………….

658,00


14

I.E.M.
LA ROCHE SUR YON
Réalisation d’une fresque sur un mur (10 m de longx1,60 m de haut). Embellir le mur (brut de parpaings) et ainsi contribuer à l’amélioration du cadre de vie des enfants. Accompagner les enfants dans une démarche de projet, de réflexion artistique. Permettre aux enfants de découvrir les différentes techniques picturales. Souhait de l’intervention d’un artiste graffeur. Appel sera fait aux parents volontaires. Budget total = 960,00 €  ; autofinancement = 160,00 € D’autres sources de financement sont à l’étude. Leur demande est de……………….


500,00

15
A.D.M.R. Le cottage
SAINT DENIS LA CHEVASSE
Le cottage est un S.A.V.S. où résident 8 personnes en sitation de handicap. Ils apprécient de regarder le TV  : films, variétés ou documentaires. Certains ont plaisir à chanter, et même danser. L’équipement actuel n’est plus adapté  : l’écran TV n’est pas assez grand pour une bonne visibilité de chacun, et le son est médiocre. Nous sommes sollicités pour le financement d’un home cinéma….
500,00



