
NOM : ___________________________________

PRENOM : ________________________________

ADRESSE : ________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Email : ___________________________________

 OUI  Je souhaite recevoir des nouvelles
 de l’associa� on

 NON Je ne souhaite pas recevoir
 de nouvelles de l’associa� on

 J’adhère à l’associa� on au tarif de 5 €

 Je fais un don de _______________€

Chèques à l’ordre de Des Ailes Pour Gaël.

J’ai bien noté que l’associa� on n’étant pas d’intérêt général, 
mon don n’est pas déduc� ble des impôts.

919 rue du Carre
73000 CHAMBERY

tél. présidente : 06 33 23 16 18

blog : desailespourgael.wordpress.com
mail : desailespourgael@gmail.com

Contactez nous !



Bulle� n d’adhésion
à renvoyer à : Des Ailes Pour Gaël

919 rue du Carre - 73000 CHAMBERY

Rejoignez-nous !

Merci de votre soutien !

Associa� on de sou� en
à Gaël, jeune garçon 

handicapé

Nous me� ons en oeuvre tous les moyens pour trouver les 
fonds nécessaires :

• Concerts,
• Stages d’aïkido,
• Stage de danse,
• Repas partagés,
• Bal folk,
• Fournées de pain,
• Fabrica� on et vente d’ar� sanat,
• Brocantes...

Toutes les idées sont bienvenues !
Si vous souhaitez en savoir plus, par� ciper

à nos ac� ons ou en proposer, contactez nous :

Nos actions
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Nos réalisations

Nos projets...

Qui est Gaël ? Pourquoi une 
association ?

Parce que le polyhandicap demande un inves� ssement 
considérable en termes de matériel et d’adapta� on du 
domicile, parce que les aides publiques ne couvrent jamais la 
totalité des frais engagés, parce qu’il faut sans cesse trouver 
de nouvelles solu� ons pour compenser le handicap, les amis 
de Gaël ont souhaité rassembler tous les moyens (humains, 
fi nanciers, techniques, inven� fs et autres) pour aider Gaël au 

quo� dien.

Nous voulons faciliter 
l’épanouissement de Gaël et 

de sa famille pour assurer 
son confort et faciliter 
sa vie en société. Nous 
voulons l’aider à vivre 
une vie de famille 
comme les autres et lui 
perme� re d’envisager 
l’avenir dans les 

meilleures condi� ons.

Nous souhaitons tout 
me� re en œuvre pour que ses 

progrès lui perme� ent d’acquérir un 
maximum d’autonomie et de bien-être.

Gaël ne parle pas, mais il est sympa !

Né le 24 avril 2011, il souff re d’un 
polyhandicap non é� queté qui 
lui vaut un important retard de 
developpement. Il ne marche 
pas, ne parle pas, et doit être 
assisté pour tous les gestes 
de la vie quo� dienne : il faut 
lui donner à manger, le laver, 

le changer, l’aider à se faire 
comprendre, l’assister pour 

jouer, etc.

Il est mieux équipé que n’importe 
quel super-héro : corset, fauteuil 

roulant avec coque, ver� calisateur, mo� lo 
sont ses armures quo� diennes. Il est equipé d’un bouton 
relié à l’estomac (gastrostomie) lui perme� ant d’être 
nourri en supplément la nuit pour prendre du poids. Il a 
besoin de séances de kiné respiratoire et de kiné motrice 
plusieurs fois par semaine.

Malgré toutes ces diffi  cultés, Gaël est un pe� t garçon 
agréable, rieur, volontaire et qui cherche 

sans cesse le contact. Il est très 
proche de ses sœurs, aime 

la compagnie des autres, 
communique par des 

mimiques, des gestes 
et des regards 

expressifs et sait 
très bien se faire 
comprendre !

Depuis sa créa� on en 2011, 
l’associa� on a déjà de belles 
réalisa� ons à son ac� f :

• Aménagement de 
l’ancien garage 
familial en une 
chambre et salle de 
bains adaptées

• Achat d’un triporteur 
pouvant recevoir le 
fauteuil roulant pour 
faire du vélo en famille

• Achat de matériel de Kiné 
(tapis, roue, espalier...)

• Médecines douces et pharmacie 
non-remboursée

• Stage de kiné/ostéopathie en Espagne
• Embauche d’un éducateur spécialisé...
• Achat d’un camion pour personne à mobilité réduite
• Embauche d’une jeune fi lle au pair pour soutenir la 

famille au quo� dien
• Financement de séances de rééduca� on motrice ac� ve 

et de médecine chinoise...
• Achat d’un gros appareil de marche (kidwalk)
• Achat d’une troisième roue pour le fauteuil roulant

• Poursuivre l’accompagnement humain
         pour son éduca� on et sa rééduca� on
• Pose d’un rail au plafond de la chambre
         pour installer un lève-personne
• Hippothérapie
• Chien d’accompagnement...
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