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« LA MANIÈRE DONT UNE SOCIÉTÉ CONSIDÈRE LE HANDICAP EST UN CHOIX DE CIVILISATION » 
Citation de Ryadh Sallem, triple champion européen de basket fauteuil 

  



 
 
 

LES AMIS DE MATTÉO 
PARALYSIE CÉRÉBRALE 

 
Une association qui aide les familles  

et collecte des fonds pour la recherche 
 
 
L’association LES AMIS DE MATTÉO aide les familles avec un enfant atteint de paralysie 
cérébrale, communique sur le 1er handicap moteur de l’enfant et soutient la Fondation 
Paralysie Cérébrale qui finance les projets de recherche sélectionnés par son Comité 
Scientifique. 

 

La paralysie cérébrale, c’est quoi ? 
La paralysie cérébrale, déficience motrice la plus courante chez 

l’enfant avec 4 nouveau-nés par jour, elle touche 125000 
personnes en France et 17 millions dans le monde. 

 

Des causes multiples et imprévisibles, autour 
de la naissance de l’enfant. Un accouchement 
difficile, un petit poids de naissance, une 
grande prématurité́, un défaut d’oxygénation 
de quelques secondes, une infection pendant 
la grossesse ou le cordon ombilical autour du 
cou au cours de l’accouchement peuvent 
suffire à causer une lésion cérébrale. 
 

La	 paralysie	 cérébrale	 est	 un	 ensemble	 de	 troubles	
permanents	du	développement	du	mouvement	et	de	
la	posture,	responsables	d	́une	déficience	motrice.		

	 	

Il n’y a pas de 

prédisposition, 

toutes les familles 

peuvent être 

concernées. 



	

Des	lésions	cérébrales	chez	le	fœtus	ou	le	nourrisson	
que	l’on	ne	sait	toujours	pas	réparer. 

Ces lésions cérébrales entrainent des handicaps moteurs, souvent 
accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles, qui durent 
toute la vie.  
Pour chaque personne touchée, la nature et l’importance des 
troubles dépendent des zones du cerveau affectées et de l’étendue 
des lésions.  
 

Différents types d’atteintes motrices 

 
 

Conséquences de la 
paralysie cérébrale 

 
 
 
 

  

Des difficultés pour 



 
 
 
 
 
L’ÉVÉNEMENT 
 
En 2018 et en 2019, l’association LES AMIS DE MATTÉO a organisé ses premiers dîners 
spectacles caritatifs pour présenter ses projets et sensibiliser le public à sa cause. En 
effet, la paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur de l’enfant, 
chaque année 1500 enfants naissent avec une paralysie cérébrale. Si ce handicap 
moteur est non évolutif, il est irréversible, il dure toute la vie. 
 

En 2018, 160 personnes ont pris part à la soirée 
musique du monde animée par Karynn Lem’s, 
auteure interprète d’origine congolaise avec 
des influences gospel, classique et pop. 
Accompagnée de 2 choristes et 3 musiciens et 
avec cette merveilleuse voix, elle a su nous 
faire découvrir son univers. 

 
En 2019, plus de 200 personnes ont assisté à la soirée 
cubaine animée par Léo y su Ricasalsa, qui s’est 
terminée dans un rythme latino où tout le monde a 
pu danser et bouger pour ceux qui en rêvent. Le 
repas cubain était concocté par le chef Manuel 
Baptista et le service assuré par les étudiants du pôle 
Léonard de Vinci membres de l’association Aider 
Donner Agir. 

 
Ces soirées entièrement financées par des sponsors ont permis de 
récolter des fonds au profit partagé entre l’association LES AMIS DE 
MATTÉO et la FONDATION PARALYSIE CÉRÉBRALE seule fondation de 
recherche dédiée à cette pathologie en France. Depuis 2005, la 
fondation a soutenu plus de 77 projets et travaux grâce aux dons, au 
mécénat et aux partenariats. 
  



De Paris à Lisbonne en chansons  
Au printemps 2023, l’association LES AMIS DE MATTÉO organise sa troisième soirée 
caritative dans le même but de récolter des fonds pour aider les familles avec un enfant 
atteint de paralysie cérébrale ainsi que pour sensibiliser le public à la cause des enfants 
atteints du 1er handicap moteur. 
 

Date et lieu  
Samedi 8 avril 2023 à 19h30 à la Salle des Fêtes  
  11, avenue Schaeffer – 95170 Deuil-La Barre 
 

Prix des places  
• Adulte (16 ans et plus)   :     35,00 €         
• Enfant (moins de 16 ans) :     25,00 € 
• Groupe de 6 personnes   :   190,00 € 
• Groupe de 8 personnes  :   250,00 € 
• Groupe de 10 personnes  :   310,00 € 

 

Concept de l’événement 
Dîner-spectacle d’exception spécialement conçu pour LES AMIS DE MATTÉO. 
 

L’animation musicale sera assurée par Dan Inger Dos Santos, auteur compositeur 
interprète, franco-portugais. Une première partie avec « Les P’tits gars de Paname » 
accompagné au piano de Patrick Pernet, suivie d’une deuxième partie « Fado Blues » 
avec l’harmoniciste Bruno Rouillé. 
 

La partie restauration sera assurée par le chef franco-portugais Manuel Baptista.  
 

En invitant ces deux artistes, nous souhaitons témoigner des engagements culturels 
entre les deux pays à l’image du jumelage entre les villes de Deuil-La Barre et de 
Lourinha (Portugal). 
 

Nombre d’invités 
Nous attendons entre 180 et 200 personnes, dont des personnalités influentes, 
sensibles à la cause, ayant la volonté de s’unir pour améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap moteur. 
 

Objectifs de la soirée 
La soirée caritative vise à sensibiliser le public sur la paralysie cérébrale et à collecter 
des fonds pour aider les familles concernées et faire avancer les projets de recherche 
de la Fondation Paralysie Cérébrale. 
 

La recherche n’est utile que si elle se traduit  
dans la vie de ceux qui en ont besoin. 

  



 
Contacts presse 

 
LES AMIS DE MATTÉO – Paralysie Cérébrale https://lesamisdematteo.blog 

• Aider les familles avec un enfant atteint de paralysie cérébrale, 
• Communiquer sur le 1er handicap moteur de l’enfant, 
• Soutenir les projets de recherche sélectionnés par le Comité Scientifique de 

la Fondation Paralysie Cérébrale. 
Contact 

Christian MORISSET – (: 06 51 66 70 47 - . : lesamisdematteo@gmail.com 
 
 
 
DAN INGER DOS SANTOS http://www.daninger.com/ est un auteur, compositeur, 
interprète, comédien et créateur de spectacles. Son genre musical est influencé par la 
chanson française, le swing et le luso-blues. Pour Les Amis de Mattéo, il créé un 
spectacle original associant toutes ses influences et nous invite à voyager de Paris à 
Lisbonne en chansons. Comme Mattéo, Dan Inger est lusodescendant.  

Contact 
DAN INGER Production – (: 06 83 14 68 58 - . : production@daninger.com 

 
 
 
Aider, Donner, Agir – ADA  
https://www.devinci.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/ada-aider-donner-agir/ 
Des étudiants du pôle universitaire Léonard de Vinci sont membres de l’Association 
humanitaire et caritative ADA. Cette association réalise des missions ponctuelles de 
bienfaisance. En juin 2023, les ADAien.ne.s partiront pendant deux semaines au Togo 
pour rénover un collège de 300 élèves et leur apporter du matériel scolaire.  

Contact 
Présidence : Léa LUTTENBACHER, Alexandre FLORENT 

. : aider.donner.agir@gmail.com 
 
 
 
FONDATION PARALYSIE CÉRÉBRALE https://www.fondationparalysiecerebrale.org/ 

• Seule fondation de recherche en France consacrée à cette pathologie, la Fondation 
Paralysie Cérébrale a été créée par des associations de parents et des professionnels 
de santé, avec l’aide du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

• Sa mission est de promouvoir et soutenir la recherche sur la paralysie cérébrale, 
d’œuvrer pour la qualité des soins et pour la diffusion des connaissances et des 
bonnes pratiques. 

• Elle organise chaque année des appels à projets de recherche et attribue des bourses aux travaux les 
plus prometteurs. 

Contact 
Anne de LANDER – (: 06 61 77 48 72 - . : annedelander@gmail.com 


