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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 autour du cou 
pendant 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 
 

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 « 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 (95) 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. 
 

Budget et fonctionnement 
La soirée caritative vise à sensibiliser le public sur la paralysie cérébrale et de 
récolter des fonds pour aider les familles avec un enfant atteint de ce handicap 
et pour faire avancer les projets de recherche de la Fondation. 
Nous cherchons à couvrir l’ensemble des coûts d’organisation par des dons 
privés et des sponsors entreprises afin que le bénéfice de la soirée puisse être 
intégralement alloué à notre cause. 
  



Pourquoi devenir  
Partenaire ? 

 

 

POUR 
 
 
 
 
 
 
 

  

Associer son image à un 
événement exceptionnel 
auprès du grand public. 
 
Apporter son soutien et sa 
force à l’association LES 
AMIS DE MATTÉO et à la 
FONDATION PARALYSIE 
CÉRÉBRALE qui œuvrent 
au profit des enfants avec 
handicap moteur. 
 
Développer son image de 
marque et donner du sens à 
son développement 
économique. 
 
Montrer son engagement 
social. 



Comment 
Nous aider ? 

 
 
 

Sponsoring de l’événement 
 

Pour cet événement exclusif, nous vous proposons cinq niveaux de sponsoring. 
Chaque sponsor recevra des invitations afin de convier des clients, fournisseurs, 
collaborateurs, amis à la soirée caritative de l’association LES AMIS DE MATTÉO. 
 

 
 

Valorisation du sponsoring 
 

Chaque partenaire sera mentionné sur le set de table et référencé sur notre site 
internet avec un lien ou pourra rester anonyme s’il le souhaite. 
 

Les sponsors des trois premiers niveaux seront présents sur le communiqué de 
presse annonçant la manifestation. Les médias suivants seront sollicités :  

• Radio : IdFM Radio Enghien ; Vivre FM ; Radio Alfa ;  
• Internet : Le Journal de François,  
• Presse : L’ECHO 95 et la presse portugaise d’Ile-de-France. 

 

Pour les sponsors Platinium une présence sur place lors de l’événement est 
possible avec temps de parole pour la présentation des partenaires. 
 

Toute autre forme de partenariat/sponsoring est à étudier ! 
  



Autres formes 
de soutien 

 
 
 

Mécénat d’entreprise 
 

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. 
 

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.  
Ils seront à votre service pendant toute la soirée et vous présenteront leur opération 
en détail. 
 

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. 

La Fondation Paralysie Cérébrale est reconnue d’utilité publique. Elle est signataire 
de la charte Admical du mécénat d’entreprise et labellisée IDEAS pour la qualité de 
sa gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de l’efficacité de son action. 

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

  



Avantages 
pour le mécène  

 
 

Le mécénat auprès des associations ou fondations peut 
offrir plusieurs avantages : 

• Avantage fiscal :  

Régime fiscal de 
l’entreprise Taux de réduction fiscal Plafond de la réduction fiscale 

Impôt sur le revenu 
ou sur les sociétés 

60 % du montant pour la fraction 
du don inférieure ou égale à 2 
millions €                                 
40 % pour la fraction supérieure à 
2 millions € 

Dans la limite de 20 000 € ou 
5 ‰ (5 pour mille) du chiffre 
d'affaires annuel hors taxe 
(plafond appliqué à l'ensemble 
des versements effectués) 

Source et plus de renseignements sur https://www.economie.gouv.fr/entreprises/mecenat-dons-entreprise# 

 

• Avantage managérial : c’est un moyen de faire participer les salariés 
dans un projet d’entreprise à travers l’aide aux associations. Cette 
implication commune des salariés peut vous aider à développer une 
culture d’entreprise. 

• Avantage commercial : certains considèrent que le mécénat peut faire 
partie de la stratégie de communication de l’entreprise et donc, à ce 
titre, avoir un impact sur son développement commercial. 

 

 
Contact : Christian MORISSET 

Président de l’association 
LES AMIS DE MATTÉO 

Tél. : 06 51 66 70 47 
Courriel : lesamisdematteo@gmail.com 


