Deuil-La Barre, le 20 janvier 2020

Communiqué
Un après-midi à but caritatif au profit des personnes
concernées par la paralysie cérébrale.
Ce sont plus de 100 personnes dont 60 enfants qui ont participé le dimanche 19 janvier
2020 à la 4ème édition de La Galette des Héros organisée par l’association Les Amis de
Mattéo. Mme Nathalie Elimas députée de la 6ème circonscription du Val d’Oise et Mlle
Marina Gonçalves députée du district de Viana do Castelo Portugal nous ont honoré de
leur présence et les remercions de leur fidèle soutien.
Les Héros sont tous ces enfants porteurs du 1er handicap moteur et qui se battent au
quotidien pour améliorer leur qualité de vie.
A l’occasion de la journée mondiale du pop-corn, l’association proposait
une séance de cinéma avec la diffusion du film d’Alain Chabat « Sur la
piste du Marsupilami » avec Djamel Debbouze, Fred Testot, Lambert
Wilson et Géraldine Nakache, notamment.
En première partie, les spectateurs ont pu visionner un reportage
expliquant le handicap et montrant le quotidien de Mattéo à l’école avec
son assistante de vie scolaire, en séance d’ergothérapie et en famille.
Avant la séance de cinéma, les enfants ont
participé aux ateliers maquillages et dessins du
Marsupilami animés par les bénévoles de Aider –
Donner – Agir des étudiants du pôle universitaire
Léonard de Vinci et en fin d’après-midi, ils ont pu
goûter à la galette ainsi que les gaufres et crêpes
d’Alain Bernard Glacier à Enghien-les-Bains et
tous sont repartis avec un cadeau offert par nos
partenaires, les Crédit Mutuel de Soisy-sousMontmorency et d’Enghien-les-Bains et Auchan
Soisy-sous-Montmorency.
Les fonds recueillis sont destinés à aider les familles concernées par la paralysie
cérébrale, soit en prenant en charge tout ou partie des frais de thérapies alternatives
non prises en charge par l’assurance sociale soit en finançant du matériel éducatif ou
ludique dont le coût est trop élevé pour les familles. En 2019, l’association Les Amis de
Mattéo a participé au financement d’une joëlette pour l’association Jakadiroule à
Menucourt (95) qui organise des randonnées pour des personnes polyhandicapées.
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Nos prochains rendez-vous de collecte de fonds :
!
!
!
!

samedi 25 avril 2020
8, 9 et 10 mai 2020
dimanche 21 juin 2020
tout le mois de septembre

! mardi 6 octobre 2020

: Dîner spectacle « de Paris à Lisbonne en chansons »
: tournoi de futsal organisé par Attainville Futsal Club
: La Course des Héros des Amis de Mattéo
: « Steptember » au profit de la Fondation Paralysie
Cérébrale
: Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale

Contact :
Christian Morisset – tél. : 06 51 66 70 47 – e-mail : lesamisdematteo@gmail.com
Siège social : 20, avenue Mathieu Chazotte – 95170 Deuil-La Barre
Retrouvez-nous sur :
@lesamisdematteo

