Nos dispositifs

Les dimanches de Lila

Coup de pouce

Prêt de matériels

Ce sont des journées à l’occasion
desquelles les familles se retrouvent
autour d’activités sportives adaptées
(vélo fauteuil, hippocampe, joëlette,
course à pied, baignade ...)

C’est un soutien financier aux familles
qui en font la demande
afin de
permettre à leur enfant en situation de
handicap d’accéder à des pratiques
sportives, culturelles ou de loisirs.*

JOELETTE

HIPPOCAMPE

VELO FAUTEUIL

* voir détail sur le site internet

Courir en joëlette
Rando en vélo fauteuil

Lila-moi cette histoire

« Courir en joëlette » et « Rando en
vélo fauteuil » ont pour but de faire
participer des enfants présentant un
handicap moteur ou cérébral à des
courses à pied et des randonnées
cyclotouristes au milieu de coureurs
valides grâce aux
bénévoles de
l’association.

Un moment d'évasion et de partage à
travers la lecture pour les enfants
hospitalisés à Meaux. Des bénévoles
interviennent certains dimanches après
-midi dans le service de pédiatrie ou
aux urgences afin d’apporter quelques
heures de distraction.

Lila

Les membres du bureau
avec notre marraine

L’association est née de l’histoire de Lila.
Atteinte d’une maladie
génétique
rare,
entrainant des retards de
développement
très
importants, Lila s’éteint
le 3 juillet 2012, à l’âge
de deux ans et demi,
après deux mois de lutte
contre
un
ca n c e r
foudroyant.
Ses parents décident alors de continuer à
développer l’association au profit des
enfants différents ou malades.

Sylvain Collonge, Laetitia Connan, Floriane
Liborio, Valérie Bruerre, Arnaud Connan,
Sébastien Bruerre, Jean Christophe Boiteux

Retrouvez nous et suivez nous :
http://www.unexploitpourlila.fr

Notre marraine,
une championne engagée,
Floriane
LIBORIO,
championne d’Europe de
Taekwondo et membre de
l’équipe de France,
s’investit activement à nos
cotés pour le bonheur des
enfants.

@UnExploitpLila
http://www.facebook.com/unexploitpourlila

Association « Un Exploit pour Lila »
18, rue des Bouvreuils
77410 Claye-Souilly
Tel: 06.11.01.88.61
Email : contact@unexploitpourlila.fr

