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Un petit mot de
Françoise...
"Les séances de kinésithérapie ont pour objectifs :
Amener Eline à exploiter au mieux ses capacités motrices en suivant les différents stades du développement moteur du jeune enfant. C'est "l'éducation thérapeutique".
Lutter contre les troubles orthopédiques ( rétractions
musculo-tendineuses, déformations articulaires... )
en répétant des mouvements spécifiques de décontraction, de mobilisation.
Proposer des installations conciliant efficacité et
confort ( siège, verticalisateur ... )

Jour après jour, Eline apprivoise ses faibles possibilités motrices et essaie de mettre en place des stratégies pour dépasser ses difficultés.
Sa ténacité et sa combativité sont remarquables !
Après deux ans de suivi, nous partageons un véritable
moment d'échange et de complicité où le plaisir est
toujours très présent."

… la Kiné.

Des problèmes de santé...
Depuis le mois d'avril, Eline accumule les problèmes de santé.
En effet, elle a eu 3 oesophagites (inflammation de l'œsophage due aux reflux acides)
dont une qui a nécessité une hospitalisation de 4 jours au mois de mai. A chaque fois cela
lui provoque des douleurs, des problèmes digestifs (nausées, vomissements) et une
grande fatigue. Ces problèmes entraînent une dénutrition qui s'aggrave à chaque nouvelle
crise.
D'autre part, Eline serait allergique à plusieurs aliments. Des analyses complémentaires
sont en cours.

...fatiguent beaucoup Eline

La Marche pour Eline, encore un succès cette année !
La deuxième édition de la « marche pour Eline » a rassemblé 263
marcheurs, tous venus soutenir Eline. Cette année les randonneurs
ont sillonnés les chemins de Palladuc sur 3 parcours, 8 km, 15 km et
25 km.
Le bureau « Eline Espoir » ainsi que les parents d’Eline remercient
tous les commerçants pour leurs dons divers et tous les bénévoles
qui ont fait que cette manifestation se déroule parfaitement bien et
dans la bonne humeur !
D’un pas décidé !

Nous vous donnons
d’ores et déjà rendezrendezvous pour 2008.
2008

Le bureau « Eline Espoir » entouré de randonneurs

Des footballeurs réunis pour Eline

Les SAT foot ont organisé dernièrement un tournoi de vétérans qui a rassemblé les équipes de Thiers, Courpière, La
Monnerie et Paslières.
Merci à tous à ces sportifs ainsi qu’à tous les bénévoles qui
ont permis au SAT Foot de reverser à notre association une
très belle somme.

A Escoutoux
(salle polyvalente)
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