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NOS DONS DEPUIS 2003 : 187.438,76 €
: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport d’Hervé, jeune basketteur handicapé à Orléans.: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport d’Hervé, jeune basketteur handicapé à Orléans.: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport d’Hervé, jeune basketteur handicapé à Orléans.: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport d’Hervé, jeune basketteur handicapé à Orléans.: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport d’Hervé, jeune basketteur handicapé à Orléans.: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport d’Hervé, jeune basketteur handicapé à Orléans.: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport d’Hervé, jeune basketteur handicapé à Orléans.3 200,00 €

: 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport de John d’Orléans, basketteur handicapé de national 2. : 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport de John d’Orléans, basketteur handicapé de national 2. : 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport de John d’Orléans, basketteur handicapé de national 2. : 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport de John d’Orléans, basketteur handicapé de national 2. : 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport de John d’Orléans, basketteur handicapé de national 2. : 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport de John d’Orléans, basketteur handicapé de national 2. : 3.200 € pour le fauteuil roulant handisport de John d’Orléans, basketteur handicapé de national 2. 3 200,00 €

: 1.100 € pour un  fauteuil roulant aux urgences de l'hôpital d'Amilly.: 1.100 € pour un  fauteuil roulant aux urgences de l'hôpital d'Amilly.: 1.100 € pour un  fauteuil roulant aux urgences de l'hôpital d'Amilly.: 1.100 € pour un  fauteuil roulant aux urgences de l'hôpital d'Amilly.: 1.100 € pour un  fauteuil roulant aux urgences de l'hôpital d'Amilly.: 1.100 € pour un  fauteuil roulant aux urgences de l'hôpital d'Amilly.: 1.100 € pour un  fauteuil roulant aux urgences de l'hôpital d'Amilly.1 100,00 €

: 2.200 € pour un  matériel informatique (système vocal et braille) à l’Apadvor de St Marceau: 2.200 € pour un  matériel informatique (système vocal et braille) à l’Apadvor de St Marceau: 2.200 € pour un  matériel informatique (système vocal et braille) à l’Apadvor de St Marceau: 2.200 € pour un  matériel informatique (système vocal et braille) à l’Apadvor de St Marceau: 2.200 € pour un  matériel informatique (système vocal et braille) à l’Apadvor de St Marceau: 2.200 € pour un  matériel informatique (système vocal et braille) à l’Apadvor de St Marceau: 2.200 € pour un  matériel informatique (système vocal et braille) à l’Apadvor de St Marceau2 200,00 €

: 170 € pour un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Institut Médico-Educatif de La Source.     : 170 € pour un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Institut Médico-Educatif de La Source.     : 170 € pour un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Institut Médico-Educatif de La Source.     : 170 € pour un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Institut Médico-Educatif de La Source.     : 170 € pour un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Institut Médico-Educatif de La Source.     : 170 € pour un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Institut Médico-Educatif de La Source.     : 170 € pour un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Institut Médico-Educatif de La Source.     

: 470 € pour le voyage à Paris, en VSL, de  Mme Dupuis de Sully sur Loire.: 470 € pour le voyage à Paris, en VSL, de  Mme Dupuis de Sully sur Loire.: 470 € pour le voyage à Paris, en VSL, de  Mme Dupuis de Sully sur Loire.: 470 € pour le voyage à Paris, en VSL, de  Mme Dupuis de Sully sur Loire.: 470 € pour le voyage à Paris, en VSL, de  Mme Dupuis de Sully sur Loire.: 470 € pour le voyage à Paris, en VSL, de  Mme Dupuis de Sully sur Loire.: 470 € pour le voyage à Paris, en VSL, de  Mme Dupuis de Sully sur Loire.

: 615 € pour le complément de matériel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Marceau.: 615 € pour le complément de matériel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Marceau.: 615 € pour le complément de matériel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Marceau.: 615 € pour le complément de matériel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Marceau.: 615 € pour le complément de matériel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Marceau.: 615 € pour le complément de matériel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Marceau.: 615 € pour le complément de matériel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Marceau.

: 1.700 € pour le fauteuil handisport tous sports à Valentin de Villemandeur.: 1.700 € pour le fauteuil handisport tous sports à Valentin de Villemandeur.: 1.700 € pour le fauteuil handisport tous sports à Valentin de Villemandeur.: 1.700 € pour le fauteuil handisport tous sports à Valentin de Villemandeur.: 1.700 € pour le fauteuil handisport tous sports à Valentin de Villemandeur.: 1.700 € pour le fauteuil handisport tous sports à Valentin de Villemandeur.: 1.700 € pour le fauteuil handisport tous sports à Valentin de Villemandeur.1 700,00 €

: 1.400 € pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.    : 1.400 € pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.    : 1.400 € pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.    : 1.400 € pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.    : 1.400 € pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.    : 1.400 € pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.    : 1.400 € pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.    1 400,00 €

: 10.250 € pour l’achat de l’ascenseur de Tojo à Orléans.: 10.250 € pour l’achat de l’ascenseur de Tojo à Orléans.: 10.250 € pour l’achat de l’ascenseur de Tojo à Orléans.: 10.250 € pour l’achat de l’ascenseur de Tojo à Orléans.: 10.250 € pour l’achat de l’ascenseur de Tojo à Orléans.: 10.250 € pour l’achat de l’ascenseur de Tojo à Orléans.: 10.250 € pour l’achat de l’ascenseur de Tojo à Orléans.10 250,00 €

: 4.000 € pour un fauteuil roulant aux Papillons Blancs de Montargis.       : 4.000 € pour un fauteuil roulant aux Papillons Blancs de Montargis.       : 4.000 € pour un fauteuil roulant aux Papillons Blancs de Montargis.       : 4.000 € pour un fauteuil roulant aux Papillons Blancs de Montargis.       : 4.000 € pour un fauteuil roulant aux Papillons Blancs de Montargis.       : 4.000 € pour un fauteuil roulant aux Papillons Blancs de Montargis.       : 4.000 € pour un fauteuil roulant aux Papillons Blancs de Montargis.       4 000,00 €

: 1.350 €  pour l'aménagement du véhicule de Yoan de St Jean de Braye.                                                                  : 1.350 €  pour l'aménagement du véhicule de Yoan de St Jean de Braye.                                                                  : 1.350 €  pour l'aménagement du véhicule de Yoan de St Jean de Braye.                                                                  : 1.350 €  pour l'aménagement du véhicule de Yoan de St Jean de Braye.                                                                  : 1.350 €  pour l'aménagement du véhicule de Yoan de St Jean de Braye.                                                                  : 1.350 €  pour l'aménagement du véhicule de Yoan de St Jean de Braye.                                                                  : 1.350 €  pour l'aménagement du véhicule de Yoan de St Jean de Braye.                                                                  1 350,00 €

: 1.000 € pour l’aménagement d’une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.: 1.000 € pour l’aménagement d’une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.: 1.000 € pour l’aménagement d’une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.: 1.000 € pour l’aménagement d’une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.: 1.000 € pour l’aménagement d’une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.: 1.000 € pour l’aménagement d’une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.: 1.000 € pour l’aménagement d’une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.1 000,00 €

: 2.500 € pour la conduite automatique du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.       : 2.500 € pour la conduite automatique du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.       : 2.500 € pour la conduite automatique du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.       : 2.500 € pour la conduite automatique du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.       : 2.500 € pour la conduite automatique du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.       : 2.500 € pour la conduite automatique du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.       : 2.500 € pour la conduite automatique du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.       2 500,00 €

: 6.606 € pour l'aménagement d'un monte-escalier extérieur dans la maison d'Angélique de Saran.   : 6.606 € pour l'aménagement d'un monte-escalier extérieur dans la maison d'Angélique de Saran.   : 6.606 € pour l'aménagement d'un monte-escalier extérieur dans la maison d'Angélique de Saran.   : 6.606 € pour l'aménagement d'un monte-escalier extérieur dans la maison d'Angélique de Saran.   : 6.606 € pour l'aménagement d'un monte-escalier extérieur dans la maison d'Angélique de Saran.   : 6.606 € pour l'aménagement d'un monte-escalier extérieur dans la maison d'Angélique de Saran.   6 606,00 €

: 3000 € pour la synthèse vocale de  Stéphane de Bazoches sur le Betz.  : 3000 € pour la synthèse vocale de  Stéphane de Bazoches sur le Betz.  : 3000 € pour la synthèse vocale de  Stéphane de Bazoches sur le Betz.  : 3000 € pour la synthèse vocale de  Stéphane de Bazoches sur le Betz.  : 3000 € pour la synthèse vocale de  Stéphane de Bazoches sur le Betz.  : 3000 € pour la synthèse vocale de  Stéphane de Bazoches sur le Betz.  3 000,00 €

: 500 € pour le tricycle tandem d’Irina de Donnery.           : 500 € pour le tricycle tandem d’Irina de Donnery.           : 500 € pour le tricycle tandem d’Irina de Donnery.           : 500 € pour le tricycle tandem d’Irina de Donnery.           : 500 € pour le tricycle tandem d’Irina de Donnery.           : 500 € pour le tricycle tandem d’Irina de Donnery.           

: 2.000 €  pour le fauteuil électrique de Damien de Pithiviers.: 2.000 €  pour le fauteuil électrique de Damien de Pithiviers.: 2.000 €  pour le fauteuil électrique de Damien de Pithiviers.: 2.000 €  pour le fauteuil électrique de Damien de Pithiviers.: 2.000 €  pour le fauteuil électrique de Damien de Pithiviers.: 2.000 €  pour le fauteuil électrique de Damien de Pithiviers.2 000,00 €

: 251 €  pour le fauteuil roulant évolutif de David d’Orléans. : 251 €  pour le fauteuil roulant évolutif de David d’Orléans. : 251 €  pour le fauteuil roulant évolutif de David d’Orléans. : 251 €  pour le fauteuil roulant évolutif de David d’Orléans. : 251 €  pour le fauteuil roulant évolutif de David d’Orléans. : 251 €  pour le fauteuil roulant évolutif de David d’Orléans. 

: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur et le fauteuil de douche de Yoan de St Jean de Braye.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur et le fauteuil de douche de Yoan de St Jean de Braye.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur et le fauteuil de douche de Yoan de St Jean de Braye.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur et le fauteuil de douche de Yoan de St Jean de Braye.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur et le fauteuil de douche de Yoan de St Jean de Braye.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur et le fauteuil de douche de Yoan de St Jean de Braye.1 500,00 €

: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift de Laurent de Fleury les Aubrais.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift de Laurent de Fleury les Aubrais.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift de Laurent de Fleury les Aubrais.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift de Laurent de Fleury les Aubrais.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift de Laurent de Fleury les Aubrais.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift de Laurent de Fleury les Aubrais.1 500,00 €

: 232 € pour le matériel éducatif de Lucie, 4 ans, non-voyante à l'école maternelle de Bellegarde.: 232 € pour le matériel éducatif de Lucie, 4 ans, non-voyante à l'école maternelle de Bellegarde.: 232 € pour le matériel éducatif de Lucie, 4 ans, non-voyante à l'école maternelle de Bellegarde.: 232 € pour le matériel éducatif de Lucie, 4 ans, non-voyante à l'école maternelle de Bellegarde.: 232 € pour le matériel éducatif de Lucie, 4 ans, non-voyante à l'école maternelle de Bellegarde.: 232 € pour le matériel éducatif de Lucie, 4 ans, non-voyante à l'école maternelle de Bellegarde.

: 816 € pour un tricycle à l'IME André Neulat de Montargis.: 816 € pour un tricycle à l'IME André Neulat de Montargis.: 816 € pour un tricycle à l'IME André Neulat de Montargis.: 816 € pour un tricycle à l'IME André Neulat de Montargis.: 816 € pour un tricycle à l'IME André Neulat de Montargis.: 816 € pour un tricycle à l'IME André Neulat de Montargis.

: 1.917,80 € pour la motorisation de la porte d’entrée d’Aurélie d’Orléans.: 1.917,80 € pour la motorisation de la porte d’entrée d’Aurélie d’Orléans.: 1.917,80 € pour la motorisation de la porte d’entrée d’Aurélie d’Orléans.: 1.917,80 € pour la motorisation de la porte d’entrée d’Aurélie d’Orléans.: 1.917,80 € pour la motorisation de la porte d’entrée d’Aurélie d’Orléans.: 1.917,80 € pour la motorisation de la porte d’entrée d’Aurélie d’Orléans.1 917,80 €

: 879 € pour le financement d’un tourne-page automatique au souffle  pour Danielle d’Orléans.: 879 € pour le financement d’un tourne-page automatique au souffle  pour Danielle d’Orléans.: 879 € pour le financement d’un tourne-page automatique au souffle  pour Danielle d’Orléans.: 879 € pour le financement d’un tourne-page automatique au souffle  pour Danielle d’Orléans.: 879 € pour le financement d’un tourne-page automatique au souffle  pour Danielle d’Orléans.: 879 € pour le financement d’un tourne-page automatique au souffle  pour Danielle d’Orléans.

: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift  de Pascal de Villemandeur.                              : 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift  de Pascal de Villemandeur.                              : 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift  de Pascal de Villemandeur.                              : 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift  de Pascal de Villemandeur.                              : 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift  de Pascal de Villemandeur.                              : 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique verticalisateur avec lift  de Pascal de Villemandeur.                              1 500,00 €

: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift d’Abderrahim d’Orléans.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift d’Abderrahim d’Orléans.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift d’Abderrahim d’Orléans.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift d’Abderrahim d’Orléans.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift d’Abderrahim d’Orléans.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift d’Abderrahim d’Orléans.1 500,00 €

: 1.200 € remis au Club Arquebuse de Cosne sur Loire pour une adaptation handisport sur une carabine laser.: 1.200 € remis au Club Arquebuse de Cosne sur Loire pour une adaptation handisport sur une carabine laser.: 1.200 € remis au Club Arquebuse de Cosne sur Loire pour une adaptation handisport sur une carabine laser.: 1.200 € remis au Club Arquebuse de Cosne sur Loire pour une adaptation handisport sur une carabine laser.: 1.200 € remis au Club Arquebuse de Cosne sur Loire pour une adaptation handisport sur une carabine laser.: 1.200 € remis au Club Arquebuse de Cosne sur Loire pour une adaptation handisport sur une carabine laser.1 200,00 €

: 500 € pour l’aménagement d’une douche chez Liliane  de Vienne en Val.  : 500 € pour l’aménagement d’une douche chez Liliane  de Vienne en Val.  : 500 € pour l’aménagement d’une douche chez Liliane  de Vienne en Val.  : 500 € pour l’aménagement d’une douche chez Liliane  de Vienne en Val.  : 500 € pour l’aménagement d’une douche chez Liliane  de Vienne en Val.  : 500 € pour l’aménagement d’une douche chez Liliane  de Vienne en Val.  

: 1.500 € pour l’aménagement d’une pièce en rez-de-chaussée de la maison de Dominique de Juranville.          : 1.500 € pour l’aménagement d’une pièce en rez-de-chaussée de la maison de Dominique de Juranville.          : 1.500 € pour l’aménagement d’une pièce en rez-de-chaussée de la maison de Dominique de Juranville.          : 1.500 € pour l’aménagement d’une pièce en rez-de-chaussée de la maison de Dominique de Juranville.          : 1.500 € pour l’aménagement d’une pièce en rez-de-chaussée de la maison de Dominique de Juranville.          : 1.500 € pour l’aménagement d’une pièce en rez-de-chaussée de la maison de Dominique de Juranville.          1 500,00 €

: 500 € pour l’aménagement du véhicule de Guy de Sully et le renouvellement de son fauteuil roulant manuel.: 500 € pour l’aménagement du véhicule de Guy de Sully et le renouvellement de son fauteuil roulant manuel.: 500 € pour l’aménagement du véhicule de Guy de Sully et le renouvellement de son fauteuil roulant manuel.: 500 € pour l’aménagement du véhicule de Guy de Sully et le renouvellement de son fauteuil roulant manuel.: 500 € pour l’aménagement du véhicule de Guy de Sully et le renouvellement de son fauteuil roulant manuel.

: 1.000 € pour l’aménagement du logement et du véhicule de Kévin de Donnery..: 1.000 € pour l’aménagement du logement et du véhicule de Kévin de Donnery..: 1.000 € pour l’aménagement du logement et du véhicule de Kévin de Donnery..: 1.000 € pour l’aménagement du logement et du véhicule de Kévin de Donnery..: 1.000 € pour l’aménagement du logement et du véhicule de Kévin de Donnery..1 000,00 €

: 593,68 € pour le fauteuil pédiatrique de David d’Orléans.: 593,68 € pour le fauteuil pédiatrique de David d’Orléans.: 593,68 € pour le fauteuil pédiatrique de David d’Orléans.: 593,68 € pour le fauteuil pédiatrique de David d’Orléans.: 593,68 € pour le fauteuil pédiatrique de David d’Orléans.

: 2.000 € pour le  fauteuil roulant électrique d’Anthony d’Ingré.: 2.000 € pour le  fauteuil roulant électrique d’Anthony d’Ingré.: 2.000 € pour le  fauteuil roulant électrique d’Anthony d’Ingré.: 2.000 € pour le  fauteuil roulant électrique d’Anthony d’Ingré.: 2.000 € pour le  fauteuil roulant électrique d’Anthony d’Ingré.2 000,00 €

: 2.000 € pour la grue de coffre et l’automatisation du hayon de la voiture de Jacqueline de St Jean de la Ruelle.: 2.000 € pour la grue de coffre et l’automatisation du hayon de la voiture de Jacqueline de St Jean de la Ruelle.: 2.000 € pour la grue de coffre et l’automatisation du hayon de la voiture de Jacqueline de St Jean de la Ruelle.: 2.000 € pour la grue de coffre et l’automatisation du hayon de la voiture de Jacqueline de St Jean de la Ruelle.: 2.000 € pour la grue de coffre et l’automatisation du hayon de la voiture de Jacqueline de St Jean de la Ruelle.2 000,00 €

: 700 € pour le fauteuil roulant manuel de Pascale d’Olivet.: 700 € pour le fauteuil roulant manuel de Pascale d’Olivet.: 700 € pour le fauteuil roulant manuel de Pascale d’Olivet.: 700 € pour le fauteuil roulant manuel de Pascale d’Olivet.: 700 € pour le fauteuil roulant manuel de Pascale d’Olivet.

: 171 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.: 171 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.: 171 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.: 171 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.: 171 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.

: 1.000 € pour le monte-escalier pour fauteuil roulant de Baptiste de St Jean de Braye.: 1.000 € pour le monte-escalier pour fauteuil roulant de Baptiste de St Jean de Braye.: 1.000 € pour le monte-escalier pour fauteuil roulant de Baptiste de St Jean de Braye.: 1.000 € pour le monte-escalier pour fauteuil roulant de Baptiste de St Jean de Braye.: 1.000 € pour le monte-escalier pour fauteuil roulant de Baptiste de St Jean de Braye.1 000,00 €

: 1.200 € pour l'adaptation du véhicule de Romain de Lailly en Val.: 1.200 € pour l'adaptation du véhicule de Romain de Lailly en Val.: 1.200 € pour l'adaptation du véhicule de Romain de Lailly en Val.: 1.200 € pour l'adaptation du véhicule de Romain de Lailly en Val.: 1.200 € pour l'adaptation du véhicule de Romain de Lailly en Val.1 200,00 €

: 734,58 € pour l'aménagement d'une douche chez Abdelkader de St Jean de la Ruelle.: 734,58 € pour l'aménagement d'une douche chez Abdelkader de St Jean de la Ruelle.: 734,58 € pour l'aménagement d'une douche chez Abdelkader de St Jean de la Ruelle.: 734,58 € pour l'aménagement d'une douche chez Abdelkader de St Jean de la Ruelle.: 734,58 € pour l'aménagement d'une douche chez Abdelkader de St Jean de la Ruelle.

: 1.500 € pour l'aménagement d'une salle de bain chez Thierry de St Jean le Blanc.: 1.500 € pour l'aménagement d'une salle de bain chez Thierry de St Jean le Blanc.: 1.500 € pour l'aménagement d'une salle de bain chez Thierry de St Jean le Blanc.: 1.500 € pour l'aménagement d'une salle de bain chez Thierry de St Jean le Blanc.: 1.500 € pour l'aménagement d'une salle de bain chez Thierry de St Jean le Blanc.1 500,00 €

: 1.500 € pour l'aménagement d'une douche dans la salle de bain de Claude de Chailly en Gâtinais.: 1.500 € pour l'aménagement d'une douche dans la salle de bain de Claude de Chailly en Gâtinais.: 1.500 € pour l'aménagement d'une douche dans la salle de bain de Claude de Chailly en Gâtinais.: 1.500 € pour l'aménagement d'une douche dans la salle de bain de Claude de Chailly en Gâtinais.: 1.500 € pour l'aménagement d'une douche dans la salle de bain de Claude de Chailly en Gâtinais.1 500,00 €

: 1.000 € pour le fauteuil électrique avec lift de Fatiha d'Olivet: 1.000 € pour le fauteuil électrique avec lift de Fatiha d'Olivet: 1.000 € pour le fauteuil électrique avec lift de Fatiha d'Olivet: 1.000 € pour le fauteuil électrique avec lift de Fatiha d'Olivet: 1.000 € pour le fauteuil électrique avec lift de Fatiha d'Olivet1 000,00 €

: 2000 € pour le fauteuil roulant électrique d'Umit de Villemandeur: 2000 € pour le fauteuil roulant électrique d'Umit de Villemandeur: 2000 € pour le fauteuil roulant électrique d'Umit de Villemandeur: 2000 € pour le fauteuil roulant électrique d'Umit de Villemandeur: 2000 € pour le fauteuil roulant électrique d'Umit de Villemandeur2 000,00 €
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: 800 € pour le fauteuil roulant manuel et le fauteuil de douche d'Ayoub d'Orléans: 800 € pour le fauteuil roulant manuel et le fauteuil de douche d'Ayoub d'Orléans: 800 € pour le fauteuil roulant manuel et le fauteuil de douche d'Ayoub d'Orléans: 800 € pour le fauteuil roulant manuel et le fauteuil de douche d'Ayoub d'Orléans: 800 € pour le fauteuil roulant manuel et le fauteuil de douche d'Ayoub d'Orléans

: 1750 € pour la machine à lire et le logiciel vocal d'Oswald de Fleury les Aubrais: 1750 € pour la machine à lire et le logiciel vocal d'Oswald de Fleury les Aubrais: 1750 € pour la machine à lire et le logiciel vocal d'Oswald de Fleury les Aubrais: 1750 € pour la machine à lire et le logiciel vocal d'Oswald de Fleury les Aubrais: 1750 € pour la machine à lire et le logiciel vocal d'Oswald de Fleury les Aubrais1 750,00 €

: 1.000 € pour le fauteuil roulant électrique et la porte d'entrée motorisée d'Agnès de St Jean le Blanc.: 1.000 € pour le fauteuil roulant électrique et la porte d'entrée motorisée d'Agnès de St Jean le Blanc.: 1.000 € pour le fauteuil roulant électrique et la porte d'entrée motorisée d'Agnès de St Jean le Blanc.: 1.000 € pour le fauteuil roulant électrique et la porte d'entrée motorisée d'Agnès de St Jean le Blanc.1 000,00 €

: 1.500 € pour l'aménagement de la salle de bain et les extérieurs de la maison d'Éric de St Jean de Braye: 1.500 € pour l'aménagement de la salle de bain et les extérieurs de la maison d'Éric de St Jean de Braye: 1.500 € pour l'aménagement de la salle de bain et les extérieurs de la maison d'Éric de St Jean de Braye: 1.500 € pour l'aménagement de la salle de bain et les extérieurs de la maison d'Éric de St Jean de Braye1 500,00 €

: 891 € pour l'aménagement du poste en ESAT de Danièle de St Jean de Braye.: 891 € pour l'aménagement du poste en ESAT de Danièle de St Jean de Braye.: 891 € pour l'aménagement du poste en ESAT de Danièle de St Jean de Braye.: 891 € pour l'aménagement du poste en ESAT de Danièle de St Jean de Braye.

: 1.000 € pour l'installation d'une embase pivotante sur le véhicule de Raphaël de Chälette sur Loing: 1.000 € pour l'installation d'une embase pivotante sur le véhicule de Raphaël de Chälette sur Loing: 1.000 € pour l'installation d'une embase pivotante sur le véhicule de Raphaël de Chälette sur Loing: 1.000 € pour l'installation d'une embase pivotante sur le véhicule de Raphaël de Chälette sur Loing1 000,00 €

: 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique avec lift de Damien de Pithiviers.  : 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique avec lift de Damien de Pithiviers.  : 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique avec lift de Damien de Pithiviers.  : 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique avec lift de Damien de Pithiviers.  1 000,00 €

: 1.550 € pour l'achat du logiciel d'aide à la communication Grip Pad de Yacoub d'Orléans.  : 1.550 € pour l'achat du logiciel d'aide à la communication Grip Pad de Yacoub d'Orléans.  : 1.550 € pour l'achat du logiciel d'aide à la communication Grip Pad de Yacoub d'Orléans.  : 1.550 € pour l'achat du logiciel d'aide à la communication Grip Pad de Yacoub d'Orléans.  1 550,00 €

: 1.000 € pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur le véhicule d'Emma de St Jean de la Ruelle.: 1.000 € pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur le véhicule d'Emma de St Jean de la Ruelle.: 1.000 € pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur le véhicule d'Emma de St Jean de la Ruelle.: 1.000 € pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur le véhicule d'Emma de St Jean de la Ruelle.1 000,00 €

: 2.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Caroline de Sully sur Loire.  : 2.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Caroline de Sully sur Loire.  : 2.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Caroline de Sully sur Loire.  : 2.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Caroline de Sully sur Loire.  2 000,00 €

: 2.200 € pour l'achat d'une poussette pour l'IME "Les Petites Brosses" de Nevoy: 2.200 € pour l'achat d'une poussette pour l'IME "Les Petites Brosses" de Nevoy: 2.200 € pour l'achat d'une poussette pour l'IME "Les Petites Brosses" de Nevoy: 2.200 € pour l'achat d'une poussette pour l'IME "Les Petites Brosses" de Nevoy2 200,00 €

: 947 € pour l'installation d'un ascenseur dans l'habitation de Thibault de Jargeau.: 947 € pour l'installation d'un ascenseur dans l'habitation de Thibault de Jargeau.: 947 € pour l'installation d'un ascenseur dans l'habitation de Thibault de Jargeau.: 947 € pour l'installation d'un ascenseur dans l'habitation de Thibault de Jargeau.

: 1.500 € pour l'automatisation de la porte d'entrée de l'habitation de Cécile de Chécy. : 1.500 € pour l'automatisation de la porte d'entrée de l'habitation de Cécile de Chécy. : 1.500 € pour l'automatisation de la porte d'entrée de l'habitation de Cécile de Chécy. : 1.500 € pour l'automatisation de la porte d'entrée de l'habitation de Cécile de Chécy. 1 500,00 €

: 2.000 € pour l'installation d'une porte arrière escamotable, d'un bras robot et d'une commande au volant sur le véhicule de Kelly d'Amilly.: 2.000 € pour l'installation d'une porte arrière escamotable, d'un bras robot et d'une commande au volant sur le véhicule de Kelly d'Amilly.: 2.000 € pour l'installation d'une porte arrière escamotable, d'un bras robot et d'une commande au volant sur le véhicule de Kelly d'Amilly.: 2.000 € pour l'installation d'une porte arrière escamotable, d'un bras robot et d'une commande au volant sur le véhicule de Kelly d'Amilly.2 000,00 €

: 1.500 € pour l'achat du fauteuil roulant manuel avec motorisation de Kathleen de Briare.: 1.500 € pour l'achat du fauteuil roulant manuel avec motorisation de Kathleen de Briare.: 1.500 € pour l'achat du fauteuil roulant manuel avec motorisation de Kathleen de Briare.: 1.500 € pour l'achat du fauteuil roulant manuel avec motorisation de Kathleen de Briare.1 500,00 €

: 1.391,03 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.: 1.391,03 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.: 1.391,03 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.: 1.391,03 € pour le fauteuil roulant de David d'Orléans.1 391,03 €

: 400 € pour l'achat d'un système qui permet la bascule d'assise du fauteuil roulant de Christelle de Lailly.: 400 € pour l'achat d'un système qui permet la bascule d'assise du fauteuil roulant de Christelle de Lailly.: 400 € pour l'achat d'un système qui permet la bascule d'assise du fauteuil roulant de Christelle de Lailly.: 400 € pour l'achat d'un système qui permet la bascule d'assise du fauteuil roulant de Christelle de Lailly.

: 1.000 € pour l'aménagement du véhicule de Nadia d'Ingré.: 1.000 € pour l'aménagement du véhicule de Nadia d'Ingré.: 1.000 € pour l'aménagement du véhicule de Nadia d'Ingré.: 1.000 € pour l'aménagement du véhicule de Nadia d'Ingré.1 000,00 €

: 1.700 € pour le fauteuil roulant manuel de Thierry de Fay aux Loges. : 1.700 € pour le fauteuil roulant manuel de Thierry de Fay aux Loges. : 1.700 € pour le fauteuil roulant manuel de Thierry de Fay aux Loges. 1 700,00 €

: 1.500 € pour l'achat de l'appareil auditif de Mylène de Fleury les Aubrais.: 1.500 € pour l'achat de l'appareil auditif de Mylène de Fleury les Aubrais.: 1.500 € pour l'achat de l'appareil auditif de Mylène de Fleury les Aubrais.1 500,00 €

: 1.000 € pour l'aménagement d'une salle de bain dans la maison d'habitation de Dominga d'Arrabloy.: 1.000 € pour l'aménagement d'une salle de bain dans la maison d'habitation de Dominga d'Arrabloy.: 1.000 € pour l'aménagement d'une salle de bain dans la maison d'habitation de Dominga d'Arrabloy.1 000,00 €

: 1.500 € pour l'achat du lit transat TINA de Mélik de Chalette sur Loing.: 1.500 € pour l'achat du lit transat TINA de Mélik de Chalette sur Loing.: 1.500 € pour l'achat du lit transat TINA de Mélik de Chalette sur Loing.1 500,00 €

: 2.000 € pour le fauteuil roulant électrique de Marylène d'Olivet.: 2.000 € pour le fauteuil roulant électrique de Marylène d'Olivet.: 2.000 € pour le fauteuil roulant électrique de Marylène d'Olivet.2 000,00 €

: 1.200 € pour l'acquisition du matériel basse vision et braille de Nicolas d'Orléans.: 1.200 € pour l'acquisition du matériel basse vision et braille de Nicolas d'Orléans.: 1.200 € pour l'acquisition du matériel basse vision et braille de Nicolas d'Orléans.1 200,00 €

: 2.000 € pour l'aménagement d'une salle de bain dans la maison d'habitation de Robin de La Chapelle Onzain.: 2.000 € pour l'aménagement d'une salle de bain dans la maison d'habitation de Robin de La Chapelle Onzain.: 2.000 € pour l'aménagement d'une salle de bain dans la maison d'habitation de Robin de La Chapelle Onzain.2 000,00 €

: 5.000 € pour l'aménagement du véhicule de Nicolas de La Ferté St Aubin.: 5.000 € pour l'aménagement du véhicule de Nicolas de La Ferté St Aubin.: 5.000 € pour l'aménagement du véhicule de Nicolas de La Ferté St Aubin.5 000,00 €

: 1.000 € pour l'aménagement du logement de Baptiste d'Olivet.: 1.000 € pour l'aménagement du logement de Baptiste d'Olivet.: 1.000 € pour l'aménagement du logement de Baptiste d'Olivet. 1 000,00 € 

: 715,20 € pour l'achat d'un cyclo solo fixe au sol pour le Foyer Isambert d'Olivet.: 715,20 € pour l'achat d'un cyclo solo fixe au sol pour le Foyer Isambert d'Olivet.: 715,20 € pour l'achat d'un cyclo solo fixe au sol pour le Foyer Isambert d'Olivet.

: 900 € pour l'achat du fauteuil roulant manuel d'Abdellah de St Jean de la Ruelle..: 900 € pour l'achat du fauteuil roulant manuel d'Abdellah de St Jean de la Ruelle..: 900 € pour l'achat du fauteuil roulant manuel d'Abdellah de St Jean de la Ruelle..

: 2.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique de Romain d'Ingré.: 2.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique de Romain d'Ingré.: 2.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique de Romain d'Ingré. 2 000,00 € 

: 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique de Marc de Mareau aux Prés.     : 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique de Marc de Mareau aux Prés.     : 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique de Marc de Mareau aux Prés.      1 000,00 € 

: 2.000 € pour l'agrandissement de la maison de Murielle de St Pryvé St Mesmin: 2.000 € pour l'agrandissement de la maison de Murielle de St Pryvé St Mesmin: 2.000 € pour l'agrandissement de la maison de Murielle de St Pryvé St Mesmin 2 000,00 € 

: 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Rachid de Meung sur Loire: 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Rachid de Meung sur Loire: 1.000 € pour l'achat du fauteuil roulant électrique verticalisateur de Rachid de Meung sur Loire 1 000,00 € 

: 1.774 € pour la motorisation des volets roulants de la maison d'Éric de St Jean de Braye : 1.774 € pour la motorisation des volets roulants de la maison d'Éric de St Jean de Braye : 1.774 € pour la motorisation des volets roulants de la maison d'Éric de St Jean de Braye  1 774,00 € 

: 1.500 € pour l’achat du fauteuil roulant de Kévin qui habite Coudroy.: 1.500 € pour l’achat du fauteuil roulant de Kévin qui habite Coudroy. 1 500,00 €

: 2.000 € pour l'aménagement de la douche de Soraya d’Orléans.: 2.000 € pour l'aménagement de la douche de Soraya d’Orléans. 2 000,00 €

: 1.500 €  pour l'aménagement du logement d'Angéla de Chécy.: 1.500 €  pour l'aménagement du logement d'Angéla de Chécy. 1 500,00 €

: 1.000 € pour l'installation d'un ascenseur dans la maison d'habitation de Louise et Jules qui habitent Baule.: 1.000 € pour l'installation d'un ascenseur dans la maison d'habitation de Louise et Jules qui habitent Baule.1 000,00 €

: 132,17 € pour la réparation du fauteuil roulant de David d’Orléans.: 132,17 € pour la réparation du fauteuil roulant de David d’Orléans.

: 1.000 € pour Khamsay de St Jean de Braye pour l'aménagement de sa salle de douche.: 1.000 € pour Khamsay de St Jean de Braye pour l'aménagement de sa salle de douche.1 000,00 €

: 1.000 € pour Baptiste d'Olivet pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur un véhicule.: 1.000 € pour Baptiste d'Olivet pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur un véhicule.1 000,00 €

: 1.000 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique de Marlène de Marcilly en Villette.: 1.000 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique de Marlène de Marcilly en Villette.1 000,00 €

: 1.000 € pour Abdelmounaim de La Ferté St Aubin pour l'achat de son fauteuil roulant manuel.: 1.000 € pour Abdelmounaim de La Ferté St Aubin pour l'achat de son fauteuil roulant manuel.1 000,00 €

: 1.000 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique de Johanna de St Jean de Braye.: 1.000 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique de Johanna de St Jean de Braye.1 000,00 €

: 1.500 € pour Margaux de Meung sur Loire pour l'achat d'un siège adapté d'automobile.: 1.500 € pour Margaux de Meung sur Loire pour l'achat d'un siège adapté d'automobile.1 500,00 €

: 1.000 € pour l'aménagement du logement de Malo d’Orléans.: 1.000 € pour l'aménagement du logement de Malo d’Orléans. 1 000,00 €
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: 1.000 € pour Chloé de Patay pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur son véhicule.: 1.000 € pour Chloé de Patay pour l'installation d'une plateforme élévatrice sur son véhicule.1 000,00 €

: 1.500 € pour l'achat d'un fauteuil roulant de basket pour l'association sportive Handisport Orléanais: 1.500 € pour l'achat d'un fauteuil roulant de basket pour l'association sportive Handisport Orléanais1 500,00 €

: 1.000 € pour l’achat d’une tablette avec logiciel de communication pour Jean-Luc de Montoire sur le Loir.: 1.000 € pour l’achat d’une tablette avec logiciel de communication pour Jean-Luc de Montoire sur le Loir.1 000,00 €

: 1.500 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique de Marie-Noëlle qui habite Cepoy.: 1.500 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique de Marie-Noëlle qui habite Cepoy.1 500,00 €

: 1.500 € pour l’acquisition d’un siège automobile adapté pour Lucas de Chaingy. 1 500,00 €

: 1.500 € pour l’aménagement d’une base de transfert pivotante de fauteuil sur le véhicule de Nawja de Villemandeur. 1 500,00 €

: 1.000 € pour l’achat du fauteuil roulant manuel de M’hamet Youssef qui habite Orléans. 1 000,00 €

: 1.000 € pour le financement du fauteuil roulant électrique avec lift verticalisateur d’Aurélie de Chécy. 1 000,00 €

: 1.000 € pour l’aménagement d’une base de transfert pivotante de fauteuil sur le véhicule de Dominga d’Arrabloy. 1 000,00 €

: 1.500 € pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique pour Franck de Fleury les Aubrais. 1 500,00 €

: 1.000 € pour l’acquisition d’une chaise modulable à hauteur variable électrique pour Flavie de Loury. 1 000,00 €

: 313.94 € pour l’achat d’une chaise de douche pour Catherine de La Ville aux Clercs.

: 2.200 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique avec lift verticalisateur de Nicolas de Marcilly en Gault. 2 200,00 €

: 1.500 € pour l’acquisition d’une poussette multi réglable pour Sham d’Orléans. 1 500,00 €

: 1.500 € pour l’aménagement du système d’attache d’un fauteuil roulant sur le véhicule de Mehdi d’Amilly. 1 500,00 €

: 900 € pour l’achat d’une poussette évolutive pour Geviksia de Fleury les Aubrais.

: 1.500 € pour l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel pour Marc de Varennes Changy. 1 500,00 €

: 1.500 € pour un aménagement du garage en chambre et salle de bain dans la maison de Marcel de Beaugency. 1 500,00 €

: 1.500 € pour un fauteuil roulant électrique avec lift de Mohamed de Sully sur Loire. 1 500,00 €

: 1.500 € pour un aménagement de la maison de Justine de La Ferté St Aubin. 1 500,00 €1 500,00 €

: 1.000 € pour l'installation d'une embase pivotante sur la voiture des parents de Marie de Bellegarde.: 1.000 € pour l'installation d'une embase pivotante sur la voiture des parents de Marie de Bellegarde.1 000,00 €

: 1.500 € pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique pour Fatiha d'Olivet: 1.500 € pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique pour Fatiha d'Olivet 1 500,00 €

: 2.000 € pour un aménagement du garage en chambre et salle de bain dans la maison d'Aziz d'Ormes: 2.000 € pour un aménagement du garage en chambre et salle de bain dans la maison d'Aziz d'Ormes2 000,00 €

: 1.500 € pour une adaptation du véhicule de Rachid de Meung sur Loire afin de permettre la montée de son fauteuil roulant.: 1.500 € pour une adaptation du véhicule de Rachid de Meung sur Loire afin de permettre la montée de son fauteuil roulant.1 500,00 €

: 1.500 € pour un aménagement du garage du logement de Clémance d'Orléans en chambre et salle de bain.: 1.500 € pour un aménagement du garage du logement de Clémance d'Orléans en chambre et salle de bain.1 500,00 €

: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift de Bastien de La Ferté St Aubin.: 1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift de Bastien de La Ferté St Aubin.1 500,00 €

: 1.500 € pour l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique pour Laurent de Lorris.: 1.500 € pour l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique pour Laurent de Lorris.1 500,00 €

: 1.500 € pour un agrandissement de la porte d'entrée et un aménagement du garage du logement d’Ouacilla d'Orléans en chambre et salle de bain.: 1.500 € pour un agrandissement de la porte d'entrée et un aménagement du garage du logement d’Ouacilla d'Orléans en chambre et salle de bain.1 500,00 €

: 1.100 € pour l’acquisition d’un logiciel d'aide à la lecture JAW pour Window pour Van Christin Cardorel d'Orléans.: 1.100 € pour l’acquisition d’un logiciel d'aide à la lecture JAW pour Window pour Van Christin Cardorel d'Orléans.1 100,00 €

: 354,46 € pour l'achat d’une poussette multi réglable et d’un siège de douche adapté  pour le  petit Sham d'Orléans.: 354,46 € pour l'achat d’une poussette multi réglable et d’un siège de douche adapté  pour le  petit Sham d'Orléans.

: 700 € pour l’acquisition d’une poussette évolutive pour Soumya d'Orléans.: 700 € pour l’acquisition d’une poussette évolutive pour Soumya d'Orléans.

: 552,53 € pour achat d’un fauteuil roulant électrique pour David d'Orléans: 552,53 € pour achat d’un fauteuil roulant électrique pour David d'Orléans

: 511,37 €  pour achat d’un déambulateur 4 roues pour Françoise de Blois.: 511,37 €  pour achat d’un déambulateur 4 roues pour Françoise de Blois.

: 1.000 € pour achat d’un fauteuil roulant électrique pour Bagaoudin de Gien.: 1.000 € pour achat d’un fauteuil roulant électrique pour Bagaoudin de Gien.1 000,00 €

: 1.500 € pour une adaptation d’une fourgonnette pour permettre le transport de Sophie de Sully sur Loire avec son fauteuil roulant.: 1.500 € pour une adaptation d’une fourgonnette pour permettre le transport de Sophie de Sully sur Loire avec son fauteuil roulant.1 500,00 €

: 1.500 € pour l'achat d’un fauteuil roulant manuel pour la petite Clara de Saran.: 1.500 € pour l'achat d’un fauteuil roulant manuel pour la petite Clara de Saran.1 500,00 €

: 1.500 € pour l’acquisition d’une chaise douche adaptée pour Marie de Bellegarde. 1 500,00 €

: 1.500 € pour l'aménagement du logement (accès extérieur, agrandissement des portes, réaménagement de la salle de bain) de Christian de Vennecy. 1 500,00 €

: 1.500 € pour l'installation d'une embase de transfert pivotante sur la voiture de Florence de Pithiviers. 1 500,00 €

187 438,76 €
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