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NOUVELLES D’ELINE...
Après plusieurs épisodes infectieux en avril, Eline a
été hospitalisée 2 jours à l'Hôtel Dieu début mai
pour une bronchopneumopathie, heureusement
sans gravité.
Installée confortablement,
Eline peut faire de la peinture, regarder son dessin
animé préféré etc..

Depuis quelques semaines, Eline a 2 nouveaux appareillages:
un siège moulé qui lui permet d'être confortablement installée en tenant compte de ses difficultés (tenue de tête et du dos, problème de hanches)
un verticalisateur qui remplit plusieurs fonctions:
- une fonction orthopédique ( modelage des hanches)
- une fonction physiologique (bon fonctionnement
des systèmes respiratoire, intestinal et circulatoire)
- une fonction morphologique (amélioration de la
croissance).
La station debout permet aussi à Eline d'avoir une
vision de son environnement différente et donc enrichissante.

Pour faciliter le bon déroulement des exercices au sol , l'association a financé l'achat d'un joli tapis de "gymnastique".

Eline continue à se développer au niveau physique
(taille et poids) et au niveau mental (elle est de plus
en plus éveillée). Elle continue aussi à progresser
grâce à ses séances de rééducation avec les professionnels du SESSAD* et du CRDV**.
Compte tenu de la fréquence de ces séances (7 par
semaine) et de leurs bénéfices pour Eline, Alain et
Laurence ont décidé de suspendre les rendez-vous
avec les thérapeutes à Toulouse, sans pour autant
abandonner la méthode de rééducation multisensorielle puisqu'ils continuent à faire certains exercices.
* Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile
** Centre de Rééducation pour Déficients Visuels

Meilleur moment pour écouter ses chansons
préférées...

280 randonneurs, sur les trois parcours confondus, sont venus arpenter les chemins de Saint-Rémy lors de la 1ère marche d’Eline.
Nous vous invitons d’ores et déjà pour la 2éme édition !
La pièce de théâtre « Piège pour un homme seul», jouée par la troupe « Les trois coups »,
a été applaudie par une centaine de spectateurs, malgré un week-end prolongé.
Quant à la rétrospective sur les fêtes médiévales de Thiers, 70 personnes ont visionné ces
vieux films datés de 1975 à 1980.

Les membres du bureau ELINE ESPOIR ainsi que les parents d’Eline, remercient toutes les associations et entrepreneurs qui soutiennent, de façons diverses,
Eline dans son combat.
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Les Croque Chemins
Les SAT Body Building
Olympic Form
Les jeunes Cellois
La maison St-Joseph de Lezoux
Le club de foot de Saint-Rémy
CMCAS EDF-GDF
La Compagnie « Les 3 coups »
M. PEUGEON et Les amis des Belins
La chorale POINT D’ORGUE
La chorale LA-MI-ENCHANTEUR
L’association des commerçants de Lezoux :
Initiative.com
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Le conseil général
Les eaux de Volvic
L’imprimerie Le Point
Abaque System
Les caves Thiernoises
La boucherie Vachias
L’animateur Franck MARRET
Guillaume DELORME et sa maman Pascale

Et tous les bénévoles présents lors de
nos manifestations.

Les parents d'Eline remercient sincèrement Mr Olivier Bonnet, kiné- ostéopathe à Randan, qui voit Eline en consultation gracieusement une fois par mois.
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