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Evènements de l'Association Anaïs en 2013 :

Ange et sa petite sœur Anna entouré de
Paul et Andrée Collemiche, fondateur de

Le 19 janvier 2013, l'Association Anaïs a fait la connaissance de l'Association Anaïs

Ange à son domicile à Fos sur Mer, et a remis à sa maman Emilie
un chèque de 12 000 euros pour le financement de son deuxième 4 autres évènements ma,ieurs ont marqués j'année 2013 :
voyage en 2013 pour ses soins de Biofeedback à Miami qui vont - Les journées portes ouvertes de l'association du samedi
durer 3 semaines. 30/11 et du dimanche 01/12/13

La création d'un nouveau site pour l'Association Anaïs:
wwvv.associationanais38. fr

Une page facebook :
wwvv.facebook.com/pages/Association-Anaïs/326018614175141

N'hésitez pas à les visiter!
Un partenariat avec l'Association Rebondir ... au-delà de ses
rêves: rebondireves@aol.com qui, comme nous, offre aux
enfants malades la réalisation d'un rêve.

Pour retracer l'historique de cette belle chaine de Solidarité nous
devons remonter au jeudi 13 décembre 2012, date à laquelle parait
dans le journal Le Progrès, un article consacré à un petit Garçon
s'appelant Alban, il a 8 ans et il a décidé d'aider son copain de
Cœur, Ange dont il a entendu parler à la Radio ...L'articie est lu part
toute la région de Saint Etienne mais en particulier par Mme Legat;
Elle est touchée par l'histoire et transmet l'article à sa fille Andrée
et son gendre Paul Collemiche Président de l'Association Anaïs.

Ange, qui a eu 5 ans en février 2013, est atteint de la maladie de
LITTLE.
Pour l'espoir de pouvoir marcher, Ange doit suivre des soins de
Biofeedback. Une méthode uniquement pratiquée à Miami, aux
Etats Unis.
Ange nait le 3 février 2008 avec deux mois et demi d'avance et -
après une grossesse compliquée où sa maman a fait une hémorra-
gie placentaire.

A 1an, le petit garçon ne tient pas bien sa tête et ne tient pas assis.
La famille s'inquiète, consulte, mais on la rassure: c'est tout à fait
normal pour un prématuré, ça viendra doucement. ..

Direction le cabinet d'une psychomotricienne, qui diagnostique une
hypotonie du tronc axial (dos rond et mou sans tonus) et une hy-
pertonie des jambes Gambes raides qui ne permettent pas de se
tenir assis). Séances de kiné trois fois par semaine. Mais, à 2 ans,
Ange se tient toujours difficilement assis, sans même parler de
marcher. En juin 2010, pendant trois jours, il va passer toute une
batterie d'examens à l'hôpital.
Le couperet tombe trois mois plus tard : Ange est diagnostiqué
"infirmité motrice cérébrale", atteint du syndrome de Little.

Aucun médecin n'est capable de dire s'il marchera un jour ...
Une lueur d'espoir s'est rallumée depuis que les parents d'Ange
ont entendu parler de la méthode de Biofeedback et de "ses résul-
tats pour le moins spectaculaires".

Ange a commencé ses soins de Biofeedback en mars 2013, son
deuxième voyage a eu lieu en octobre 2013 avec de bons résul-
tats.
Avant cela, Ange a subit une intervention chirurgicale appelé Myo-
ténofasciotomie le 18 déc 2012, à Barcelone (Espagne).
Cette opération consiste (en très simplifié) à inciser la partie patho-
logique de la fibre musculaire appelé "contracture musculaire".

Mais, entre les soins, les billets d'avion, l'hébergement. .. , tout ceci
a un coût très important.

C'est pourquoi la famille a décidé, en septembre 2012, de créer
l'association "Dans les pas d'un ange", dans le but de récolter des
fonds et sur lequel vous pourrez suivre les progrès de ce petit gar-
çon.

Blog : wwvv.danslespasdunange.fr

Ange, Anna et leurs parents
Emilie et Laurent Cours

Evènements de j'Association Anaïs en 2014 :
La rencontre avec Sarah Guilhot, petite fille de 5 ans:

Cette petite est atteinte du syndrome de Prader-
WiIIi, une maladie génétique rare. Cette maladie
se caractérise par une hypotonie sévère, entraî-
nant de grave scoliose et des troubles du com-
portement alimentaire.
Ses parents et sa marraine ( Présidente ) ont
créer une association "Un grand pas pour Sa-
rah". Une aide financière s'impose ( ex : une
poussette évolutive coûte 4000 € )

Plus d'infos sur leur site:
httpl/ungrandpaspoursarah.e-monsite.com
En adhérant à leur association vous aiderez
ses parents à pouvoir améliorer son quoti-
dien. Tous ensemble, nous pouvons faire de
grandes choses!! Merci d'avance.

./ Les JOURNEES PORTES OUVERTES
le Samedi 29 Novembre et le Dimanche 30 Novembre 2014

Rendez-vous le Samedi 29 Novembre et le Dimanche 30 Novem-
bre 2014 pour les journées Portes Ouvertes chez Nous au:
8 chemin des blâches 38690 BIOL, de 10h à 19h
(0474 1831 44 ou 06 80 03 90 90)
Vous pouvez commander les articles par téléphone ou par email
également.
On compte sur vous!
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Paul et Andrée Collemiche


