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ACCROCHEE A LA VIE…
Le 7 octobre 2005, Eline est hospitalisée à l’hôtel Dieu pour
des convulsions. Cinq jours plus tard, elle est admise en réanimation suite à des convulsions plus violentes malgré un traitement lourd. Les jours suivants, Eline vomit beaucoup,
l’équipe médicale n’arrive plus à l’alimenter ni à lui administrer ses médicaments et les infirmières ne parviennent pas à la
perfuser.
Le 14 octobre, une intervention, sous anesthésie générale, est
pratiquée afin de lui poser un cathéter dans une veine centrale
pour pouvoir l’alimenter. Pendant trois jours, Eline est dans
un état critique et les médecins sont pessimistes. Pourtant,
Eline se remet doucement et rentre à la maison le 24 octobre.
Six jours plus tard, Eline est à nouveau hospitalisée dans le
service pédiatrique Hacquard, pour des vomissements importants : son estomac rejette nourriture et médicaments… Elle
est dénutrie, déshydratée et risque de faire à nouveau des
convulsions.
Nouveau site internet !
www.eline-espoir.fr

Le 4 novembre, le personnel du service lui a préparé une petite fête avec musique, gâteau et cadeau pour ses trois ans.
Le 8 novembre, Eline est opérée pour une chirurgie antireflux et une gastrotomie (pose d’un « bouton » sur le ventre
qui permet l’alimentation directement par l’estomac) A
cause des ses problèmes neurologiques et respiratoires, cette
intervention est lourde pour Eline.
Malgré tous ces soucis, Eline est sortie de l’hôpital le 18 novembre.
Aujourd’hui, Eline va plutôt bien, elle a même repris
le « travail » revoit les thérapeutes espagnols le ? janvier

UN PETIT MOT DE ...
… Laurence et Alain qui remercient sincèrement le papi et la
mamie d’Eline, ainsi que toutes les personnes qui, par leurs
messages (téléphoniques ou écrits), leurs cadeaux ou leurs visites à l’hôpital, ont apporté leur soutien pendant ces moments
difficiles, sans oublier les personnes qui se sont occupées
d’Eva.

!

Tournez la page

Comme vous le constatez, Eline se bat tous les jours pour vivre, et vous pouvez vous battre avec
elle en adhérant, cette année encore, à notre association.
Le principe est simple, retournez le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné d’un chèque de
15 € et vous recevrez tous les trimestres, le journal d’Eline.

Bulletin d’adhésion

(à retourner : Eline Espoir, Le coutural 63300 ESCOUTOUX)
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse
:
.......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….............……………………………………...
Je joins une cotisation d’un montant minimum de 15 €,
en contrepartie je recevrai le journal d’Eline tous les trimestres.
Paiement par :
Chèque :
Je préfère recevoir le journal d’Eline par :
Courrier :
E-mail :
Date :………………….

Espèce :
Mon E-mail : ………………………………………
Signature

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 07 OCTOBRE 2005
Présents :

-

Absents excusés :

Melle LARGERON Sandrine : présidente
Mr FELICES Régis : secrétaire
Mme CHASTEL Joëlle : trésorière
-

Les parents d’Eline

Tout d’abord, Mle LARGERON remercie les membres présents ainsi que les quelques personnes présentes (très peu).
Elle signale que l’association compte environ 300 adhérents, que 9 entreprises la soutiennent (en particulier ABAQUE SYSTEM et
l’imprimerie Le POINT) et que tous les journaux Eline Espoir sont imprimés par le CAT d’Egliseneuve près Billom (aide par le travail
des mal-voyants).
Mle LARGERON donne le compte rendu des manifestations qui ont eu lieu cette année :
- une soirée théâtre en mai 2005 avec la troupe « Les trois coups » du service social d’EDF GDF, service de Clermont ferrand. Cette soirée a été appréciée par les 137 spectateurs.
- Eline Espoir a aussi participé grâce au soutien de l’AIA (Association Intercommunale d’Animation ) du pays de
Courpière à 2 manifestations au Lac d’Aubusson d’Auvergne : une en mai (fête du jeu) avec la vente d’objets divers, fabriqués en partie par les retraités de la « Maison St-Joseph à Lezoux, et une en juin (Routes des Métiers )
avec la tenue de la buvette.
- Elle a remercié plus particulièrement l’association les Croques chemins d’Escoutoux pour l’organisation d’une
marche au profit d’Eline Espoir.
- Elle indique aussi que l’Antenne des supporters de l’A.S. St Etienne de Celles sur Durolle a organisée un repas au
cours duquel 1 € par assiette vendue était reversé à l’association.
Elle remercie la Mairie d’Escoutoux ainsi que les nombreuses associations qui ont fait des dons.
La Présidente signale également que l’association a créé des tee-shirts. Ceux-ci sont en vente depuis le milieu de l’été.
Mle LARGERON remercie Mr LORUT du journal La Montagne pour son article axé sur les difficultés qu’ont rencontrés les parents
d’Eline devant le handicap. Cet article a également fait ressortir le fait que, l’association en collaboration avec Laurence et Alain sont
prêts à informer et orienter les parents d’enfants handicapés. Laurence et Alain ont d’ailleurs fait la connaissance de parents qui ont une
petite fille de l’âge d’Eline, elle aussi handicapée.
Elle cède la parole à Mme CHASTEL qui présente le bilan financier plutôt satisfaisant grâce à l’important soutien des diverses
personnes, associations, organismes et sociétés. Elle indique ensuite la destination des sommes perçues soit :
- financement des visites aux thérapeutes, à Toulouse.
- financement de matériels tels que sièges et jouets « spéciaux »...
- financement des frais liés à l’association (journaux, timbres, enveloppes ….)
Mle LARGERON remercie les présents et les convie au pot de l’amitié.

VENEZ NOMBREUUUX !
CONCERT DE NOEL EXCEPTIONNEL
La Chorale POINT D’ORGUE de Peschadoires
Se produira à L’Eglise d’Escoutoux
Le 6 Janvier 2006 à 20 h 30
Prix de l’entrée : 5 Euros
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