
Le mot de la Présidente 

2018 

Une mobilisation exemplaire… 

        pour un espoir extraordinaire. Mail: lesouriredelouis@outlook.fr 
Facebook: Association Le sourire de Louis 

Le sourire de Louis 
Mairie de Saint Vincent-Bragny 
Le Bourg 
71 430 Saint Vincent-Bragny 
Tél: 06.31.38.28.66 

   Solidarité, générosité et engagement sont les mots 
qui, pour moi, définissent le mieux tous ceux qui depuis 
décembre 2014 soutiennent sans relâche Louis et sa 
famille au travers de l'association “Le sourire de Louis”. 
   C'est grâce à la mobilisation, aux initiatives et aux 
soutiens de vous tous particuliers, associations, entre-
prises ou collectivités que l'association “Le sourire de 
Louis” renouvelle sans cesse ses actions en faveur de 
Louis. 
   Et quelle plus belle récompense pour nous tous de 
voir Louis progresser avec les soins spécifiques et    
coûteux dont il peut bénéficier ou de le voir évoluer 
dans un espace adapté lui permettant de surmonter 
ses difficultés. 
   C'est tous ensemble que nous ferons perdurer cette 
aventure pour aider Louis à grandir dans les meilleures 
conditions tout en l'accompagnant au mieux dans sa 
quête d'autonomie et en apportant le soutien dont lui 
et sa famille ont besoin. 
   Je ne peux qu'encourager chacun d'entre vous à 
poursuivre cette dynamique positive. Je remercie     
personnellement tous les bénévoles qui participent au 
rayonnement de l'association “Le sourire de Louis” et 
font vivre cette belle maxime “Une mobilisation    
exemplaire … pour un espoir extraordinaire.” 
   Je vous témoigne toute la reconnaissance de la      
famille DUCROUX qui vous remercie pour l'aide        
précieuse que vous lui apportez et je me fais l'écho de 
la voix de Louis “MERCI À TOUS”. 
 

Liliane CHARVET 
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   Louis Ducroux est né prématurément à 25 semaines, 
le 27 octobre 2008. Il souffre d'une IMC (Infirmité    
Motrice Cérébrale). 
   Louis présente une atteinte neurologique néonatale. 
C’est un petit garçon enjoué qui ne se plaint jamais et a 
toujours le sourire. Pourtant, il ne peut réaliser seul 
aucun des gestes de la vie quotidienne. Il n'a pas la  
position assise et ne peut se déplacer seul avec son 
fauteuil roulant. Cela nécessite des aides techniques et     
spécialisées qui tiennent compte de ses besoins, de sa 
croissance et de l'évolution de son autonomie. Louis a 
donc toujours besoin d'être accompagné d'un adulte. 
   Louis est scolarisé en ULIS (Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire) à l'école primaire de Bellevue à  
Paray-le-Monial. 
   Ses parents, sa famille et des professionnels de santé 
(kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien 
et orthophoniste) le stimulent sans compter, pour 
le faire évoluer jour après jour. Parmi les nombreux 
soins dont il a besoin, certains ne sont pas pratiqués 
en France et ont un coût élevé. Louis réagit très 
positivement à ces derniers qui lui apportent un 
meilleur tonus musculaire. 

Présentation 

         de Louis DUCROUX 



 15 membres du bureau 2018        

L’association 

Manifestations 2018: 
 Le dimanche 25 mars 2018: Loto à la salle 

      de la Canillotte à St Vincent-Bragny à 14h30. 
 Le samedi 22 septembre 2018: Dîner Spectacle 

      à la salle des fêtes de St Yan. 

     L'association a pour but de réunir des fonds, notamment en organisant des manifestations 
génératrices de recettes, et en recherchant tous les financements possibles (dons, subventions...). 
     L'objectif principal est d'apporter à Louis Ducroux et à sa famille l'appui moral, matériel et financier 
nécessaire pour faire face à la maladie de Louis et à ses conséquences. 

 Les objectifs pour l'année 2018 

1. Maintenir et développer les possibilités de soins pour Louis. 
 
 • Poursuite des soins neurologiques selon la méthode BIOFEEDBACK. 
  Actuellement, 2 sessions de soins sont nécessaires dans l'année pour  
  un montant global de 6 000,00 €. 
 • Consultation avec le Professeur COUBES (neurochirurgien) à Montpellier. 
  Coût à envisager en fonction de la réalité des besoins. 
 
 

2. Finaliser l'aménagement du lieu de vie de Louis à son domicile familial. 
 

 • En poursuivant des travaux. 
  Constatant que le domicile de la famille n'était pas adapté aux difficultés de mobilité de Louis, 
  nous avons élaboré, en lien avec des professionnels spécialisés, un projet d'agrandissement 
  de 53 m2 qui a débuté le 15 mai 2017. 
  Cet espace dédié à Louis comprend une grande chambre, une salle de bain adaptée, un espace  
  d'évolution et un placard mural de rangement. 
  Le coût global estimatif des travaux était de 38 600,00 € en 2017. La MDPH estimant sa prise en  
  charge à 7% du coût global. 
 • En permettant l'achat d'un lit douche adapté aux besoins de Louis. 
  Coût estimé à 3 000,00 € environ. La MDPH sera sollicitée pour ce projet. 
 
 

3. Étudier l'acquisition d'un fauteuil électrique et d'un véhicule familial adapté afin de faciliter la mobilité 
 et l'autonomie de Louis. 

 

              L'association «Le sourire de Louis» 
      est née le 05 décembre 2014. 
A l'initiative du voisinage de la famille DUCROUX, ce 
sont plus de 200 personnes qui se sont réunies à la 
salle de la Canillotte à St Vincent-Bragny et dans un 
même élan de solidarité se sont mobilisées pour venir 
en aide à Louis DUCROUX et créer l'association qui 
porte son sourire. 
     Depuis cette date, la mobilisation perdure autour de 
Louis avec de nombreux adhérents et partenaires et un 
bureau renouvelé et dynamique. 

la méthode BIOFEEDBACK: 
   Le principe est de soumettre Louis à 
des stimulations électriques localisées 
sur le cerveau et les membres moteurs 
afin de recréer les arcs de stimulations  
neuroniques et faire évoluer le contrôle 
de ses mouvements en retour. 
   Cette méthode n’est pas pratiquée en 
France et nous avons pris contact avec 
une spécialiste à Wilrijk en Belgique. 
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