ALEH
Soins de réadaptation pour les enfants
gravement handicapés

Un don de 12 000 € finance
la thérapie d’un enfant souffrant de handicaps sévères
et contribue à lui assurer un avenir meilleur

ALEH EN QUELQUES CHIFFRES

750 enfants avec des
handicaps sévères

4 établissements

VOTRE IMPACT
EN ISRAËL
Foyers ALEH en Israël

Bnei Brak
Gedera

1 250 volontaires à travers le pays

Jerusalem

Ofakim (ALEH Negev)

45 000 traitements par an

Les enfants qui ont des handicaps sévères sont
généralement sous-estimés. Incapables d’exprimer
leurs sentiments, besoins et désirs, ils sont trop
souvent considérés sans espoir de réadaptation
et de développement. L’expérience ALEH vient
prouver le contraire. Initié en 1982 par un groupe
de parents déterminés, convaincus que chaque
individu a des espoirs, des forces et des capacités,
ALEH a démontré maintes fois que des thérapies
intensives et des protocoles paramédicaux adaptés
peuvent changer des vies.
Aujourd’hui, plus de 750 patients handicapés,
des nouveau-nés aux jeunes adultes sont pris
en charge dans les quatre établissements ALEH,
devenus le plus grand réseau de soins en Israël
pour ces enfants.
À Jérusalem, Guedera, Bnei Brak et dans le Neguev,
des équipes dévouées et pluridisciplinaires,
thérapeutes, médecins, infirmières, soignants,
personnel éducatif et administratif accompagnés
de bénévoles, travaillent sans relâche pour
dispenser aux enfants les soins adaptés et répondre
à leurs besoins émotionnels.
Un nouveau centre de réadaptation et éducatif est
en cours de construction au cœur du pays, avec

une capacité de 300 patients de la maternelle à
l’école secondaire.
Le programme paramédical ALEH propose une
thérapie intensive qui dépasse les normes fixées
par l’assurance maladie nationale d’Israël.
Ces protocoles ont permis à de nombreux enfants
d’apprendre à se tenir, à se nourrir et à se mouvoir
de manière contrôlée, des objectifs qu’ils ne
pouvaient atteindre selon les diagnostics initiaux.
Ce programme a besoin de votre soutien pour
venir en aide à ces enfants et leur assurer un avenir
meilleur.
En reconnaissance de votre aide généreuse,
vous recevrez régulièrement des rapports sur
l’avancement des enfants que vous aurez aidés
ainsi que des photographies.
Votre don de 60 000 € pourra financer le
programme de soins pour 5 enfants gravement
handicapés. Votre générosité sera inscrite pour
toujours sur une plaque à votre nom apposée
dans l’un des établissements ALEH. Votre aide
sera mentionnée sur les lettres d’informations
ALEH et les bulletins en ligne.

