« Bonjour, je m’appelle MATHIS…
Je vis près de Vichy,
j’ai 24 mois, je suis né le
30 mai 2006. »

« Là c’est maman AURELIE et papa YANNICK.
Je les aime, mais malheureusement, je ne peux pas leur dire…. »

« Vous vous demandez pourquoi ???
Je vais vous raconter mon histoire…. »
« Maman AURELIE a rencontré papa YANNICK il y a 10 ans…Puis ils ont souhaité au plus fort
de leur cœur avoir un bébé. Rien de plus normal pour un couple, ce bébé, c’est moi
MATHIS… »
« Me voilà, je suis beau et fier de me présenter. Tout le monde est content et devrait sauter de
joie, mais je ne sais pas ce qui se passe !!!…»
« Le médecin annonce à papa et maman que j’ai un petit problème qu’on appelle agénésie
testiculaire associé à un micropénis. »
« Maman, papa, mes mamies, mes papys et toute la famille sont catastrophés…Enfin, après
quelques jours, le résultat des tests tombe, je suis bien MATHIS un beau petit garçon. »

« Cet épisode délicat, vous le comprendrez, va semer le doute et soulever bon nombre de
questions du style :
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-

Pourquoi rien n’a été décelé aux différents examens en cours de grossesse ???
Qu’est ce que ce problème va engendrer à MATHIS pour la suite ???
Pourquoi lui ??? pourquoi nous ??? pourquoi ??? pourquoi ???

Il n’y a, bien sûr, pas de raisons profondes, la vie est parfois sévère, je vais tout tenter pour
les aider. »
« Les jours passent… Je suis transporté à droite, à gauche, pour passer des examens
approfondis, et, en fait, les médecins décèlent plusieurs petits problèmes qui se cumulent :
problème de vue ??? moi je pense que c’est normal !!! je suis un bébé !!!, problème d’ouïe ???
parole ??? tenue debout ??? »
« En fait je crois que j’ai une maladie, non définie à l’heure actuelle, très lourde, les médecins
diagnostiquent un retard mental sévère inexpliqué accompagné d’un retard psychomoteur. »

« Vous rendez vous compte, aujourd’hui j’ai 2 ans, je ne sais pas si un jour
je marcherai avec maman d’une main, et papa de l’autre, je ne sais pas si un
jour je verrai leurs vrais visages, je ne sais pas si un jour j’entendrai leurs
vraies voix, je ne sais pas si un jour je pourrai leur dire combien je les aime
et leur rendre tout ce qu’ils sacrifient pour moi !!!»
« C’est difficile pour toute la famille, la sœur jumelle de maman, ses frères, les grands parents
et tous les autres. »
« Le papa de maman, papy PAULO, lui, est parti à 57 ans, un an après ma naissance, il ne
disait pas trop, mais je sentais bien qu’il avait, lui aussi, beaucoup de peine, il me disait
toujours : Ca va ben allez mon petit MATHIS ! ! ! »
« Si vous saviez comme ce départ a fait de la peine à maman, elle l’aimait autant que moi, je
voudrais trop comme les autres enfants, la soutenir, lui parler, crier, faire des bêtises pour lui
changer la vie, mais je ne peux pas. »
« Vous comprendrez que cette situation crée des tensions, que pour maman et papa c’est très
difficile, moralement, mentalement … et en plus financièrement. »
« A seulement 2 ans, maman et papa sont déjà confrontés aux difficultés liées au choix et à la
prise en charge du matériel spécialisé qui m’est indispensable :
-

chaise avec coquille pour prendre mes repas, à remplacer régulièrement au fil de
l’évolution de ma morphologie,

-

poussette adaptée pour mes déplacements, maman est forte mais bientôt elle ne
pourra plus me porter comme un bébé,

-

siège auto spécifique pour la voiture,

-

accessoires pour le bain…

« Il va falloir me trouver un établissement spécialisé pour une prise en charge globale, qui
pourra m’apporter simultanément les soins médicaux et paramédicaux, la rééducation, la
scolarité et les activités éducatives, nécessaires à mon développement… »
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« Maman et papa ont construit, il y a trois ans, une belle maison, qu’il va falloir impérativement
adapter à mon handicap…. »
« Depuis que je suis arrivé, maman et papa ont changé de véhicule : coût 13 000,00 €, le coût
du matériel spécifique est très lourd, un exemple pour une poussette adaptée environ
3 500,00 € avec une prise en charge de 1 000,00 €, soit 2 500,00 € à notre charge !!! »

« Je ne leur ai rien dit,
j’ai décidé d’aider maman et papa
et mon seul espoir…
c’est VOUS !!! »
« Je vous explique cet espoir :
Sous couvert de l’association « MATHIS, pour la vie !!! » nous allons transmettre par mail ou
courrier à toutes nos connaissances ce message. Chaque personne transmettra, si elle le
souhaite évidemment, à ses propres connaissances afin de multiplier les contacts.
Notre souhait serait de faire suivre 10 000 mails ou courriers !!!
Le budget estimatif des coûts pour une vie au mieux adaptée et sans excès nous semble
proche de 50 000,00 €…
Nous vous demandons votre aide, si les 10 000 contacts sont atteints, il suffirait que chacun
nous verse un minimum de 5,00 €…
Cette demande n’est en aucun cas, ni un ordre, ni une quelconque cotisation, il n’y a
évidemment aucune obligation de versement, si vous ne le souhaitez pas ou si vous mêmes
avez des problèmes, le simple fait de transférer le document à vos connaissances nous
permettra d ‘avancer.
Il nous semble complètement délirant et bouleversant, qu’à notre époque, des parents, outre la
souffrance morale terrible, soient aussi confrontés à des problèmes financiers pour l’achat
d’équipements adaptés au handicap de leur enfant.
L’Association est à l’écoute de vos témoignages, de votre soutien, de votre aide morale et
éventuellement physique à Mathis et ses parents (aide à domicile par exemple...), de vos
commentaires sur ma boite mail : contact@mathispourlavie.fr
Si vous souhaitez aider financièrement l’association, ce dont nous vous remercions par avance,
les versements seront effectués sur un compte ouvert au nom de l’association
« MATHIS, pour la vie !!! » à BNP Paribas 42430 St JUST en CHEVALET suivant les trois
modes ci- dessous :
-

par chèque bancaire libellé à l’ordre de « Association MATHIS, pour la vie !!! » et
adressé à :
Association « MATHIS, pour la vie !!! » Mairie 42430 St JUST en CHEVALET,

-

par espèces, soit au siège de l’association, soit à un membre de celle-ci (liste des
membres référencée sur le site www.mathispourlavie.fr ), sous remise impérative
d’un reçu, suivant modèle ci-dessous.
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-

par éventuel virement bancaire (pour des raisons de sécurité, nous vous demandons
de bien vouloir nous contacter afin de vous communiquer les coordonnées
bancaires).

Association « MATHIS, pour la vie !!! »
Reçu n° ………………
Je soussigné(e) ………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………….
Certifie avoir reçu la somme de …………………………………….
Somme en lettres ..……………………………………………………
Le ..… /……/………
Par



Chèque bancaire



Virement bancaire



Espèces

n° ………………….. sur ………………………….

De : Melle / Mme / Mr (1) Nom/Prénom : ……………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…
Tél. : …../…. /…../…. /….. E. Mail : ………………………………………
Nous vous remercions de votre soutien.
(1) Rayer la mention inutile

Les responsables de l’association, s’engagent sur l’honneur :
-

à aider moralement et financièrement MATHIS, par le biais de ses parents, dans son
« mieux être » de tous les jours,

-

à aider dès que possible d’autres familles avec des problèmes liés aux enfants qui
en feront la demande, en fonction des moyens de l’association,

-

-

à reverser 10% du résultat net annuel de l’exercice à un Centre Médico Infantile,
à être transparents, par le biais de son site Internet, concernant le bilan de
l’association.

Notre souhait est aussi de finaliser et d’étoffer, dans un avenir que nous espérons le plus
proche possible, le site Internet sur lequel chacun pourra visualiser les activités et projets de
l’association et qui nous permettra d’étendre notre action et d’aider le plus d’enfants possible.
Nous avons fait une demande de soutien, dont nous attendons le retour, à plusieurs entreprises
et associations sportives régionales, certaines de ces demandes semblent en bonne voie. »

« Pour les enfants, leurs parents,
merci par avance de votre soutien…
pour une vie simplement plus facile … »
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