A S S O C I AT I O N S O L I D A I R E

L’association l’Étoile de l’Enfance apporte écoute, partage,
réconfort moral et aide ﬁnancière aux familles
et aux associations concernées par la maladie, le handicap
et la discrimination d’un enfant…

Quelques-unes de nos missions :
Financement de matériels de rééducation.
Amélioration des conditions d’hospitalisation.
l Financement de thérapies, de soins et de traitements.
l Financement d’actions d’informations sur les maladies.
l Financement de spectacles en milieu hospitalier.
l Et bien d’autres encore…
l
l

Crée en 2016, à l'initiative de bénévoles désireux d’apporter une aide
aux familles en détresse face à la maladie ou l’handicap de leurs
enfants, l'association prend le nom de l’Étoile de l’Enfance.
Régie par la loi de 1901, L’Étoile de l’Enfance a pour objet, depuis
l'origine, d’aider et de soutenir ﬁnancièrement ou matériellement
les familles désemparées face aux dépenses médicales non prises en
charge par le système social français (Sécurité sociale, mutuelles).
L'association s'est progressivement inscrite dans le tissu social, éducatif
et psychologique en déployant ses actions en trois axes majeurs :
→ les familles d’enfants malades ou en situation de handicap,
→ les associations impliquées dans l’amélioration
du quotidien des enfants malades ou handicapés,
→ les hôpitaux auprès desquels les interventions de
l’association ﬁnancent le mobilier, le matériel
ou les animations à destination des enfants hospitalisés.
Ne bénéﬁciant d’aucune aide de l’Etat, la principale source de ﬁnancement provient essentiellement de la vente d'emballages auprès de
commerçants et professionnels de la santé grâce à E-Pack&Co, entreprise
locale et française, distributrice de solutions d’emballages.
Aujourd'hui, grâce à plus de 1 500 commerçants solidaires, L’Étoile
de l’Enfance contribue à soutenir sous forme de dons, les familles, les
associations et les hôpitaux dans la France entière dans un seul but :
apporter chaque jour un peu de chaleur dans le cœur des enfants et
un second soufﬂe pour les parents, face aux charges ﬁnancières que
peuvent engendrer l’handicap ou la maladie non reconnus par l’État.
Vous souhaitez apporter un peu de bonheur par votre soutien ?
Rejoignez-nous : www.letoiledelenfance.fr

Nous remercions chaleureusement chaque commerçant,
chaque pharmacien, chaque donateur
qui, jusqu’à ce jour, a permis d’embellir la vie de nos enfants.

Tél. 04 74 50 11 50
contact.letoiledelenfance@gmail.com I www.letoiledelenfance.fr

L’Étoile de l’Enfance, association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la Préfecture du Rhône
sous le numéro W012010346. Son siège se situe 102 avenue Amédée Mercier, 01000 Bourg-en-Bresse.

www.ccomme.fr

Besoin d’un renseignement,
envie de faire un don ou de devenir partenaire…
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Sans cette multitude de personnes extraordinairement solidaires,
nos actions ne pourraient se faire.

