
Je m’appelle Timothée, j’ai 6 ans et suis diagnostiqué TED (troubles 

envahissants du développement) et TSA  (troubles du spectre 

autistique). J’ai besoin de thérapies proposées par l’association « Un 

Sourire pour l’Espoir ».  

Depuis mes 2 ans, je bénéficie d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) à 

l’école la moitié du temps et d'une prise en charge médicale en hôpital 

de jour le reste du temps. En outre, j’ai des séances  de psychomotricité 

et d’orthophonie. Ces soins, indispensables encore aujourd'hui, restent 

insuffisants pour me permettre d'accéder à une plus grande 

autonomie.  

 

J’ai eu la chance de rencontrer l’association «Un Sourire pour l’Espoir », 

qui m’a fait connaître le neurofeedback, la thérapie de relaxation 

corporelle et cérébrale, l’équithérapie et la thérapie intensive 

TOMATIS qui sera développée très prochainement à l’Association Un 

Sourire Pour L’Espoir » 

Le neurofeedback est une technique qui doit me permettre de mieux maîtriser mon activité cérébrale. Le principe 

des séances est d'aider mon cerveau à se rééduquer lui-même et à gommer les dysfonctionnements qui causent le 

trouble psychologique.  

J’ai besoin de ces thérapies onéreuses (40 € la séance hebdomadaire de neurofeedback, 50 € la séance de 

relaxation corporelle et cérébrale à raison de 2 par semaine, 2000 € pour l’année d’équithérapie)...  

Je surmonterai mon handicap grâce à ma famille, à « Un Sourire pour l’Espoir » et grâce à vos dons ! 
 

« Un sourire pour l’espoir » est une association Loi 1901 affiliée à la FFAIMC 
(Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux) reconnue d’utilité publique. 

 
 
 
 
 
 
 

www.sourire-espoir.org / contact@sourire-espoir.org 
01.60.77.78.61 / 06.74.44.60.99 

……………………………………………………………………………. 

Je décide d’aider Timothée, je fais un don de ..............euros (€) 
A partir de 20 euros, ce don est déductible de vos impôts à hauteur de 66 %. Un reçu fiscal vous sera envoyé en retour par email 

 
Prénom & Nom * : .......................................................................................................................................................................... 
 
Adresse * : ...................................................................................................................................................................................... 
 
Code Postal * : .................  Ville * : .....................................................................…. Email *  : ……………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………………… Portable : ……………………………………………………….. 
 

Don :   □ espèces    □ chèque    □ en ligne sur le site de l’association (http://www.sourirepourlespoir.org/faire-un-don-pour-un-enfant/)    

□ virement (RIB sur demande)    □ autre : ..................................................... 

 
Merci d’adresser ce coupon et votre chèque à l’ordre de : Association « Un Sourire pour l’Espoir » à l’adresse suivante : 

Association Un Sourire Pour L’Espoir 
2, square Gustave Maroteau 

91000 EVRY 
 
NB : les champs marqués d’un * sont obligatoires. Merci. 

http://www.sourire-espoir.org/
mailto:contact@sourire-espoir.org

