ASSOCIATION MIL’ESPOIRS
L’association Mil’espoirs a pour objectif de faire connaitre
l’infirmité motrice cérébrale et de venir en aide à Milan, petit
garçon de 6 ans, et d’autres enfants polyhandicapés. Milan
n’a que quelques semaines de vie lorsqu’il est frappé par
deux hémorragies cérébrales massives qui vont occasionner
des séquelles graves sur son développement moteur et
cognitif. Il se bat aux côtés de sa maman qui l’élève seule afin
de vaincre son handicap et avancer sur le chemin de
l’autonomie.

L’infirmité motrice cérébrale (IMC) ou paralysie cérébrale touche 1800 nouveau-nés par an que rien ne
prédisposait à ce handicap de toute la vie. Aujourd’hui, la paralysie
cérébrale souffre en France d’un gros déficit de prise en charge, tant
médicale que rééducative, et est quasiment absente des grands
programmes de recherche. Par faute de moyens et de prise en
charge adéquat, les parents se retrouvent seuls face à un handicap
qui va lourdement perturber l’équilibre familial, financier, social et
professionnel. L’évolution de ces enfants passe par des soins
médicaux, des techniques de rééducation et des appareillages
(fauteuil roulant, corset siège, attelles…) onéreux et très souvent
non remboursés.

L’association Mil’espoirs œuvre afin d’aider d’autres familles
touchées par le handicap à sortir de leur isolement, a trouver
les techniques de soins les plus adaptées, et en les informant
sur les diverses techniques de rééducation, et leurs droits. Elle
organise également des évènements caritatifs tout au long de
l’année. Milan, quant à lui, a déjà fait d’énormes progrès mais
eu égard aux nombreux frais non remboursés. Aujourd’hui,
ces enfants ont besoins de vous afin d’accéder à du matériel et
des rééducations indispensables à l’amélioration de leur vie
quotidienne.

Aidez ces enfants, soutenez-les !
Donnez-leurs une vie faite de MIL’ESPOIRS !

Association Mil’espoirs : 15 route de Salaise 38150 Chanas Tel : 06.83.85.08.09 Mail : milan.espoirs@gmail.fr

Et suivez-nous sur Facebook !

