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Madame, Monsieur,

En mon nom personnel et au nom de l’association Tous Malins pour Malou, nous
tenons à remercier tous les personnels de votre société Les Sources ainsi que les acheteurs
pour leur contribution à cette magnifique action.
Grâce à la mobilisation de chacun d’entre vous, un chèque de 8456 euros nous a été remis.
L’importance de ce don nous a ému au plus profond de nous-même.
Devant les complications liées à la pathologie de Malou, dont l’épilepsie, nous avons
dû nous résigner à abandonner les séjours à Barcelone. En effet, malgré l’efficacité de cette
thérapie, Malou n’est plus à même de supporter les exercices physiques qui lui étaient
prodigués lors des précédents séjours et nous risquerions d’empirer son état au lieu de lui
permettre de s’améliorer.
Après différentes consultations, les services soignants nous ont orientés vers le
placement en établissement spécialisé. Toutes les options présentées imposent des
établissements situés à plusieurs centaines de kilomètres de la maison de Malou. Il n’est pas
envisageable de séparer une petite fille handicapée de l’entourage de ses parents, grandsparents, et de la famille qui est son cocon protecteur. Pour nous il est hors de question que
Malou perde tous ses repères.
Voilà pourquoi nous avons opté pour une garde à domicile et des soins de confort pour
améliorer le quotidien de Malou. Ces prestations ne sont pas prises en charge par les
différents organismes. Ce sera donc à l’association, à ses membres et aux donateurs de faire
en sorte que Malou bénéficie d’un mode d’accueil adapté à domicile. Cette solution a été
adoptée depuis le 1er septembre2014 et nous prouve tous les jours à quel point cela est
bénéfique pour elle.
Chers donateurs, votre générosité n’a d’égal que le mérite du travail de l’association
« Les Sources » et nous vous en serons toujours reconnaissants.

La Présidente,
Gwenaëlle DEBERTEIX

