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Un petit mot de
Marie-Jo...

Eline a fait des progrès même si elle reste très dépendante de
son entourage.
Elle reste une petite fille très agréable, participative, à l'écoute
de ce qui l'entoure. Physiquement elle a beaucoup changé :
grandi, grossi, ce n'est plus un bébé, mais une petite fille souriante.
Les mouvements volontaires sont plus nombreux et elle commence à pouvoir être dans une position asymétrique et elle
tente même de changer de côté. Ses préhensions restent difficiles mais, aidée, on sent plus d'action volontaire.

… la psychomotricienne.
Au plan visuel, les progrès sont sensibles ; sur stimulations auditives mais aussi visuelles, elle passe volontiers d'un côté ou de l'autre, mais elle peut le faire aussi sans stimulation et de façon tout à fait volontaire.
Elle apprécie surtout la mise en mouvement et tout ce
qui se fait en chanson.
Sa communication a aussi évolué :
Elle peut répondre à des ordres simples :
" regarde, donne-moi une main ... "
Elle peut aussi répondre à une question :
" De quel côté on tourne ? Par quel pied on commence ? " Et elle est ravie quand elle voit que j'ai compris sa réponse, qui est toujours un petit mouvement.
Depuis peu elle manifeste un oui à une question par un mouvement de la main gauche : " si c'est oui
( à une question ) fais un petit signe " et ceci semble de plus en plus fiable.

Vente de T-Shirt ELINE ESPOIR
La Fraternelle de Château Gaillard et la ville de Thiers organisent pour la 14 ème année les 13 kms Thiernois. Nous remercions les organisateurs qui nous ont proposé
de faire une « place » à « Eline Espoir » afin de pouvoir vendre des T-Shirts. Pour
avoir plus d’informations sur la course et le déroulement de cette manifestation,
vous pouvez appeler au 04 73 80 18 64.

Le 9 juin au parc des Sports CHASTEL

Eline grandit...
Les parents d’Eline ont fait dernièrement l’acquisition d’un siège de bain
d’une valeur de 255 €, la moitié seulement étant pris en charge par la sécurité sociale, notre association a financé la partie restante. Ils ont également
pour projet, d’acheter un siège auto adapté à son handicap, montants pratiqués pour ce type de siège, en moyenne 1500 €.

… les appareillages évoluent !
Eline va bientôt bénéficier d'un nouvel appareillage fabriqué sur
mesure par un orthoprothésiste.
Il s'agit d'un siège-selle bas à appui thoracique muni de roulettes. Il
va permettre à Eline de se déplacer en apportant une amélioration
de la posture et de la motricité de ses membres supérieurs (les bras
étant effectivement libérés grâce au maintien du tronc, les mouvements sont facilités) tout en respectant les règles de prévention orthopédique.

MARCHE POUR ELINE
2 ème édition
A PALLADUC
LE 13 MAI 2007
Trois parcours sont proposés :
Famille : 8 Km : Départ de 8h30 à 15 h
Découverte : 15 Km : Départ de 8h30 à 14 h
Expert : 22 Km : Départ de 8h30 à 11h30

Départ : Mairie de Palladuc
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Sandrine : 04 73 94 81 35
Joelle : 04 73 80 57 96
Régis : 04 73 53 92 88
www.eline-espoir.fr

