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L’année 2020 s’est terminée par l’aboutisse-
ment de l’action menée, en partenariat avec
l’Association Les Enfants de la Lune, pour le
petit Aymane, filleul de Monsieur Nez Rouge
avec la remise d’un chèque du montant de la
collecte sur HELLOASSO (collecte en ligne)
faite pour ce petit garçon de 9 ans, un 
« Enfant de la Lune ». Cette somme acquise
grâce à toutes les âmes généreuses a per-
mis d’acheter toutes les protections néces-
saires pour qu’Aymane puisse vivre plus
aisément, au quotidien, malgré sa maladie,
le Xéroderma pigmentosum, qui touche de
nombreux enfants, qui rappelons-le sans
cette protection antiultraviolets, ont une es-
pérance de vie de quelques années. Mon-
sieur Nez Rouge est heureux d’avoir mené à
bien cette opération qui marque la fin de l’an-
née passée pour débuter 2021 par une autre
action, cette fois, en direction de ma nouvelle
petite filleule FAUSTINE, âgée de 11 ans,
dont ses parents, Mathilde et Frantz, m’ont
adressé un courrier, un appel à l’aide pour
leur fille atteinte d’un polyhandicap lourd et
du Syndrome de Willi Prader, encore une de

ces maladies rares dites orphelines pour lesquelles Monsieur Nez Rouge mène ce combat pour ces tout-pe-
tits depuis bientôt 15 ans, d’où le nom de cette nouvelle action « Une vie plus cool pour FAUSTINE ». 

FAUSTINE, son histoire, sa vie, sa maladie...
Faustine à 11 ans, elle est née le 5 octobre 2009 à Montpellier.  Elle est l'aînée de 3 enfants, Romane, 9 ans,
et Paul, 5 ans. Elle demeure à Riorges près de Roanne.
La grossesse de Mathilde, sa maman, s’est parfaitement bien déroulée. 
Mais à la naissance Faustine est hypotonique, c’est-à-dire que Faustine a une baisse de tonicité, de force
musculaire, une insuffisance du tonus de l’organisme, elle ne tète pas, ne pleure pas et dort tout le temps. 
Elle est transférée en réanimation 5 jours après sa naissance par manque d'oxygène. 
A partir de là s'ensuit des examens et plusieurs semaines d'hospitalisation. 
Le diagnostic tombe : Faustine est atteinte du syndrome de Willi Prader*, une maladie génétique rare.
À 2 mois et demi Faustine rentre à la maison.  Ses journées sont remplies de rendez-vous avec les kinés,
orthophonistes, psychomotriciennes, médecins...
Mais elle évolue bien.
A ses 14 mois sa maman reprend son travail et Faustine rentre en crèche. 
Mais 1 mois après, en janvier 2011, elle déclare une pneumopathie à pneumocoque. Faustine tombe dans
le coma et retourne en réanimation. 
Elle fait un pneumothorax, arrêt cardiaque, AVC... pendant 48h les médecins ne se prononcent pas sur son
pronostic vital.
Mais c'est une battante du haut de ses 15 mois. Elle se bat durant de longues semaines.  
Et en Février de la même année Faustine accompagnée de sa maman part dans un centre de rééducation
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pendant 2 mois. Le travail est long car Faustine est très fatiguée, elle est nourrie par sonde, ne sait plus se
servir de ses mains....
Et en avril c'est le retour à la maison !
Les rendez-vous médicaux s'enchaînent toujours.
Et ses parents non pas de solution de prise en charge pour Faustine en Institut médico-éducatif (IME) ou
autre centre. Les séquelles sont graves et lourdes et il faut trouver une solution. 
En mai 2014 toute la famille déménage, par obligation, dans le Roannais. Faustine a une place à l'IME du
Mayollet à Roanne. 
A 6 ans, Faustine partage son emploi du temps entre l'Institut médico-éducatif, les rendez-vous et l'école
Montessori de Roanne. Elle progresse, mais des problèmes orthopédiques apparaissent. 
Elle porte d'abord un corset garchois jour et nuit mais ça ne suffit pas. Sa scoliose progresse et ses hanches
s'abîment. 
En août 2019 elle est opérée de la colonne (pose de tiges d'allongements). Les manipulations se compliquent
car au moindre faux mouvements les tiges peuvent casser. Et puis Faustine doit repasser au bloc tous les

6 mois pour l'allongement des tiges.
Et dernièrement, quand j’ai eu Mathilde, sa maman, au
téléphone, en novembre 2020, Faustine venait d’être
opérée des hanches car elles étaient luxées et devait
subir 4 semaines d'immobilisation au lit, plâtrée du bas-
sin jusqu'aux pieds suivies de 6 semaines de rééduca-
tion (un beau cadeau de Noël !). 
Ensuite, après ce long calvaire, Faustine pourra re-
prendre son rythme, sa vie « normale » retourner à
l’école, retourner à l’Institut médico-éducatif et honorer
tous ses rendez-vous…. 
Voilà l’histoire, son quotidien et la vie de ma petite fil-
leule Faustine !!! 
C’est pour toutes ces raisons que Monsieur Nez Rouge
doit faire fonctionner une nouvelle fois, sa baguette ma-
gique !
Car avec ces 2 chirurgies lourdes, les manipulations
pour ses parents sont plus contraignantes et difficiles
et ils ont besoin de matériel adapté pour le handicap de
leur fille. Mathilde et Frantz doivent réorganiser et re-
penser leur installation pour la douche.
Et je terminerai par ces quelques mots ou plutôt cette
pensée de Faustine : « Mon rêve c’est un jour de pou-
voir marcher, me tenir debout, changer de position. Je
ne suis qu’assise ou
couchée et j’en ai
marre !!! »

C’est pourquoi, aujourd’hui, en ce début d’année 2021, Monsieur Nez
Rouge s’engage auprès de Faustine et de ses parents à acquérir du ma-
tériel coûteux et indispensable au quotidien et au bien-être de ma pe-
tite princesse en collectant des fonds pour pouvoir lui offrir un lit
douche d’une valeur de 3000 euros pour que son quotidien soit plus
facile en étant moins difficile pour Mathilde et Frantz… en lançant cette
nouvelle cagnotte sur HELLOASSO « Une vie plus cool pour FAUS-
TINE », (site complètement sécurisé). Je compte sur votre générosité, sur
votre largesse de coeur, je compte sur nous tous pour pouvoir lui offrir ce ma-
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tériel pour faciliter le quotidien de FAUSTINE
mais aussi celui de ses parents.

Rendez-vous sur HELLOASSO : Monsieur Nez

Rouge « Une vie plus cool pour FAUSTINE »

(Adresse site à copier*) ou par chèque adressé
au siège de l’Association Monsieur Nez Rouge,
62 rue du Gal Leclerc-95410 GROSLAY (pour
faire un virement contacter Monsieur Nez Rouge
par courriel :
monsieurnezrouge62@gmail.com) 
Un grand merci !

POUR INFO...
L’association Monsieur Nez Rouge est reconnue association à but non lucratif et organisme d’intérêt géné-

ral par la Direction Générale des Finances Publiques - Direction des services fiscaux du Val d’Oise. 

De ce fait, suivant les articles 230, 238 bis du Code Général des Impôts, l’association Monsieur Nez Rouge, qui a pour objet, d’organiser et de
participer à de multiples manifestations, conférences, spectacles, rencontres sportives, animations, loto, salon du livre, forum des associations…
au niveau départemental, régional, national et international, avec l’appui et l’aide d’autres associations, afin de recueillir des fonds au profit des
enfants malades, exerce ses activités dans un domaine non concurrentiel et peut émettre des reçus pour don, sous la forme du modèle type
de l’imprimé CERFA 11580*02.
A savoir, pour les donateurs, que le don ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu conformément à l’article 200 du Code Général des Impôts.
Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de leur don dans la limite de 20% de leur revenu imposable. Ainsi un
don de 50 € ne vous coûte, après déduction fiscal, que 17 €.
Alors que vous soyez, entrepreneur, artisan, particulier…, vous pouvez désormais faire un don à l’association Monsieur Nez Rouge en contre-
partie d’un reçu pour don en déduction de vos impôts.

 Dispositions fiscales
L’association Monsieur Nez Rouge, loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, vous fera parvenir, si vous le souhaitez, un reçu fis-
cal vous faisant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu im-
posable.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous
pouvez vous opposer à l’utilisation de votre adresse par des tiers.

* Syndrome de Willi Prader : 
C’est une maladie génétique rare qui atteint au hasard un nouveau-né sur environ
20 000. Ce syndrome est lié à une anomalie sur le chromosome 15. À la naissance,
les enfants souffrent entre autres d’une hypotonie sévère.

Les mécanismes complexes de la satiété fonctionnant mal, ils sont fortement atti-
rés par la nourriture à partir de l’âge de deux ans. Toute leur vie, ils seront confron-
tés à ce problème. Ce phénomène est vécu comme d’autant plus injuste que la
moindre calorie leur profite beaucoup plus qu’à la moyenne des gens. Aussi, en
l’absence d’un régime alimentaire strict, la prise de poids peut être très rapide et
conduire à une obésité massive. Cette addiction alimentaire constitue le principal
obstacle à l’autonomie et la socialisation des personnes porteuses du SPW et né-
cessite actuellement un accompagnement à vie.

L’expression de la maladie est très variable. Les personnes atteintes de ce syn-
drome présentent souvent des difficultés d’apprentissage et des troubles de com-
portement. Des difficultés de compréhension de situations génèrent chez eux de
l’anxiété qui peut se manifester par des discours en boucle, des répétitions, des
crises parfois violentes et des difficultés d’adaptation sociale. La connaissance du
syndrome et de ses conséquences sur les enfants et adultes est donc essentielle
pour comprendre comment aménager leur environnement et les accompagner au
mieux. C’est une maladie complexe qui demande un accompagnement com-
plexe.

*Pour faire un don recopier l’adresse du site :

https://www.helloasso.com/associations/monsieur-nez-rouge/formulaires/6


