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27/10/16 Dernières nouvelles de Léana : 

« Un peu de nouvelle de Leana, 

C’est les vacances et Léana profite de son grand frère un maximum, mais pas de tout repos pour 

Leana.  

Elle a énormément de RDV à l’hôpital Mère-enfant. Suite à un bilan avec l’ergothérapeute, on lui 

refait un siège tout neuf pour un meilleur confort à l’école donc beaucoup d’essayages. 

De nouvelles radios ont été faites de son bassin, et on constate un nouveau décalage de sa hanche 

qui passe en 5 mois de 13 à 27 %, ce qui est beaucoup, nous avons peur de devoir arrêter la 

méthode Medek.  

Il faut que Léana soit le moins possible debout, réduire le temps de vélo et ne plus essayer de 

marcher !!!! C’est dur pour Léana, car elle adore faire du vélo et se tenir debout, mais elle 

comprend ! 

Adeline nous a rassurés et va trouver d’autres exercices qui soli citent moins son bassin pour 

pouvoir continuer la méthode. 

Léana va devoir porter des attèles et un coussin entre ses jambes la nuit pour éviter que ses 

hanches bougent d’avantage. 

Notre princesse garde son sourire comme à chaque épreuve et nous rend plus fort. » 

Qui est Léana ? 

Léana est une petite fille de 3 ans et demi, née le 25/11/2012, qui  est atteinte d’une quadriplégie 

spastique qui a été diagnostiquée à l’âge de 9 mois.  

Cette maladie l’empêche de maitriser ses bras et jambes et ne peut donc pas marcher. De la 

rééducation, de la stimulation et de l’amour peuvent aider Léana à progresser et à marcher un jour.  

Elle suit aujourd’hui une méthode qui lui permet d’avoir plus d’autonomie dans ses gestes. Léana a 

besoin de soins quotidiens, ce qui lui demande beaucoup de concentration et d’efforts. 
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L’association existe pour faire le maximum chaque jour pour l’encourager dans son évolution et pour 

cela elle a besoin de vous, de votre amitié et de vos dons pour qu’elle puisse avoir le matériel 

nécessaire pour son bien-être. 

 

Une marche sera organisée, pour la 2eme année, le 24/09/2016, afin de récolter des fonds pour 

pouvoir continuer à financer ses soins et le matériel qui lui permet d’évoluer dans les meilleures 

conditions. Réservez cette date afin de partager cette journée avec nous. 

  

la nouvelle association de théâtre Impro&Co a décidé de vous faire suivre l’évolution de cette 

adorable petite fille à travers cette nouvelle page de présentation. 

  

Vous y trouverez différentes photos de son évolution ainsi que des nouvelles très régulières de 

ses progrès. 

  

Enfin l’Association Impro&Co vous proposera un spectacle début 2017, en faveur de l’Association 

Princesse Léana, et dont tous les bénéfices seront intégralement reversés à Léana.  

  

  

Venez découvrir l’Association Princesse Léana sur leur page 

https://www.facebook.com/Association-Princesse-L%C3%A9ana-800961556585598/, likez et 

encouragez les !!! ils ont besoin de vous tous !! 
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