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POURQUOI LES AMIS DE MATTÉO ?

Ludivine et Mattéo

Tout simplement pour aider tous ceux qui
environnent de près ou de loin la Paralysie
Cérébrale ; autant en faveur des personnes
touchées directement qu’en faveur de leurs
familiaux et accompagnants.

Mais également, en collectant des fonds pour La Fondation Paralysie
Cérébrale qui finance des programmes de recherche, car il n’y a jamais
d’amélioration significative des soins sans une active recherche
scientifique en amont.
Ce handicap souffre d’un gros déficit de prise en charge
et est absent des grands programmes de recherche.
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L'HISTOIRE DE MATTÉO !
Mattéo est né par un beau dimanche du mois de
juillet 2009, alors que le soleil est au zénith.

Nathan, son frère qui a moins de 2 ans et demi
attend avec impatience l’heureux évènement et
l’arrivée de son petit frère.
Et l’inimaginable arrive. Accident périnatal, la
maman se retrouve en soins intensifs dans un
hôpital pendant que Mattéo est transféré à
l’Institut de Puériculture et de Périnatalogie de
Paris.
Verdict : paralysie cérébrale, Mattéo sera handicapé moteur, c’est irréversible.
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LA PARALYSIE CÉRÉBRALE
EN QUELQUES MOTS ET UN SCHÉMA
Première cause de handicap moteur de l’enfance, la Paralysie Cérébrale
résulte de lésions sur le cerveau en développement du fœtus ou du
nourrisson. Ces lésions, non progressives, provoquent un ensemble de
troubles permanents du mouvement et de la posture, responsables de
limitations d’activités.
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NOTRE COLLECTE DEPUIS 2011
LES AMIS DE MATTEO a collecté

40.000 €
en faveur du financement de la recherche et aussi pour le
financement de l’acquisition de vélos adaptés et de matériel
informatique, de séances de thérapie non prise en charge, etc.
Prix :
Clavier = 90,00 €
+ guide doigts 79,00 €

5

Prix : 1.394,00 € hors option

Prix : 84,90 €

AIDE AU FINANCEMENT DE LA
RECHERCHE
Depuis 2005 la Fondation Paralysie Cérébrale a financé plus de 75 projets et
travaux de recherche dont 8 en 2017 pour un montant de 500.000 €
➢ Niveau d’activité physique et condition cardio-respiratoire chez les enfants atteints de paralysie
cérébrale.

➢ Etude des effets neuro-protecteurs de la carbétocine sur les nouveaux-nés de faible poids.
➢ La réalité virtuelle (serious games) permet-elle d’améliorer la marche des enfants atteints de
Paralysie Cérébrale ?
➢ Caractérisation de la myopathie spastique chez des adultes paralysés cérébraux et après un
AVC.
➢ Rééducation mictionnelle chez les enfants avec paralysie cérébrale (PC).
➢ Impact de la paralysie cérébrale sur l’appropriation du corps.
➢ Etude des mécanismes de mort neuronale après hypoxie-ischémie périnatale.
➢ Etude la neuroinflammation impliquée dans les séquelles neurologiques.
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AUTRES FINANCEMENTS
Utilisation de notre collecte en 2017
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vélo Rupiani Tonycross
Clavier d’ordinateur
Guide doigts
Souris TrackBall
1 trimestre d’équithérapie APF
1 Ordinateur
Plusieurs séances de thérapie
non prises en charge
➢ Don à la Fondation Paralysie Cérébrale
➢ réserves pour projets 2018
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: 1.400,00 €
:
90,00 €
:
80,00 €
:
85,00 €
: 1.000,00 €
:
375,00 €
: 2.000,00 €
: 5.000,00 €
: 3.000,00 €

NOS ÉVÉNEMENTS
EN 2017
Dimanche 8 janvier 2017 en après-midi
La galette des Héros
Salle des Fêtes de Deuil-La Barre (95170)
Samedi 4 mars 2017 à 20h
Concert Caritatif avec le groupe MIMIC - Pop-Rock acoustique
Salle des Fêtes de Deuil-La Barre (95170)
Dimanche 18 juin 2017 à 9h
La Course des Héros
Parc de Saint-Cloud à Sèvres (92)
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017
Tournoi de Futsal
AFC Attainville (95)

NOS ÉVÉNEMENTS
EN 2017
Dimanche 1er octobre 2017 en matinée
Courir pour la Misericordia de Paris
Jouy en Josas (95)
Vendredi 6 octobre 2017 à 20h
Concert Caritatif avec le groupe DSIR Rock Band - la Pop-Rock is coming
Salle des Fêtes de Deuil-La Barre (95170)
Dimanche 8 octobre 2017
Théâtre « Le Repas des Fauves » – troupe Antigrogne
Deuil-La Barre (95)
Samedi 25 novembre 2017
80 ans de l’école Pasteur
Deuil-La Barre (95)

DANS LES MÉDIAS
EN 2017
Interview
➢ Vivre FM
✓ La radio du handicap
➢ IDFM Radio Enghien
✓ La matinale
➢ Radio Alfa
✓ La lusophonie à Paris
Articles
➢ La Gazette du Val d’Oise
✓ Format papier
➢ Le Journal de François
✓ Internet

PROJETS D’ ÉVÉNEMENTS
EN 2018
•le dimanche 14 janvier 2018 : La Galette des Héros
o Spectacle de magie, atelier de structure de ballons, atelier maquillage et
service de bar pour les parents à la Salle des Fêtes de deuil-La Barre
•le samedi 10 mars 2018 : dîner concert musique du monde avec Karynn LEMS
o À la Salle des Fêtes de Deuil-La Barre
•le dimanche 27 mai 2018 : pique nique des Héros
o besoin : si possible au stade avec un barnum, tables et banc et un accès à
des sanitaires
•le dimanche 17 juin 2018 : La Course des Héros
o besoin : un minibus  Parc de Saint-Cloud à Sèvres (92)
•le samedi 6 octobre 2018 : La journée mondiale de la Paralysie Cérébrale
o Animation photo pour #wordCPday
•le dimanche 7 octobre 2018 ; "Courir pour la Misericordia de Paris"
o besoin : un minibus  à Jouy-en-Josas
•le samedi 13 octobre 2018 : concert de jazz
o A la Salle des Fêtes de Deuil-La Barre

NOS OBJECTIFS
EN 2018
➢ Aider au financement des programmes de recherche lancés par La
Fondation Paralysie Cérébrale
➢ Organiser des après –midi :
✓ Par groupe de 5 à 7 enfants
des ateliers ludiques animés par des thérapeutes (psychomotriciens,
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, musicologues, …)
✓ Pour les aidants
des ateliers d’échanges de bonnes pratiques
ou des moments de détente (yoga du rire, massage bien-être, …)
➢ Financer différents types de matériels
✓ aussi bien pour des familles que pour des établissements spécialisés
qui en feront la demande sur dossier.

NOS PARTENAIRES 2017

Crédit Mutuel de La Vallée de Montmorency

Ville de Deuil-La Barre

Alain Bernard / la Bruxelloise
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Tactic Impressions

NOUS AIDER AUJOURD’HUI,
C’EST DEVENIR GAGNANT DEMAIN
Ce que vous obtiendrez en retour
➢Une visibilité publicitaire pour votre entreprise ou association :
En effet, nous vous proposons de porter votre image lors de nos
évènements (affichage, annonce, présence, …)
➢Une occasion de montrer votre engagement social par exemple :
Réserver une table lors du dîner spectacle du 10 mars
Créer une équipe de 5 coureurs ou plus à La Course des Héros du 17 juin
➢Une image positive d´entreprise sociale
En soutenant notre action, votre réputation d´entreprise sociale sera
consolidée et votre image améliorée auprès de vos salariés ou adhérents.

CI

➢un énorme MER
,
de notre part et des bénéficiaires de la cause que nous soutenons !
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POUR GARDER LE CONTACT
www.associatheque.fr/asso/lesamisdematteo
www.facebook.com/amisdematteo
https://lesamisdematteo.blog
 : lesamisdematteo@gmail.com
@LESAMISDEMATTEO
Tél. : +33 7 83 02 14 65 (messagerie)
LES AMIS DE MATTEO
Association déclarée à la sous-préfecture de Sarcelles le 16 mai 2012

Identification R.N.A. : W952004834
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