ESPOIR
POUR UN ENFANT
L'association fait venir en France
des enfants dont l'état de santé
nécessite des interventions ou des
soins, qui ne peuvent être assurés
dans leur pays.
Cette action constitue la véritable spécificité de l'association.
Une famille d'accueil bénévole à qui l'enfant est confié, assure son
bien-être pendant son séjour ainsi que la liaison entre les différents
rendez-vous médicaux et chirurgicaux dans les établissements hospitaliers de l'Hérault.
Vous pouvez nous aider:
- donnez en nature (vêtements, livres, tissus, meuble, brocante)
- devenez famille d'accueil
- parrainez un enfant
- participez aux tâches matérielles (mise en place de braderies, tri ...)
- soutenez les projets (au Bénin, Burkina, Mali, Colombie ...)
Contact
7 ter rue Fon de l'Hospital
SAINT JEAN DE VEDAS
Ouverture: tous les lundis, jeudis et samedis après-midi de 14 h à 16h
Tél. 06 23 98 78 20
Courriel :contact@espoirenfant34.fr
Site internet : www.espoirenfant34.fr
En encadré avec Marie.jpg
"Chers amis,
voici Marie, 7 ans, atteinte d'une quadri parésie spastique, nous
l'avons suivie au Plan Triànqulo (le Comité, L'hôpital ou la Clinique
Medellin et les médecins), et après un programme de rééducation,
nous l'avons opérée et depuis elle peut marcher grâce aux appareils
et à sa mère toujours présente lors du traitement.
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ESPOIR
POUR UN ENFANT
L'association fait venir
en France des enfants
dont l'état de santé
nécessite des interventions ou des soins,
qui ne peuvent être assurés dans leu~ ~~y~. ,
,
.,
Cette action constitue la véritable specificite de 1assoCl~~lon.
Une famille d'ilccueil bénévole, à qui l'en~an~ est conf~e: assure son bien-être pendant son séjour amsi que. la 1I~lson
entre les différents rendez-vous médicaux et chirurgicaux
dans les établissements hospitaliers de l'Hérault.
.
Pour couvrir lès frais médicaux nous récoltons to~t ce qui est
propre en bon état et qui peut-être r~vendu (Vetem,e~ts .et
chaussures, jeux, jouets, livres, mercerie, draps, matériel informatique, brocante)
,
Contact: 7 ter rue Fon de l'Hospital à Saint Jean de.Vedas
Ouverture: tous les lundis, jeudis
et samedis après-midi de 14 h à 16h
Tél: 06 23 9878 20
contact@espoirenfant34.fr
Site internet : www.espoirenfant34.fr

