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SAUVE-QUI-VEUT, association de prévention des noyades de jeunes enfants, lance une 
opération intitulée « Solidarité Esteban » afin d’aider la famille d’un petit garçon victime 
d’une noyade en piscine qui a survécu au prix de séquelles extrêmement lourdes. 
 
Esteban est un petit garçon de 8 ans resté polyhandicapé à la suite d’une noyade dans une 
piscine « en kit » en mai 1999.  
Il avait tout juste 2 ans et était vif et dynamique, comme tous les enfants de cet âge. 
Pourtant les parents d’Esteban étaient vigilants, ils connaissaient les dangers de la piscine et 
enlevaient systématiquement l’échelle pour éviter que les petits ne soient pas tentés d’y aller 
seuls. Tout s’était bien passé pendant sept ans, il n’y avait pas de raison… Et puis ce jour- là, 
pour quelques secondes d’inattention, alors que sept personnes étaient présentes, Esteban est 
tombé dans la piscine en empruntant sa petite chaise de bébé. 
 
Malgré les soins prodigués rapidement sur place, puis à l’hôpital où il restera deux mois en 
service de réanimation, Esteban garde des séquelles neurologiques irréversibles. Depuis le 
drame, les parents d’Esteban ont divorcé mais en dépit de fréquentes hospitalisations et des 
difficultés matérielles, la maman d’Esteban a insisté pour reprendre son fils à la maison, où il 
est choyé, entouré de son frère et de sa soeur.  
 
Aujourd’hui, c’est un petit garçon de 30 kg qui ne peut ni marcher, ni parler, ni se nourrir et a 
besoin d’un environnement extrêmement médicalisé et coûteux (verticaliseur, coque-siège, lit 
médical, matelas adapté, chaussures orthopédiques, pompe à repas, etc). 
 
L’Association SAUVE-QUI-VEUT souhaiterait améliorer le confort de vie d’Esteban et de sa 
famille, notamment en aidant sa maman à acquérir un véhicule adapté à son handicap. 
Actuellement, la seule sortie du petit garçon est de prendre l’ambulance pour se rendre à 
l’hôpital. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir libeller vos chèques à : 
 

Association SAUVE-QUI-VEUT – Solidarité Esteban 
et de les envoyer à :   

SAUVE-QUI VEUT - 1 villa Sainte-Croix- 75017 PARIS  
 
Merci de tout cœur pour votre générosité. 
 


