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L’association Tous pour Hippolyte a 1 an ! Un bel anniversaire pour une belle aventure. 

Tous pour Hippolyte, ce sont toutes les personnes qui accompagnent Hippolyte et qui 

l’aident à faire face à sa maladie. 

Une maladie neuromusculaire qui évolue avec le temps, comme celle d'Hippolyte, ce sont 

nouveautés tous les six mois : la fatigabilité qui s'installe, la perte progressive de la marche, 

puis la perte totale de celle-ci, l’évolution de la maladie qui promet d’autres complications, 

le suivi médical intense, la rééducation de plus en plus lourde, le moral à garder malgré tout.  

Tout cela nécessite des aménagements et du soutien. Il faut trouver des solutions, inventer 

des astuces, financer du matériel... et vivre sa vie pleinement, le plus joyeusement possible, 

comme le fait Hippolyte.   

 

A chaque étape, nous avons trouvé sur notre route des personnes prêtes à aider Hippolyte 

et à nous aider, physiquement, moralement et parfois même, au départ de façon spontanée, 

financièrement. Tous ceux-là, que nous ne remercierons jamais assez, sont le noyau dur de 

cette communauté. 

Tous pour Hippolyte, c’est donc, au départ, la famille, les amis. 

Tous pour Hippolyte aujourd’hui, après un an d’existence de l’association, c’est : 

-241 donateurs via la plateforme de dons Hello Asso, plus une dizaine de façon directe. Tous 

les donateurs suivent les nouvelles d’Hippolyte par mail et beaucoup envoient régulièrement 

des mots de soutien et d’encouragement. 

-442 followers sur la page Facebook « Tous pour Hippolyte », qui interagissent, likent, 

commentent.   

C’est donc une grande communauté, très présente, qui n’a cessé de croître au fil de l’année. 

Tous pour Hippolyte est née d’une nécessité, l’achat du fauteuil roulant électrique, pour 

lequel le financement était compliqué. Des délais très courts en raison des progrès de la 

maladie, un prix exorbitant : malgré les aides publiques, nous ne pouvions pas faire face 

seuls. Nous savions également que, la maladie d’Hippolyte évoluant, nous aurions besoin 

d’un soutien plus global et pérenne. 

Nous avons donc créé Tous pour Hippolyte, à l’occasion de la campagne de levée de fonds 

pour l’achat du fauteuil.  

Elle a pour objet : « l’accompagnement d’Hippolyte COTTEROT dans le combat contre sa 
maladie. Cet accompagnement consistera en un soutien, matériel et immatériel, répondant 
aux besoins générés par la maladie, ainsi pour que les activités liées à l’épanouissement 
d’Hippolyte. L’association pourra également sensibiliser l’opinion publique aux maladies 
neuromusculaires par des actions variées. » 

 



Très vite, la mobilisation a dépassé nos espérances. La collecte a été réalisée très 

rapidement et son montant a largement dépassé celui requis pour finaliser le financement 

du fauteuil. Nous avons donc pu, en conformité avec l’objet de l’association et ses moyens 

d’actions prévus, accompagner Hippolyte pour différents projets tout au long de l’année. 

 

Tous pour Hippolyte : les projets de l’année.  

Cette année, en plus du financement du fauteuil, Tous pour Hippolyte a réalisé plusieurs 

projets :  

- La participation à un voyage au Futuroscope : Tous pour Hippolyte a financé les 

entrées au parc et l’hébergement. Ce genre de projets permet à Hippolyte de sortir 

de son quotidien, de s’ouvrir, de découvrir le monde et la vie. Cela lui permet aussi 

de partager des choses un peu exceptionnelles avec sa famille. 

- La participation à une semaine à la neige : Tous pour Hippolyte a pris en charge la 

location d’un logement adapté et deux séances de handiski. Hippolyte était ravi de 

retourner faire du ski avec sa maman et des amies. Quand on a son âge l’activité 

physique, la découverte d’un environnement différent et le contact avec la nature 

restent vitaux, même si c’est ponctuel. Le handiski et le parapente sont les deux 

sports qu’Hippolyte aime et peut pratiquer… (avec les visites culturelles et les 

balades en bord de mer !)  

- L’achat d’une chaise de douche : après un prêt de quelques mois de la part du 

SESSAD (Centre de soins à domicile), il a fallu s’équiper, car Hippolyte ne se douche 

plus debout. Tous pour Hippolyte a financé le « reste à charge » après la Sécurité 

Sociale.   

- Hippolyte a eu quelques alertes médicales cette année et une opération du cœur au 

mois de février. Tous pour Hippolyte a pris en charge deux voyage en train pour une 

semaine de repos chez son papa. Il y est allé seul mais celui-ci a dû le rapatrier après 

un séjour à l’hôpital. Tous pour Hippolyte a également financé son billet. C’est cela 

aussi, Tous pour Hippolyte, une aide en cas d’imprévu médical. 

- La communauté Tous pour Hippolyte s’est mobilisée pour le Téléthon : Hippolyte a 

accepté de parler de son quotidien en fauteuil pour un reportage pour le Magazine 

de la Santé à la télévision. Avec son papa et ses frères, Hippolyte a également réalisé 

un film pour parler du Téléthon, sensibiliser à ses enjeux et inviter les amis de Tous 

pour Hippolyte à y participer. Sans compter la soirée sur le plateau de France 2 où 

l’association était présente via Hippolyte : il avait emporté la bannière Tous pour 

Hippolyte et a pu faire coucou à ses supporters…  

- Enfin, un projet est né de l’intérêt porté à Hippolyte par le biais de l’association : il a 

été invité avec sa maman au bord de la mer, chez de sympathiques sympathisants, 

Eric et Caroline, qui nous ont reçus quatre jours et ont eu l’extrême gentillesse de 

faire poser des rampes pour que leur maison soit parfaitement adaptée au fauteuil. 

Qu’ils en soient vivement remerciés.  



- L’association a partagé tout au long de l’année ces projets et d’autres activités 

d’Hippolyte avec la communauté de Tous pour Hippolyte, en envoyant nouvelles et 

photos.  

Tous pour Hippolyte grandit, donc. Et l’avenir ?  

L’association Tous pour Hippolyte a commencé petit. 

Deux membres au bureau au départ, Véronique, la tante d’Hippolyte, et moi-même pour 

l’association et accompagner ses premiers projets. 

Nous avons été entourées du soutien logistique de membres de la famille principalement : 

Rosalie pour la campagne de financement participatif et la communication ainsi que les 

questions d’ordre administratif et juridique, Sébastien, le papa d’Hippolyte pour les 

contenus vidéo, Eric, Bénédicte, Marie-Dominique, les oncles et tantes pour encourager et 

discuter des projets. Moi-même je me suis occupée de la campagne de financement avec 

Rosalie, du lien avec les donateurs et d’animer la communauté par écrit. J’ai également 

soumis les projets et besoins de financement à notre trésorière Véronique et les ai mis en 

œuvre. 

L’ensemble de la communauté a encouragé les actions, ce qui nous a permis de réaliser 

l’étendue du soutien et de croire en sa pérennité. 

Il faut donc donner à Tous pour Hippolyte la stature qu’elle mérite et l’assise dont elle a 

besoin. Une communauté de presque 500 personnes, c’est infiniment plus que ce que nous 

espérions ! L’organisation de l’association a donc été repensée. 

Une campagne d’adhésion a été lancée pour permettre une participation active des 

sympathisants qui le souhaitent.  

Le bureau va être élargi. Les postes de président et trésorier vont être redistribués pour 

pérenniser sa solidité et la neutralité de sa gestion, notamment sur le plan financier.  

Le bureau sera adossé à une équipe de travail qui se constituera avec les adhérents 

volontaires voulant s’impliquer. Il se réunira une fois par trimestre pour assurer le suivi des 

projets. L’équipe travaillera sur l’élaboration et la validation des projets, la mise en œuvre 

des actions de sensibilisation (participation au Téléthon par ex.), l’organisation de 

l’Assemblée générale et de la fête de Tous pour Hippolyte, la communication.  

Nous soumettons également à l’approbation de l’Assemblée Générale l’inclusion d’un volet 

« répit des aidants et soutien à ceux-ci », par lequel Tous pour Hippolyte prendrait 

également en compte les aidants principaux d’Hippolyte, notamment Gaspard, qui vit 

directement les difficultés liées à la maladie de son frère et apporte une aide et un soutien 

conséquents.     

Les statuts devront être modifiés pour répondre à cette demande.  

Il faut aussi penser à l’utilisation des fonds et aux moyens de financement de l’association 

pour l’avenir : une campagne de dons sera proposée en septembre sur la base des 

orientations budgétaires. 

 


