
Contact

Par e-mail : pasapaspourlarea@outlook.fr

 

           Pas à pas Pour la Réa

 

Site web

https://pasapaspourlarea.wixsite.com/monsite

Vos avantages

Ensemble, pour
améliorer les
soins des bébés
suivis en
réanimation
néonatale

                                          avec vos salariés,

vos partenaires, vos clients, vous

soutenez les familles dans leur parcours

avec leur bébé.

 

                                 sur vos engagements

solidaires, et valorisez ainsi votre image

en interne et auprès du public.

 

 

60% de vos dons sont défiscalisables.

Participez à un projet porteur de

sens et de valeurs :

Communiquez

Bénéficiez d'une déduction fiscale :



Le service de réanimation
néonatalogie de Jeanne de Flandre,
Lille, & ses besoins en fauteuils
convertibles
Le service prend en charge les nouveaux-nés

prématurés ou nés à terme, atteints d’une

pathologie médicale ou chirurgicale, et qui

nécessitent, de jour comme 

de nuit, des soins spécialisés, ainsi qu'une

surveillance très rapprochée.

En fonction de leurs besoins, le suivi des

nouveaux-nés peut durer de quelques jours à

plusieurs mois. Les parents restent au maximum

auprès de leur bébé, des heures de vie partagées

entre les soins,  les moments de peau à peau ou

les câlins dans les bras. 

Le service possède à l'heure actuelle des fauteuils

inclinables n'offrant pas un usage optimal. 

Dans le souci de toujours améliorer les soins du

nouveau-né, l’équipe soignante souhaite 

Votre participation Témoignage d'une soignante
" Nous sommes tous un maillon d'une grande

chaîne de soin autour du nouveau né et de ses

parents. 

Chaque amélioration se traduit concrètement

dans la qualité de prise en charge et l'évolution

du bébé.    "

«  Parents d’un petit Louis qui a bénéficié

quotidiennement de l’accompagnement de

l’équipe soignante, nous souhaitions les

remercier pour TOUT ce qu’ils nous ont

apporté.

 

Leurs compétences, leur soutien, leur

implication, nous ont permis de profiter

pleinement de lui durant les 172 jours

qu’aura duré sa vie.

 

Ils ont besoin de fauteuils, et bien allons-y …

A notre tour, tous ensemble : vous, nous,

coureurs, marcheurs… apportons leur ce

soutien. »

Témoignage de parents

 
 
1 – Jusqu'à fin mars 2020, vous pouvez financer des
kilomètres à parcourir via l’appli " Km for change ".
Pour plus de renseignements contactez nous par 
e-mail : pasapaspourlarea@outlook.fr ; 
 
2 – Jusqu'au 18 août, organisez des sorties course ou
marche ... y’en a pour tout le monde  !
Vous sponsorisez une sortie, vous mettez en valeur
votre entreprise, vos salariés, vos partenaires, vos
clients ;
 
La dernière course aura lieu le 20 août 2020 ! 
Alors n’attendez pas, c’est maintenant qu’ils ont
besoin de vous.
 
3 – Et si à titre personnel, vous voulez participer, 
c’est possible  ! Une cagnotte en ligne est à votre
disposition.

100, 1 000, 10 000 €uros ; c’est vous qui voyez ! 
Un fauteuil, coûte environ 1 000 €uros. 
Chaque €uro est important.
 
 
 
Pourquoi la course ? Pourquoi des kilomètres ?
« Parce que nous avons parcouru de nombreux
kilomètres pour aller de chez nous à la réa. 
Près de 25 000 kilomètres. Ensemble, nous pouvons
relever le défi de refaire ces kilomètres avec l’idée de
les convertir en €uros, pas à pas (en petites ou
grandes foulées), pendant quelques mois : du 1er mars
au 20 août 2020 ».
 
 
 
COURIR OU MARCHER
Vous ? Pas de panique ! Si vous voulez, vous courrez,
mais vous pouvez faire courir les autres. Vous verrez,
c’est génial ! 
 

 

 

L'idée, c'est de convertir des pas en €uros.
 

 

Plusieurs solutions s'offrent à vous :

Comment ?

mettre à disposition des fauteuils mieux

adaptés pouvant se transformer en lit.


