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Merci pour votre soutien,
Jessica BABA

Directrice de l’Association

Jessica Baba a fondé
« Tous derrière Léa » en 2012
pour sauver sa fille, Léa.
En 2015, l’association
avait déjà aidé
plus de 3000 familles.
Léa nous a quittés
le 26 août 2015
mais Jessica continue
son combat auprès des familles.

L’association
aujourd’hui
compte :

Standard
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Prix d’un appel local depuis un fixe

17 rue de la Bourgade - 83490 LE MUY

contact@asso-lea.org
devient

x2

www.asso-lea.org

Tous derrière Léa @AssociationLea

AssociationLea

association Léa

ILS SE BATTENT pour leurs enfants !

salariées

x 100

bénévoles.
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Créer cette association était le moyen de sauver
ma fille.
Apprenant à connaitre le milieu des enfants
malades et en situation de handicap, je me suis
aperçue que nous n’étions pas seuls, il y a de
nombreux enfants à aider et à sauver…
Pour les aider, il faut avant tout soutenir leurs
parents.
C’est pourquoi, malgré le décès de ma princesse,
je souhaite continuer à soulager ces familles,
continuer le combat qui est le nôtre… À tous.
A mon grand désespoir, personne n’est à l’abri,
cela peut être vous, votre famille, vos amis…
Un sourire, un échange peuvent parfois tout
changer… Il suffit d’essayer.

Notre association a grandi et dorénavant nous ne
sommes plus « tous derriere Léa » mais c’est bien
LÉA qui est derrière nous. C’est naturellement que
nous avons décidé de modifier le nom et le logo
de l’association en 2018.

Merci à tous les partenaires, mécènes et sponsors qui nous soutiennent avec conviction et force :
Sncf accessibilité, Mr Pastor JV, NeedEvents, Mapauto, Famille Barbero, Lescure Viande,
Vtech, Pépinière Prosperi, Lvl Médical, Crédit Agricole et Caceis, probono
Sophie, Florence et Pierre de C-Pub.

d’enfants malades
et en situation de handicap.

AIDONS LES PARENTS

Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général

LES INTERVENANTS

QUI SOMMES-NOUS ?
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de la permanence téléphonique

L’association
accompagne, depuis 2012, les familles d’enfants malades
et/ou en situation de handicap.
informe les familles, leur apporte
un soutien moral et les aide dans leurs différentes démarches administratives. L’association
travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé et les hôpitaux pour
améliorer la qualité de la prise en charge des familles dans leurs épreuves difficiles.

Du lundi au vendredi (horaires sur notre site)

FAITES UN DON
SUR NOTRE SITE :
www.asso-lea.org

Prix d’un appel local depuis un fixe

3 GRANDS AXES D’INTERVENTION PRINCIPAUX :
Aide psychologique

Aide administrative

Aide financière
Solène CHARLES
DIÉTÉTICIENNE

NOS ACTIONS

Permanence téléphonique :

« Et maintenant, je fais quoi ? »
il donne les conseils nécessaires
pour faire face à la lourdeur
administrative française,
des témoignages
et des conseils de parents
ainsi qu’un lexique très complet.

Des aides financières
pour les familles

PSYCHOLOGUE

Nelly GIZARDIN

INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE

AIDER
& ACCOMPAGNER
LES FAMILLES
PSYCHOLOGUE

Un guide pour les parents,

Ophélie BARADEL

AIDEZ-NOUS

Krystel GRAVIER

des parents et des professionnels
bénévoles sont à l’écoute
des familles (horaires en ligne
sur notre site).

Sienna DELAMARRE

ASSISTANTE SOCIALE

Des formations pour les parents
(1er secours, comment monter
son dossier MDPH, comment gérer
les transports de mon enfant).

Du matériel de puériculture
mais aussi de jeux et de loisirs
offerts dans les services
de pédiatrie.

Fanny SUSINI
AVOCATE

Arleta

INFIRMIÈRE

Sensibilisation
des pouvoirs publics

(rédaction d’un projet de loi
et membre de la fédération
« Grandir sans cancer et sans
maladie pédiatrique incurable »).

COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER ?

20 000

familles aidées
depuis 2012

Accompagnement et formation
continue de nos bénévoles
Visites et ateliers
de nos bénévoles à l’hôpital

Hélène RIBES

ORTHOPROTHÉSISTE

100

bénévoles

Présence importante
sur internet : un site,

une page Facebook suivie
par plus de 180 000 personnes,
des pages antenne en régions
ainsi qu’un groupe privé réservé
aux parents afin d’échanger
autour de la maladie,
du handicap mais aussi
de la solidarité.

Nous avons besoin de vous pour continuer à accompagner ces familles, ensemble nous pouvons
leur permettre de surmonter leurs douloureuses épreuves et améliorer la prise en charge
des enfants. « Léa » a besoin de vous, les familles ont besoin de vous, les enfants malades
ont besoin de vous, parce que l’on n’a pas tous des enfants en bonne santé…

25 000

exemplaires du guide
des parents distribués en
2018 en France métropolitaine,
Corse et dans les DOM TOM
ou 25 000 guides offerts
aux familles et aux structures
de santé.

Noël dans
plus de

50

hôpitaux

Bastia/ Lille/Nantes) sont prêts à accueillir des membres actifs pour porter les engagements
de l’association. Nous recherchons notamment des compétences en informatique, graphisme,
Webmarketing-SEO et animation dans les hôpitaux.

• L A PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE de soutien aux familles a également
besoin
de professionnels de la santé et administratifs.

7ans
d’existence.

• PAR DU BÉNÉVOLAT : nos 8 bureaux (Paris/Nice/Monaco/Bordeaux/Strasbourg/

• PAR DU MÉCÉNAT de compétences en mobilisant vos collaborateurs.

des centaines
de familles
nous contactent
tous les mois

180 500
personnes
suivent notre
page facebook

• PAR DU PARTENARIAT d’entreprises, de fondations et de comités d’entreprises.
Des échanges chaque
jour entre parents sur notre
groupe de parents.

• DES DONS financiers ou de matériels.

