
Association loi 1901, à but caritatif pour 
financer l’opération aux Etats Unis

d’un conduit auditif pour un enfant de 8 ans.

faire connaitre 

une malformation rare de l’oreille l’aplasie et ses techniques de réparation 

www.LOuiedeLouis.fr  
L’association qui veut se faire entendre
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Coordonnées :

Siège Social : L’ouïe de Louis, 3 square Jean Auguste Ingres - 49100 Angers

06-21-81-81-40  - contact@LOuiedeLouis.fr

http://www.LOuiedeLouis.fr (Explications détaillées)

https://www.facebook.com/LOuie2Louis (Actualités du projet - activités)

https://www.cotizup.com/louiedelouis (Dons)

https://twitter.com/LOuiedeLouis (Tweeter ) 

Comment nous aider ?

Nous écrire: L’Ouïe de Louis - 3 square Jean Auguste Ingres - 49100 Angers
06-21-81-81-40  - contact@LOuiedelouis.fr

En savoir plus: http://www.LOuiedeLouis.fr
Suivre nos actions et actualités : https://www.facebook.com/LOuiedeLouis
Faire un ou des Dons : https://www.cotizup.com/LOuiedeLouis
Tweeter : https://twitter.com/LOuiedeLouis

Investir dans l’avenir des enfants qui comme Louis ont un handicap auditif, 

contribuer à l’information de techniques médicales…

Nous suivre, partager nos informations, c’est déjà nous aider

JO du 15 fev 2020 n°202000070853

association : W491019773 

• Aides Directes: 

En faisant un don sur la cagnotte en Ligne 

https://www.cotizup.com/louiedelouis

« L’oreille est le chemin vers le cœur » Voltaire

• Aides Indirectes:

En parlant de nous et en invitant les personnes à nous suivre  ou à faire 

un don  https://www.facebook.com/LOuiedeLouis

En nous proposant de nous associer à des manifestations

En nous mettant en lien avec d’autres associations

En organisant des manifestations au profit de l’association

En nous donnant des idées pour récolter des fonds

En nous aidant dans l’organisation de manifestations

En rejoignant notre association en tant que membre du conseil 

d’administration, comme bénévole

• Commerçants, artisans, entreprises, 

nous aider c’est possible aussi pour vous: Dons financier ou d’objets 

(pour des tombolas, Lotos…), tirelires en caisse, arrondi 

commerçant solidaire…)

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055
Association Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.

Particulier imposable : vous donnez 100 € en argent ou matériel, 
vous recevez 66 € en crédit d’impôt

Entreprise imposable 60 % déductible : limite 10 000 €, 5 0/000 du CA :
vous donnez 1000 € en argent ou en matériel, vous recevez 600 €
vous donnez 500 € en argent ou en matériel, vous recevez 300 €
vous donnez 100 € vous recevez 60 € en crédit d’impôt

Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

Cagnotte Cotizup :
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Mon ORL me dit que c’est une Aplasie. Une malformation extrêmement rare composée d’une Microtie et d’une

Atrésie,

A 8 ans, je rêve des métiers que je voudrais faire plus tard, certains me sont déjà impossibles… Je n’ai pas encore

commencé mes études, et déjà des métiers me sont impossibles car j’ai une oreille bouchée, sourde, c’est une

Atrésie. Pour entendre, j'utilise un appareil auditif fixé sur la branche de mes lunettes. Alors avant de rêver à mon

avenir et à un futur métier, mon rêve le plus grand serait de pouvoir entendre naturellement de mes 2 oreilles

comme tous mes copains...

J'ai envie d'entendre comme tout le monde, mais comme ma malformation est trop rare, elle ne peut pas être

opérée en France. Les médecins ne savent pas faire.

Mes parents m'ont dit qu'une opération de reconstruction de l'oreille était possible aux Etats Unis. Alors j'aimerais

bien aller là bas, pas pour le plaisir, pas pour le voyage, mais parce que c'est la seule solution pour moi de me faire

opérer et d'entendre sans appareil ...

Mes parents ont donc créé une association « L’ouïe de Louis » pour faire connaitre la malformation et financer

mon opération.
Louis

Microtie, Atrésie, Aplasie, définitions
La microtie est une malformation congénitale ( qui se déclenche pendant la grossesse)  de l'oreille externe, de 

naissance, qui se manifeste par un pavillon plus petit, mal formé ou absent

En France, elle touche environ 1 enfant sur 15 000 naissances  et aux USA : 1 enfant sur 8 000. 

La cause de la microtie est encore aujourd’hui inconnue. 

L’atrésie est  une absence du canal auditif. C’est ce canal auditif qui transmet les sons de l’oreille externe à 
l’oreille interne, l’atrésie a pour conséquence une perte significative de l’audition (ce qui aura des 
répercussions sur la localisation des sons, et sur les conversations tenues dans un environnement bruyant, et 
cela peut également avoir un impact  sur le développement du cerveau, du langage et de la parole)

L’aplasie est le terme qui est utilisé lorsqu’un enfant présente une microtie et une atrésie. 

Bonjour,

Je m'appelle Louis. J'ai 8 ans.

Je suis né avec une oreille un peu spéciale. Je m’y suis habitué, mais je n’entends 

pas de cette oreille, elle est fermée

Entendre naturellement…

L’absence de conduit auditif étant le marquage de l’atrésie, les appareils auditifs insérés dans l’oreille ne sont

pas envisageables. Il faut obligatoirement un appareil qui passe par la mastoïde (l’os derrière l’oreille) et qui

transmettre le son par vibration osseuse.

Il existe plusieurs appareils pour corriger une perte auditive de transmission. 
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Appareil Auditif de Louis

Mais il existe aussi une méthode pour entendre naturellement la Canaloplastie, reconstruction du conduit auditif, 

une intervention chirurgicale qui ne se fait qu’aux Etats Unis, et qui coûte très cher.

Pourquoi l’association a-t-elle pour nom « L’ouïe de Louis » ? Touchés par l’aplasie de notre enfant Louis, il est le
point de départ de notre combat, l’association est pour Louis, elle porte son prénom, mais s’adresse aussi à tous
les enfants ayant le même handicap.

Le choix pour Louis: Le projet
Louis est atteint d’une microtie de grade 1, son pavillon est existant, nous ne souhaitons agir que sur l’Atrésie

Des solutions existent pour soigner la microtie (pavillon), mais pour Louis, l’esthétique de l’oreille n’est pas la

priorité, et ne nuira pas à son intégration car une oreille est existante, petite, légèrement déformée, mais existante.

La priorité est de créer un canal auditif.

Nous avons créé l’association « L ’Ouïe de Louis ».

Les Buts de l’Association

2. Faire connaitre aux familles concernées les possibilités de réparation 
existantes aux USA

Trop rare pour être opérée en France, l‘Aplasie peut pourtant être opérée AUX USA. 
La connaissance de cette technique s’est étendue un peu partout en France par 
bouche à oreille.

Nous sommes les  1ers dans l’Ouest et nous espérons pouvoir informer des 

familles concernées dans le grand ouest

3. Récolter des fonds 

a) pour financer durant cette transition l’opération de Louis et d’autres 
enfants aux USAPour pouvoir faire connaitre les réparations possibles de l’Aplasie, 

il faut pouvoir en parler avec du concret. Un des buts est de collecter des fonds afin de financer l'opération 
du conduit auditif aux Etats-Unis de Louis et les frais annexes transport, voyage hébergement...
(Convalescence postopératoire, de contrôle de cicatrisation et problème de pression en avion sur l'oreille 
interne = pas de possibilité de reprendre l’avion avant 5 semaines, semaines à passer sur place).
- Collecter des fonds pour financer la rencontre des chirurgiens en Espagne en Novembre
- Collecter des fonds pour financer l’opérations aux USA. 

Pour répondre à ces 3 objectifs, nous souhaitons organiser des manifestations (partenariats avec d’autres 

associations, commerçants, entreprises, Loto soirées dansantes, site et cagnotte en ligne…)

Faire connaitre les possibilités de réparation existantes aux USA pour qu’elles puissent être étudiées par des

médecins et développées en France

conduit auditif

pavillon

oreille extérieure oreille interne

oreille normale

oreille avec microtie

élément osseux

vestibule

cochlée

tympan oreille interne

oreille moyenne

oreille moyenne

marteau

b) pour financer des bourses de médecin et les recherches sur l’atrésie

1. Faire connaitre la microtie au grand public et aux professionnels de Santé, 
et aux élus

Ainsi, nous avons pris contact avec le chirurgien américain de Californie, (spécialiste de la canaloplastie) pour créer le

canal auditif et permettre d’améliorer l’audition de cette oreille:

Louis est opérable et pourrait entendre sans appareil.
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