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Rendez-vous à Toulouse le 25 Juillet 2005.
Eline et ses parents arrivent en début de matinée à l'Association
Dominique où ils retrouvent Maïté et Pedro, les thérapeutes
espagnols, Jaquie Delpech, présidente de l'association et deux
bénévoles.
Ils rencontrent aussi Titouan, petit garçon handicapé de 2 ans et
demi également, accompagné de ses parents car l'association
accueille 2 familles en même temps.
La matinée commence avec Maïté qui questionne d'abord Laurence et Alain sur l'état général d'Eline (alimentation, sommeil,
épilepsie...), puis Eline passe quelques tests pour évaluer les
progrès éventuels (vue ,habileté manuelle...). Ensuite c'est au
tour de Pedro de faire un bilan sur le plan moteur (réflexes primitifs, équilibre, tenue de tête...).
Après un repas convivial avec les familles, les bénévoles, la
présidente, le traducteur et les thérapeutes, Pedro et Maïté se
réunissent en début d'après-midi pour mettre en commun leurs
observations. Les parents en profitent pour échanger points de
vue et idées.
Ensuite, Laurence et Alain retournent avec Maïté puis avec Pedro qui leur expliquent les résultats des tests et proposent des
exercices appropriés. Etant donné qu'Eline a très peu évolué
(sauf pour la vue où les progrès sont significatifs), les exercices
du programme sont pratiquement les mêmes avec un exercice
supplémentaire pour la coordination et un jeu d'écoute de sons
différents pour aider à éveiller son cerveau.
Un autre rendez-vous est pris pour le mois de janvier.

Prise en charge par des professionnels !
Depuis le début du mois de mai 2005, Eline est prise en charge par le
SESSAD (Service d'Education et de Soins Spécialisés A Domicile) de
Clermont.
3 professionnels (une kinésithérapeute spécialisée, un éducateur spécialisé et une psychomotricienne) viennent à domicile 5 fois par semaine pour
des séances de rééducation.
Eline est également prise en charge par le CRDV ( Centre de Rééducation
pour Déficients Visuels) à Clermont où elle a rendez-vous une fois par
semaine avec une orthoptiste.
Toutes ces séances sont bénéfiques pour Eline: non seulement cela lui
permet de travailler et de communiquer avec d'autres personnes mais surtout elle y prend beaucoup de plaisir et elle progresse.

A TABLE !

Le 16 Octobre à partir de 7h
à la salle des fêtes de Celles-sur Durolle

Au menu (10 €):
Tripes ou Beef
Organisé par « Les Membres Associés
de l'A.S Saint-Etienne, Section 153 de
Celles-sur-Durolle »

A NOTER !
Le 3 Décembre : Mobilisation à

ESCOUTOUX pour le TELETHON

!

1 € sera reversé à l’association Eline
Espoir pour chaque repas servi.

Diverses animations vous seront proposées
par l’ensemble des associations
de 14h jusqu’au bout de la nuit !

ENVIE D’UN T-SHIRT ELINE ESPOIR !

C’est simple, vous pouvez le commander en retournant le bulletin ci-dessous à :
Eline Espoir : Le Coutural 63300 ESCOUTOUX

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
Désignation

Taille : S, M, L, XL

T-Shirt Eline Espoir
T-Shirt Eline Espoir
Participation au frais port (2 Tee-shirts maximum)

Quantité

*

Prix unitaire

Prix Total

10.00 €
10.00 €
4.00 €

TOTAL

* L’envoi est limité à 2 Tee-shirts. Pour des quantités supérieures, merci de contacter le secrétaire au 04 73 53 92 88 .

