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Cette association, située à Haravilliers (95), a été créée pour venir en aide  

à ENZO, âgé de 7 ans 1/2 et reconnu handicapé  
par la Maison Départementale Pour Handicapés (M.D.P.H.) 

 

Enzo est atteint d’une maladie orpheline, depuis mars 2017  
l'hôpital NECKER de Paris a trouvé son gène défectueux : c'est le « MEF2C »,  

60/70 cas sont répertoriés dans le monde. 
 

Cette maladie l’empêche d’évoluer comme un autre enfant.  
Enzo ne parle pas, ne marche pas, ne tient pas assis,  

ne sait pas faire de « quatre pattes », dort très peu et pleure souvent.  
Ce handicap complique chaque geste de la vie quotidienne  

pour ses parents, sa famille.  
 

Le matériel adapté pour son handicap n’est pas toujours  
pris en charge par la M.D.P.H ou la Sécurité Sociale. 

 

Afin de le soutenir, notre association a besoin de votre aide : 
 

COLLECTEZ AVEC NOUS  
 

DES BOUCHONS EN PLASTIQUES* 
 

(possibilité de dons) 
 

Ces bouchons, une fois recyclés, permettront de financer : soit des soins spécifiques, soit un 
aménagement pour son lit, soit un équipement adapté pour la voiture, soit de participer à 
l’achat d’une poussette spécialisée ou tout autre matériel… 
 

Il faudra beaucoup, beaucoup de bouchons… 
encore et encore…  
 

Si vous voulez nous aider à rendre la vie d’Enzo 
plus « belle », MERCI de collecter chez vous ou 
de récupérer les bouchons en plastique, dans 
votre entourage, votre voisinage… 
 

 

 
 

 

*Quel bouchon collecter ? 
 

 alimentaire (eau, lait, soda,  
huile, vinaigre, vin, compote,  
crème fraîche…) 
 ménagers (liquide vaisselle,  
produits d’entretien, lessive,  
assouplissant, aérosol) 
 cosmétiques et produits  
d’hygiène (déodorant, laque,  
parfum, dentifrice, shampoing,  
produit douche…) 
 mais aussi : couvercle en  
plastique (chocolat, café en  
poudre, moutarde… de moins de 12 cms) 
 

A titre d’exemple : 
 

une poussette spécialisée coûte environ 6.200€, 
sachant qu’1 bouchon pèse environ 2 grammes, 
que 1000 kg rapporteront environ 250€…  
Il faudra 24.800 kg de bouchons pour la financer ! 

Un très grand merci à vous tous ! 
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