Emma

Les buts de l’association

Comment nous aider ?

Emma a 8 ans, c’est une petite fille pas tout à
fait comme les autres. Sa différence, elle la
doit à une atrophie du cervelet, ce qui influe
fortement l’équilibre, le tonus et le langage.

■ Permettre l’accès à des thérapies afin

■ En adhérant à l’association. Le bulletin

d’améliorer le quotidien d’Emma.

d’adhésion se trouve au dos de la plaquette.

■ Permettre l’achat de matériels (non

■ En faisant un don (non déductible des impôts).

Elle ne peut pas encore marcher, maitriser son
geste et tenir une conversation.
De ce fait, Emma est entièrement dépendante.
La rééducation est quotidienne et Emma est
très volontaire.

remboursés par la sécurité sociale, mutuelle ou
autre).

en en parlant autour de vous.

Durant les vacances scolaires, Emma suit une
méthode de rééducation innovante en Belgique.
Il s’agit de la méthode de Biofeedback du
Professeur Brucker dispensée par Véronique De
Vroey à Anvers.

■ En diffusant la plaquette de l’association et

Globalement, tout mettre en œuvre pour
qu’Emma puisse aller au maximum de ses
capacités.

Les nombreux progrès sont très encourageants.
Le sourire et le petit caractère bien trempé
d’Emma en font une petite fille touchante et
attirante ! Une vraie merveille ! Un vrai
bonheur !
L’association a besoin de vous pour réaliser les
rêves d’Emma, les nôtres : Marcher et
s’exprimer….
Merci pour votre soutien

.

Bulletin d’adhésion

Association
Le sourire d’Emma

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Email :
Téléphone :
souhaite adhérer à l’association « Le Sourire
d’Emma »
□ Adhésion 20 €
Emma vous remercie.
A bientôt !
3/16 allée de la frange

□ Don

€

Soit un total de

€ par chèque à l’ordre de

l’association « Le Sourire d’Emma ».

59650 Villeneuve d’Ascq
Pour plus d’informations, vous pouvez nous
contacter :
contact@lesouriredemma.fr
www.lesouriredemma.fr
Facebook : fb.me/lesouriredemma

Vous disposez d’un droit d’accès et de

« Ils ne savaient pas que c’était

rectification aux données qui vous concernent

impossible, alors ils l’ont fait »

et vous pourrez l’exercer en nous contactant.

Mark Twain

