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Dossier de partenariat

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

De construction 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 
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L ’association
• « L ’Ouïe de Louis » est une association loi de 1901, W491019773

à but non lucratif, créée lors de l’assemblée générale constitutive du 12 janvier 2020.                
JO du 15 fév. 2020  et reconnue d’intérêt général Réf 2020-55

• Plusieurs objectifs : 

• Récolter les fonds nécessaires pour faire opérer aux Etats Unis Louis, un garçon de 8 ans 
atteint d’une malformation rare  de l ’oreille gauche : pavillon malformé (microtie) et 
absence de conduit auditif (atrésie). 

• Faire connaitre cette malformation rare congénitale (de naissance) par des initiatives 
diverses auprès des familles, auprès des professionnels

• Mettre à disposition notre expérience, 

pour accompagner tous ceux qui cherchent des solutions identiques en Europe. 

Le Conseil d’administration

Claire Le Bihan

Présidente L’ouïe de Louis

Responsable Ressources 
Humaines,
Angers (49)

Guillaume Bertin

administrateur

animateur territorial,
Saint Barthelemy d’Anjou (49)

Jean-François Bachelier

Trésorier adjoint

Trésorier Willbe

Cadre commercial, 
Montreuil (93)

Laëtitia Franco

vice-présidente

Présidente de Willbe

Thérapeute, 
Nogent-sur-Marne (94)

Ludovic Le Bihan

Secrétaire général – trésorier

Enseignant en arts appliqués,
Angers (49)

Luc Dubart

Administrateur

chargé d’accueil,
Pont-à-Marcq (59)

Dominique Lesaffre

Administratrice

professeure des écoles                
en retraite, 
Villeneuve d’ascq (59)

Audrey Foucron

Administratrice

professeure de lettres,
Blaison Saint-Sulpice (49)
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Nos Valeurs

• sur les fonds récoltés : comptabilité en ligne
avec possibilité de dons anonymes ou montants anonymes

• sur les dépenses :  facturation accessible par tous en ligne 

• sur la comptabilité prévisionnelle et les investissements

• sur le fonctionnement de l’association, 

tous les donateurs seront invités aux assemblées générales,
ils pourront voter, le quitus des comptes, le compte-rendu d’activités, et les orientations.
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L ’histoire de Louis
Bonjour, moi c’est Louis ! 

Je suis né en octobre 2011 quelques minutes avant mon frère jumeau. Je suis le premier à pointer 
le bout de mon nez.

Pour Papa et Maman, à peine remis de leur émotions avec la naissance de leurs deux bébés, ils 
ont rapidement découvert que j'avais une toute petite oreille gauche un peu spéciale, différente 
de l’autre oreille.

Louis

A la maternité, l'ORL a rassuré Papa et Maman avec des tests (autoémission) qui ont indiqué que

mon oreille droite (correctement formée) fonctionnait normalement, et que je pourrais entendre.

J ’ai fait beaucoup de tests sur tout se qui se développe en même temps que les oreilles ( cœur,

reins, yeux…) j’ai même fait un caryotype.

Heureusement la malformation est isolée. C’est une malformation rare dont on ne connaît pas

les causes.

Depuis que je suis né, je vais régulièrement chez L ’ORL pour contrôler que l ’oreille droite

fonctionne correctement ,et heureusement tout va bien, je peux donc parler normalement, mais

j’ai des difficultés à entendre.
En Juin 2017, j ’ai passé mon premier scanner, il paraît que j ’ai une oreille moyenne normale et

une oreille Interne normale. Depuis septembre 2017, comme je porte des lunettes, on a mis une

prothèse discrète cachée dans la branche gauche de mes lunettes. Elle fonctionne par vibrations

osseuses, qui permet de compenser la perte auditive. J ’ai récupéré en audition, mais je n ’entends

pas tout, c ’est comme dans un bocal. Le bruit dans ma classe me gène, et je ne sais pas d’où
viennent les bruits, et dans certaines situations, comme en vélo, c’est dangereux: je n’entends pas

les voitures.

Le problème c’est que les prothèses sur les lunettes appareil ne peuvent plus se prescrire en

France, alors si je casse mes lunettes, je n ’ai plus de solution, car moi j e n ’ai pas envie de porter

un bandeau, ni un appareil vissé dans mon crâne.

C’est par hasard, en décembre 2018, que Papa et Maman ont découvert le nom de la

malformation et surtout qu’une opération existait et que plusieurs enfants, plusieurs familles
partaient aux États-Unis pour faire des reconstructions de l’oreille. Alors plutôt que d ’avoir un

appareil toute ma vie, Papa et Maman cherchent des solutions pour que je puisse entendre

comme tous les enfants.

Actuellement, l’opération ne peut se faire qu’aux Etats Unis , et comme ça coute très cher Papa et

maman cherchent de l’aide et des donateurs, des partenariats, et cherchent à faire des actions
pour récolter des fonds.
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Microtie, Atrésie, Aplasie, définitions

• La microtie est une malformation congénitale de l'oreille externe, de naissance, qui se manifeste par un pavillon plus 
petit, mal formé ou absent. 

La microtie apparaît dans 90% des cas d’un seul côté. 

En France, elle touche environ 1 enfant sur 15 000 naissances et aux USA 1 enfant sur 8000. 

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

• Les microties sont classifiées selon quatre grades : 

• Grade 1 : petite malformation du pavillon avec une oreille plus petite mais présence de toutes les structures de 
l'oreille externe avec conduit auditif atrophié ou sans.

• Grade 2 : toutes les structures de l'oreille externe sont présentes, mais une déformation significative existe avec 
une absence du conduit auditif externe 

• Grade 3 : la forme de microtie la plus répandue qui se caractérise par un petit bout d'oreille sous développé et 
l'absence de canal auditif.

• Grade 4 : absence d'oreille et de conduit auditif. 

• La microtie s'accompagne de façon systématique d'une atrésie. 
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Aucune recherche ne parvient à expliquer clairement les origines de cette malformation.

• L’atrésie est l’ absence du canal auditif. 

• Les conséquences de l’atrésie: le canal auditif transmet les sons de l’oreille externe à l’oreille interne, sans conduit 
auditif, le son ne circule pas. 

• L’atrésie est donc une surdité ou une très forte perte auditive (ce qui aura des répercussions sur la localisation des 
sons, et sur les conversations dans un environnement bruyant ou dans une salle de classe, et cela peut également 
avoir un impact sur le développement du langage et de la parole). La surdité peut avoir des conséquences sur la 

scolarité et sur l’insertion professionnelle. 

• On parle de deux types de surdités: la surdité de transmission et la surdité fonctionnelle. 

• La surdité de transmission est constatée quand le son ne circule pas correctement entre les différentes parties de 
l’oreille (l’oreille externe, moyenne ou interne). En corrigeant l’absence de transmission du son liée à un élément 
manquant ou malformé, l’audition peut être rétablie. 

• A l’inverse la surdité fonctionnelle ne peut être qu’appareillée. Certains éléments de l’oreille ne fonctionnent pas 
correctement et ne peuvent pas être réparés.

 Louis a une surdité de transmission, qui peut être réparée.

• L’aplasie est le terme qui est utilisé lorsqu’un enfant est atteint d’une microtie et d’une atrésie. 
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La Microtie: les solutions existantes

La reconstruction avec implant medpor.

Reconstruction possible à partir de 3 ans, en une seule intervention, qui consiste à implanter un
implant de polyéthylène associé à une greffe de peau. Combinée avec une canaloplastie
(reconstruction du canal auditif) cette technique permet de reconstruire l’oreille malformée
dans son ensemble (reconstruction du pavillon et du conduit auditif).

Actuellement cette technique de reconstruction combinée (pavillon et conduit) n’est possible
qu’aux Etats Unis.

En France, deux spécialistes se sont formés à cette méthode, et certaines reconstructions par
implants Medpor commencent à être pratiquées au CHRU de Lille et à Necker, mais aucune
intervention sur le canal auditif.

https://www.revmed.ch/

La microtie peut se réparer avec une reconstruction de l’oreille selon 2 méthodes:

La reconstruction par cartilage costal autologue.

Méthode pratiquée en France pour les enfants à partir de 10 ans. Elle consiste à prélever un
morceau des côtes pour construire le futur pavillon de l’oreille. Cette reconstruction nécessite
plusieurs interventions souvent douloureuses.

La reconstruction par cartilage costal permet de reconstruire uniquement le pavillon, il s’agit
d’une opération esthétique, mais ne permet pas de modification de la perte d’audition.

https://plasticsurgerykey.com/reconstruction-of-the-ear/

https://www.microtiarepair.com/medpor-ear-reconstruction/

https://chainedelespoir.typepad.com/ 4 à 5 opérations 
uniquement pour le 

pavillon

1 seule opération
simultanée pour le
pavillon + conduit
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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
vibration osseuse via la mastoïde (l’os derrière l’oreille).

Il existe plusieurs moyens pour corriger une perte auditive de transmission. 

 Le processeur BAHA : un processeur fixé à un serre-tête (ou sur des lunettes) qui reçoit le
son et le transmet aux os de l’oreille moyenne créant une vibration sonore conduite par
voie osseuse jusqu’au cerveau. Il peut être porté très jeune
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https://www.liverpoolhearingcentre.co.uk/

conduit auditif

pavillon

oreille extérieure oreille interne

oreille normale

oreille avec microtie

élément osseux

vestibule

cochlée

tympan oreille interne

oreille moyenne

oreille moyenne

marteau

• La prothèse BAHA : c’est une prothèse
auditive vissée sur un support . Le support
doit être implanté chirurgicalement sur le
crâne, derrière l’oreille.

• Le vibrateur osseux : autre appareil auditif
implanté qui utilise un processeur externe
fixé sur le crâne transmettant le son
directement aux os de l’oreille moyenne.

• Intervention chirurgicale : c’est une chirurgie de 2h30 durant laquelle le canal auditif est recréé.
Cela permet aux enfants d’améliorer leur audition sans devoir porter un appareil auditif. On parle
de canaloplasie et tympanoplastie, le conduit et le tympan sont alors reconstruits. Cette
technique ne se fait qu’aux Etats Unis, en Californie, à San-Fransisco.

L’Atrésie : Les solutions existantes

C ’est la solution que Louis utilise depuis septembre 2017, mais l’appareil sur les lunettes ne peut 
plus se prescrire en France suite au changement des lois en janvier 2019.

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

Les scanners de Louis passés en février 2020 montrent que l’oreille moyenne et interne ne sont pas

affectées par la malformation. Pour Louis, seuls le pavillon et le conduit auditif sont affectés.

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.

Nous souhaitons uniquement agir sur l’Atrésie (absence de conduit auditif donc perte très
importante d’audition – surdité unilatérale de transmission). Les examens médicaux montrent que
pour Louis, seul le conduit auditif est manquant, il pourrait entendre sans appareil, et de ses deux
oreilles avec une reconstruction de conduit auditif.

L’audition contribue au développement cérébral, et conditionne le choix de certains métiers et par
conséquent l’insertion professionnelle future. Certains métiers ne sont pas accessibles aux

malentendants ou sourds.

Nous avons deux choix:

- soit ne rien faire et laisser notre fils à la charge de la sécurité sociale, donc de la société, et de la
mutuelle avec sa prise en charge 100%: prise en charge des rdv chez l'orl, chez l'audioprothésiste,
prise en charge de l'appareil auditif, rdv chez le psy éventuellement,.... Notre fils restera à la charge
de la "société" et avec un avenir professionnel réduit

- soit agir avec une opération, coûteuse, au bout du monde, mais qui lui permettrait d'entendre
naturellement, et donc un meilleur avenir.

Maintenant que nous savons que cette reconstruction de conduit auditif est possible, notre

responsabilité de parents est de tout faire pour qu’il puisse entendre de ses deux oreilles, même si

nous devons aller au bout du monde.

Ainsi, nous avons pris contact avec le Dr Roberson, 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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• Parce que l'atrésie et la microtie auriculaires congénitales sont des maladies
rares, peu de médecins ont l'expérience du traitement de ces maladies

• L’opération ne peut se faire qu’aux États-Unis où les cas sont plus fréquents, 
et donc les médecins mieux formés

Le projet

• Récolter les fonds nécessaires pour financer l’opération aux Etats Unis
pour Louis et les frais annexes de transports, d'hébergement pour lui et
sa famille

Situation de Louis 
avant l’opération

Projet après l’opération

Source des images: https://www.atresiarepair.com/

• Faire connaître la microtie (déformation du pavillion), atrésie (absence de
conduit auditif), L’aplasie ( microtie + aplasie) pour que des spécialistes
puissent utiliser ces techniques en France

• Mettre à disposition notre expérience, pour accompagner tous ceux qui

cherchent des solutions identiques en Europe.

conduit auditif

pavillon

oreille reconstruite

oreille avec microtie

élément osseux

vestibule

cochlée

tympan

oreille interneoreille moyenne

oreille moyenne

marteau

oreille extérieure

nerf auditif

oreille interne

Nous avons créé l’association « L ’Ouïe de Louis » pour
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Le Budget

Objet Prix Unitaire quantité Total en  €

Opération reconstruction du conduit auditif 42100 usd 1 37000

Transport (aller retour) USA 1000 5 5000

Logement 5000 1 5000

Location véhicule 1500 1 1500

Total 50500€

Zoom comptable :

A noter dans les frais supplémentaires : 
- rencontre pré opératoire, avec les chirurgiens dans un pays Européen (ex : Espagne en 2020), RDV à l’hôpital Necker
- et des frais d’investissement lié à la réalisation d’action (ex : lots de loto, …)
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Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 

et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans 
l’avenir d’enfants, 

• Faire connaître notre histoire sur votre page, c'est un petit geste, 
mais ça nous aidera beaucoup à gagner en audience !

VIP

Je donne 

du matériel
J’effectue 

un don 

financier

Je 

partage 

les 

publications

- Œuvre d’art

- Photocopies

- Lots, … 

Je prête
Je mobilise mon image 

(affiche, pub,…) 

avec Louis

mes Followers

Je donne

un objet

personnel

qui sera vendu 

en enchère

J’organise 

un Match / 

un concert

amical caritatif

Je diffuse une 

annonce 

invitant aux 

Dons

Je mobilise

d’autres STAR

J’en parle 

aux médias

Je parraine

l’association

J’offre 

des repas 

payant Fan-VIP 

au profit de 

l’association

• Rencontrer Louis ou d’autres enfants et faire connaître notre action

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.
Particulier imposable : je donne 100 € en argent ou matériel, je reçois 66 € en crédit d’impôt

Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

66% en crédit
d’impôt

Entreprise imposable : 60 % déductible.
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Je suis

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir 
d’enfants, 

• Apposer une affichette au bureau ou juste le fait de diffuser notre histoire

sur votre page, c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

Je donne 

du matériel
J’effectue 

un don 

financier

Je 

partage 

les 

publications

J’aime la page 

Facebook 

LOuiedeLouis

un particulier

à + > 2000 J’utilise

moteur
de recherche

solidaire

Je donne
mes goutes

- Œuvre d’art

- Photocopies

- Lots, … 

Je deviens 

membre actif

Je présente 

des personnes 

ressources 

d’autres

J’organise 

une rencontre 

avec une 

STAR / VIP

Je prête
Je mobilise 

associations mes bras
et personnes

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue 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

66% en crédit
d’impôt

Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?
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Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager auprès de ses clients, la solidarité, l'amour, l’investissement             
dans l’avenir d’enfants,  c’est afficher sa Responsabilité Sociale #RSE

• Apposer une affiche, diffuser notre histoire, c'est soutenir Louis et les enfants.
• Pratiquer l’arrondi commerçant solidaire, faire un don, mettre un 

intéressement, c’est une aide directe indispensable.

Je donne des 

cartes cadeaux, 

objets, séjour, 

Lots,… 

pour un loto 

ou une tombola

Je donne en 

fournitures 

pour 1 buvette :

Boissons

Sandwitch

Viande

Je Donne en 

fiduciaire :

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

J’organise des 
démonstrations, 

dégustations, 
évènements

caritatif …

Je partage 

les 

publications

mon association

mon syndicat

professionnel

Je mobilise 

aussi 

60% 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 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

Financer
un set de table

Jetable
de restaurant
avec  PUB de 
l’association

Je pratique

un arrondi 

commerçant 

solidaire

Je mets une 

tirelire solidaire 

en caisse

J’affiche les 

appels au don

Je Donne : 

utilisation de 

photocopieur

pour copies et 

promotion 

association

Je mets un 

stand/espace 

vente de 

Goodies pour 

l’association
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Je suis

• Partager nos activités et notre histoire sur votre profil réseaux et à vos 
membres, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir d’enfants, 
c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

• Soutenez nos actions et réaliser des actions aux bénéfices des enfants 

atteints d’aplasie, atrésie ou microtie, pour supprimer leur handicap.

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

Soyez

i

On organise 

des collectes

pour 

l’association

On partage

Les Publications 

et on invite 

nos membres

Aux activités

J’aime la page 

Facebook 

LOuiedeLouis

On devient 

membre actif

On fait une 

tombola,

un LOTO,

des paquets 

cadeaux, des 

dégustations, …

d’autres

On organise 

un Spectacle,

un Concert,

une Démo

caritative

On prête
On mobilise 

associations

nos bras

et personnes

On tient un 

stand de Ventes 

de Goodies au 

profit de 

l’association

On organise

une sortie 

MOTO 

caritative

On organise

une sortie 

Auto, Rétro,

un rallye, 

des essais 

caritatifs

On prête
notre logistique

mag:que !
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Je suis

On collecte 

des dons 

et on effectue 

un don 

financier

On 

partage 

les 

publications

J’aime la page

Facebook

LOuiedeLouis

d’autres

J’organise 

une rencontre 

avec une 

STAR / VIP

On mobilise 

associations
et personnes

J’offre des 

coaching payant 

avec une STAR

au profit de 

l’association

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

Je donne 

des billets, 

coaching VIP, 

et lots

On organise un 

Match caritatif 

payant avec 

des STARs

J’organise une 

buvette

caritative

lors d’un Match

On organise un 

Match amical

caritatif entre  

équipe

J’offre 1 € 

ou un

% sur chaque 

billet du 

Match vendu

Je donne des

objets sportifs 
dédicacés

qui seront 
vendus aux 

enchères

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.
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 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

• Partager nos activités et notre histoire sur votre profil réseaux et à vos 
membres, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir d’enfants, 
c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

• Soutenez nos actions et réaliser des actions aux bénéfices des enfants 

atteints d’aplasie, atrésie ou microtie, pour supprimer leur handicap.

On devient 
partenaire
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Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 
et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager auprès de ses clients, la solidarité, l'amour, l’investissement             
dans l’avenir d’enfants,  c’est afficher sa Responsabilité Sociale #RSE

• Apposer une affiche, diffuser notre histoire, c'est soutenir Louis et les enfants.
• Pratiquer l’arrondi commerçant, faire un don, mettre un intéressement, 

c’est une aide directe indispensable pour faire opérer des enfants aux USA.

Je donne des 

cartes cadeaux, 

objets, séjour, 

lots,… 

pour un loto 

ou une tombola

Je Donne en 

fiduciaire

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

Je donne 

du matériel

Je partage 

les 

publications

- Photocopies

- Lots, … 

mon CE

mon syndicat

professionnel

Je mobilise 

aussi 

60% 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 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

Je pratique

l’arrondi 

commerçant 

solidaire 

MICRODON

Je mets une 

tirelire solidaire 

en caisse

J’affiche les 

appels au don

Mise à 
disposition d’un 

local de 
stockage de lots 

ou matériel 
associatif

Mettre un 

stand de vente 

de Goodies au 

profit de 

l’association

une grande entreprise ou PME

On met à 
disposition une 

salle polyvalente 
pour 

un spectacle, 
une animation

J’offre 1 € 

ou un

% sur chaque 

produit vendu
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Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 

et les enfants atteints d’aplasie ?

Don en 
matériaux 

objet, voyage, 
lots, pour loto 

ou tombola

Je m’affiche 

avec Louis 

ou des enfants 

de L’Ouïe de 

Louis

Reconnue d'intérêt général. Habilitée à émettre des reçus fiscaux.

Je donne 

en matériel

Je partage les 

Publications

de LOuiedeLouis

à mes followers

- Œuvre d’art

- Lots, … 

d’autres

J’aide l’asso à 
réaliser des 
pastiches 

d’émissions 
cultes pour 

informer

Je mobilise

professionnels

médias

et personnes

60% 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 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

Financer

un set de table

Jetable

de restau

avec  PUB 

l’association

Je réalise un 

documentaire,

un reportage,

sur l’aplasie

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans 
l’avenir d’enfants, 

• Faire connaître notre histoire sur votre page, c'est un petit geste, 
mais ça nous aidera beaucoup à gagner en audience !

J’effectue 

un don 

financier

Je prête
Je mobilise 

mon image 

(affiche, pub,…) 

avec Louis

mes Followers
Je parraine

l’association

• Rencontrer Louis ou d’autres enfants et faire connaître notre action
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Je suis

Comment Je peux soutenir Louis 

et les enfants atteints d’aplasie ?

• Partager sur les réseaux, la solidarité, l'amour, l’investissement dans l’avenir 
d’enfants, 

• Apposer une affichette au bureau ou juste le fait de diffuser notre histoire

sur votre page, c'est un petit geste, mais ça nous aidera beaucoup !

un

Prêt de salles 

pour activités à 

titre caritatives

de l’association

Loto, théâtre,…

J’inscris les 
coordonnées de 

l’asso dans 
l’annuaire 

associatif de ma 
commune

Je Donne 

en fiduciaire de 

mon enveloppe

(parlementaire)

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

Je donne 

du matériel

Je partage 

les 

publications

- Photocopies

- Lots, … 

d’autres Je sollicite 

d’autres 

élus

Je mobilise 

associations

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 100 € vous recevez à 60 € en crédit d’impôt Code 200 et 238 bis du code général des impôts.

60% en crédit
d’impôt

J’agis pour 

modifier les lois 

et règlements

de la sécurité 

sociale

Je fais paraître 

un article dans 

le bulletin 

municipal

Je diffuse 
et autorise 
l’affichage

d’appel aux 
dons dans tous 

les locaux 
communaux

Je mets à 

disposition : 

un copieur

pour copies et 

promotions 

association

Je 

subventionne

les projets de 

l’asso

le comité 

des fêtes
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Nos coordonnées ?
Coordonnées :

L'ouïe de Louis
3 square Jean Auguste Ingrès
49100 ANGERS - FRANCE

(+33) 6 21 81 81 40
(+33) 6 23 81 O3 92

Claire Dubart : présidente
Ludovic le Bihan : Secrétaire général – trésorier
Contact PRESSE :
Faire un don : https://www.cotizup.com/louiedelouis
Site explicatif : www.LOuiedeLouis.fr
Page Facebook avec nos activités :
https://www.facebook.com/LOuiedeLouis
Mail : contact@LOuiedeLouis.fr
Tweeter : https://twitter.com/LOuiedeLouis
Formulaire d'adhésion (5€ / an) pour nous suivre ou être 
ambassadeur : https://forms.gle/csmLffvjPJtto3dU7

Créée le 12 janvier 2020.

N° JO du 15 fév. 2020 - 202000070853 - Association : 
W491019773
SIREN : 882289523 - SIRET : 88228952300012
Dispense CNIL n°7, 2006-138

N° JO du 15 fév. 2020 - 202000070853
Association : W491019773
SIREN : 882289523
SIRET : 88228952300012
RIB France : sur demande
IBAN : sur demande

--------
L'association qui veut se faire entendre !

Association loi 1901 de santé, sans but lucratif, à but 

philanthropique et caritatif.

Organisation humanitaire et d'aide aux enfants handicapés 

d'aplasie, atrésie ou microtie.

Fiche signalétique
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Nos manifestations

•Notre but est de financer l’opération mais aussi 
de faire connaitre l’Atrésie.

•Pour cela nous souhaitons organiser différentes 
actions :

- visite historique commentée
- crowfounding, 
- enchère, vente d’œuvres d’art
- spectacle de chant, de théâtre
- jeux, 
- loto, 
- soirée dansantes,
- rallye auto, balade moto
- essayage de voiture
- tirelire solidaire
- Nuit des arts martiaux
- …
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Articles de Presse - Médias
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23 mai 2020 - Kidiklik 49

Angers Villactu- Mardi 02 juin 2020
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Articles de Presse - Médias
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Angers Villactu- Mardi 02 juin 2020



Jeudi 25 juin 2020 – Le Courrier de l’Ouest 
édition Angers - Nord Anjou p 8

p 1
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Articles de Presse - Médias
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Jeudi 25 juin 2020 –
Ouest-France - Le Courrier de l’Ouest 
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L’association qui veut se faire entendre

Jeudi 25 juin 2020 – Angers télé – canal 30 
Le Journal – reportage Thierry Lardeux
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Revue de Presse - Médias
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23 mai 2020 - Kidiklik 49

https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-
sante/1480785-emission-du-vendredi-15-mai-2020.html

Autres associations
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Revue de Presse - Médias
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Autres associations

REPLAY VIDEO : https://www.facebook.com/54ee411b-57e8-4864-b71f-7cc5c656c4d5

M6 - 66 Minutes : « Le rêve de Quentin »

Extrait  3 min

« Quentin, 14 ans, est né sans oreilles, ni conduits auditifs. Et seule une greffe

pourra lui permettre d'entendre correctement. Il va se rendre avec ses parents

jusqu’à San Francisco où deux chirurgiens américains font des miracles car en

France, Quentin a déjà subi plusieurs opérations mais elles n’ont jamais donné

le résultat escompté. » (Source : M6)

Quentin, tout comme Louis est atteint d’atrésie.
C’est le même Docteur Roberson qui opérera Louis et les autres enfants. Nous
sommes déjà en relation directe avec lui et avec Rachelle sa traductrice.
Contrairement à Quentin, Louis a toute son oreille interne.
Louis a plus de 80 % de chance de récupérer 100 % de son audition.
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A propos du Dr Roberson 
(reconstruction du conduit auditif) 

• Le Dr Roberson est un spécialiste de renommée internationale en 
Otologie, Neurotologie et Chirurgie de base de crâne. 

• La tympanoplastie est une intervention chirurgicale qui traite 
l’atrésie et est réalisée par un médecin ORL. Celle-ci consiste à 
recréer le canal auditif et permettre ainsi une amélioration 
significative de l’audition. Le chirurgien ORL perce grâce à un laser 
un canal dans l’os de la région temporale jusqu’à l’os de l’oreille 
moyenne. Un tympan est créé en dehors du fascia temporal et de 
la peau greffée est utilisée pour aligner le canal.

• Coût de l’opération : 42 100USD       soit env. : 36 600 € (cours du 
29.02.2020)

• Lien internet : www.atresiarepair.com

A
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Devis cout opération
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Retour du Chirurgien sur faisabilité opération
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Création de l’association et 
publication au journal officiel
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Statuts de l’associations
A

n
n

e
xe

s



L ouïe de’ Louis

L’association qui veut se faire entendre
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Assemblée générale
constitutive de l’association
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Rescrit fiscal d’intérêt général
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L'association est Reconnue d'intérêt général

Référence 2020-55 –

habilitée à émettre des reçus fiscaux.

Particulier imposable vous avez 66% déductibles :
vous donnez 100 €, vous réduisez 66 € vos impôts

vous donnez 20 € cela vous coûte 6,6 € vous réduisez de 13,4€

Entreprise imposable 60 % déductible

limite 10000 €, puis 5 0/000 du CA (reportable sur 5 ans) :
vous donnez 1000 € (en matériaux, en fiduciaire,...), 
cela vous coûte 300 € vous réduisez de 700 € vos impôts

vous donnez 100 € cela vous coûte 30 € vous réduisez de 70 € 

Voir code 200 et 238 bis du code général des impôts.

Les dons matériels et manuels
Rescrit fiscal

Comment ça marche ?

Après acceptation du don, l'association vous délivre un reçu fiscal

avec un n° d’émission pour votre prochaine déclaration (N+1).
Il vous est adressé par mail.

Vous pouvez adresser vos dons en liquide, par virement RIB, chèque.
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Articles de Presse - Médias
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Les autres associations et enfants
A
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20 enfants opérés par les docteurs Roberson et Reinrich

11 enfants en recherche de fonds opérés par les 
docteurs Roberson et Reinrich

L’information circulant par le bouche à oreille, et via les actions 

médiatiques des familles, l’association L’ouïe de Louis est la 

première dans le grand Ouest.

Nous avons pour mission de permettre à d’autres familles de 

connaître cette opération, de faire connaître l’aplasie.

Etant les premiers, il n’y a pas de réseaux d’associations 

solidaires nous venant spontanément en soutien contrairement à 

d’autres régions. Tous les partenariats sont à construire.
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Liste des bénéficiaires 2020
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CA du 26/2/2020
Les critères suivants pour définir l’ordre des enfants bénéficiaires d’un soutien financier de l’association 

à apporter aux enfants nécessitants des fonds pour des opérations médicales aux USA :

1 / enfants les plus proches des 10 ans au plus jeune.

Le Docteur Roberson indique que l’opération du conduit auditif doit être effectuée au plus tard à 10 ans 

afin que la plasticité cérébrale permette de bénéficier pleinement de l’opération.

2 / enfants ayant la date d’échéance d’opération la plus proche à la plus éloignée

en cas d’égalité, le conseil d’administration définira de nouveaux critères.

La liste des enfants bénéficiaires n’est pas limité aux membres de l’association.

Le soutien financier à l’opération des enfants en limite d’âge opérabilité est une priorité pour l’association, car le transfert
technologique et médical pour importer les techniques américaines prendra du temps, peut-être entre 5 et 10 ans.
Le temps de préparer les documents, sensibiliser le corps médical, former à l’étranger les médecins chirurgiens, implanter 
dans un établissement français et équiper l’établissement en matériels adéquat prendra du temps. La part essentielle du 
budget à soutenir les familles des enfants dans un but d’opération aux USA, tant que des médecins ou étudiants en 
médecine français ne se sont pas engagés et contractualisés, et qu’il n’y a pas des besoins importants de financement sur 
leur formation ou équipement et nécessitant un nouveau fléchage budgétaire des finances de l’association.

Romy


