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NOTRE HISTOIRE
–

Cette association est née suite à la
maladie de la petite Yohanna. Cette
petite fille a souffert d’une tumeur au
cerveau, appelée « médulloblastome ».
La maladie a été découverte juste
avant ses 4 ans. S’en est suivi un
combat de 7 mois : d’abord une
grosse opération, puis des séquelles
à gérer et de longs traitements de
chimiothérapie.
Puis, malheureusement, presqu’un
an après la découverte de la maladie
et 5 mois de rémission, la tumeur est
revenue en force. Après un mois de
soins palliatifs, Yohanna a rejoint
les étoiles.

Avec nos sparadraps fantaisies,
nous souhaitons ramener un sourire
sur le visage des enfants malades et,
par la même occasion, faire découvrir
notre association. Nous espérons
aussi venir en aide aux familles
d’enfants atteints d’un cancer dans
le canton de Neuchâtel. C’est pour
toutes ces raisons que nous vous
sollicitons aujourd’hui pour vous
proposer de nous aider à être plus
fort dans ce combat.
Nous vous remercions de votre soutien
financier qui va permettre de faire
avancer la recherche et redonner de
l’espoir aux familles.

L’association s’est créée le 30 mars
2016, à l’initiative d’un groupe d’amies
de la maman. Elles ont eu à cœur de
soutenir la famille dans ce combat.

Dorénavant, l’association souhaite
continuer d’aider la recherche contre
le cancer des enfants, spécialement
pour les tumeurs au cerveau et pour
le médulloblastome en particulier.

Impression BlueSky

Grâce à l’association et à l’organisation
de nombreux événements de
soutien, la famille a pu aider Yohanna
sereinement, sans soucis financiers
pour couvrir les frais et les soins non
pris en charge par les assurances.

POUR VOS DONS
–

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
CH13 8080 8004 8136 2370 6
Association Des Soleils
pour Princesse Mimi
Rue du Crêt 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
soleilspourmimi@eco-mail.ch
079 283 08 64
Les dons versés à notre association
sont déductibles des impôts.
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