
UNE ÉCOLE POUR AMAYA : DES SUITES D'UNE ENCÉPHALITE
AUX SÉQUELLES IMPORTANTES, DES FONDS SONT LEVÉS

POUR QUE LA PETITE FILLE PUISSE ALLER A l'ÉCOLE
 

 
À l'âge de 7 mois, Amaya a souffert d'une encéphalite qui lui a laissé des séquelles
importantes, l'empêchant d'aller à l'école dans les meilleures conditions. Aujourd'hui
âgée de 3 ans, la petite fille a besoin d'une table à langer adaptée à son handicap. Sa
maman Gloria a décidé de lancer une cagnotte GoFundMe pour aider sa fille.
 
Des suites d' une encéphalite lui ayant laissé des séquelles importantes, Amaya ne peut plus se
rendre à l' école sans un dispositif adapté à son état. La petite fille fréquente aujourd' hui l'
école privée « Immaculée de Soum » à Lourdes et sa famille souhaite qu' elle puisse s' y rendre
dans de meilleures conditions. Cependant, l' établissement ne touche pas de financements de la
part de l' État pour acquérir du matériel adapté à la condition d' Amaya ou d' autres enfants
souffrant de Handicap.
 
Gloria a donc décidé de lancer une cagnotte GoFundMe pour réunir les fonds nécessaires à l'
installation de la table à langer dont Amaya a besoin. 6 heures à peine, ont suffi pour que l'
objectif des 635 € soit atteint ! La famille de la petite s' est accordée avec l' école pour
poursuivre la collecte de dons et financer d' autres projets d' aménagement. Ces
investissements profiteront non seulement à Amaya mais aussi à tous les enfants qui sont en
situation de handicap ou dont la condition physique nécessite un aménagement spécifique des
locaux.
 
L' école où se rend Amaya a pour projet « l' accueil de tous, de tous les handicaps » et pour
cela, elle doit investir 50 000 € . À ce jour, l' école a déjà aménagé ses locaux pour un montant
de 12 000 € mais les travaux d' aménagement à venir vont être difficiles à couvrir par l'
établissement seul.
 
Chaque don collecté représente un soutien significatif pour ce projet qui veut donner à tous les
enfants la chance d' accéder à une éducation dans des conditions adaptées à tout type de
handicap.
 

Gloria est disponible pour répondre à vos questions et apporter un éclairage sur le
projet ainsi que sur sa démarche.

 
https://fr.gf.me/v/c/gfm/l039ecole-d039amaya

 
Contact Presse

Eva Victoria evictoria@revolutionr.com
+33 (0) 6 33 46 56 65 ou +33 (0) 1 47 10 08 33

 
GoFundMeest le premier site de collecte de fonds au monde. Avec une communauté de plus de 70 millions
de donateurs, GoFundMe révolutionne la façon dont le monde donne. GoFundMe garantit un système de
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dons en ligne sûr et efficace. Grâce à des outils technologiques dédiés et le travail de l'équipe Trust &
Safety, nous protégeons les utilisateurs de GoFundMe contre la fraude et nous assurons que les fonds
récoltés seront acheminés au bon endroit. Dans le cas contraire, les donateurs seront intégralement
remboursés : www.gofundme.com/guarantee.
Iln'y a pas de frais obligatoires sur GoFundMe, la plateforme est soutenue par un pourboire facultatif, que
les donateurs peuvent offrir en contrepartie des services offerts par GoFundMe.
Contrairement à d'autres plateformes, GoFundMe ne revend pas les données des utilisateurs à des société
tierces. Que vous soyez donateur ou lanceur d'une cagnotte en ligne, vos informations sont toujours
confidentielles et utilisées uniquement comme indiqué dans notre politique de confidentialité.
Grâceau programme GivesBack, GoFundMe soutient financièrement de nombreuses campagnes du monde
entier et a ainsi déjà contribué à hauteur de plusieurs millions de dollars à différentes campagnes.
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