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POURQUOI LES AMIS DE MATTÉO ?

Ludivine

et Mattéo

Tout simplement pour aider tous ceux qui sont
concernés de près ou de loin par 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 projets 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.
3

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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LA PARALYSIE CÉRÉBRALE
C’EST QUOI ?

5

UTILISATION
DE NOTRE COLLECTE
Etudier le financement de matériel au profit de
familles et d’associations qui en font la demande
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SOUTENIR LA RECHERCHE
Un enjeu de santé publique
La plupart du temps « accidentelle », la paralysie cérébrale touche chaque année
environ 1 500 nouveau-nés que rien ne prédisposaient à ce handicap.
Parce que cette pathologie dure toute la vie, et que l’espérance de vie des personnes
atteintes est proche de celle du reste de la population, ces 1 500 enfants viennent
grossir le nombre de 125 000 personnes vivant déjà avec une paralysie cérébrale en
France : 125 000, c’est deux fois plus que le nombre de personnes atteintes de trisomie
21, par exemple.
L’enjeu de la recherche sur la paralysie cérébrale est donc :
• d’améliorer les soins et la qualité de vie des personnes déjà touchées, et d’apporter
des solutions à leur entourage,
• de continuer à faire diminuer la prévalence de cette pathologie qui touche 1
naissance sur 570,
• et pour les 4 nouveau-nés, qui, chaque jour, sont encore victimes d’une lésion
cérébrale, de diminuer les conséquences de la lésion (motrices, cognitives et
7 sensorielles).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2020
Les évènements que nous organisons nous permettent de
collecter des fonds et de faire connaître la paralysie cérébrale,
1er handicap moteur de l’enfance.
• Dimanche 19 janvier 2020 : La Galette des Héros
o Séance de cinéma et animation « Pop Corn »
• Mardi 13 mars 2020 : Gala caritatif 1001 Etoiles ADA (Aider Donner Agir)
o Parc nautique de l’Île Monsieur à Sèvres (92)
• samedi 25 avril 2020 : De Paris à Lisbonne en chansons
o Soirée musicale animée par Dan Inger avec buffet franco-portugais
• 8, 9 & 10 mai 2020 : Tournoi de Futsal
o Organisé par Attainville Futsal Club (95)
• Dimanche 21 juin 2018 : La Course des Héros
o Parc de Saint-Cloud à Sèvres (92)
• Tous le mois de septembre 2020 : Steptember
o Avec une équipe de 4 personnes pour faire 10.000 pas / jour
• Mardi 6 octobre 2020 : La journée mondiale de la Paralysie Cérébrale
o Animation photo pour le #wordCPday

NOS PARTENAIRES 2018/2019
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NOUS AIDER AUJOURD’HUI,

C’EST DEVENIR GAGNANT DEMAIN

Ce que vous obtiendrez en retour
ØUne visibilité publicitaire pour votre entreprise ou association :
En effet, nous vous proposons de porter votre image lors de nos
évènements (affichage, annonce, présence, …)
ØUne occasion de montrer votre engagement social par exemple :
En achetant des places pour nos spectacles et les offrir à vos clients,
partenaires ou salariés
En créant une équipe de 4 marcheurs pour STEPTEMBER
ØUne 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
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Øun énorme MER
,
de la part des bénéficiaires de la cause que nous soutenons !

POUR GARDER LE CONTACT

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

LES AMIS DE MATTEO
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Tél.: 06 51 66 70 47
https://lesamisdematteo.blog
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Cliquez ici

