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Eline et les animaux
Début juillet, dans le cadre de l'activité de groupe au SESSAD, Eline est
allée visiter "la ferme de Claudine".
Dans cette ferme pédagogique située
à Jozerand, près de Riom, Eline a pu
voir, entendre, sentir et toucher toutes sortes d'animaux: moutons, chèvres, veau, cochons d'Inde, lapins,
âne, ... Eline a beaucoup apprécié
cette sortie et ce qu'elle a préféré, ce
sont les câlins du lapin blanc et la
petite balade sur le dos de l'âne.
Trois semaines plus tard, Eline a bénéficié, seulement pendant quelques
heures hélas, de la compagnie d'un
chaton que ses parents avaient trouvé sur le bord de la route. La petite
chatte, âgée de 2 mois seulement, a
immédiatement manifesté sa préférence pour Eline en se couchant sur
elle et en lui faisant des câlins. Malheureusement, ce moment de tendresse a été de courte durée car le
propriétaire, rapidement trouvé, est
venu récupérer son animal en fin de
soirée. C'est dommage pour Eline car
elle semblait vraiment apprécier le
chaton et sa compagnie aurait certainement été bénéfique.

Connaissez--vous les Dieux de la Frat ?
Connaissez
Ce sont douze coureurs de la Fraternelle de Thiers qui,
sur un pari lancé par leurs femmes ont décidé de faire
un calendrier à l’image des Dieux du stade.
Très courageux, les mannequins ont fait
les photos, plutôt dénudées, au stade en
décembre, le matin très tôt, pour ne pas alerter les alentours.
Très généreux, ils ont souhaité vendre leurs calendriers
au profit d’enfants handicapés.
La Fraternelle et le bureau d’Eline Espoir ont décidé de
reverser la totalité des bénéfices, soit 1200 euros aux associations « Pour Vic et Lili » et « Titou »

Maxime Humez est atteint du syndrome
de west (Peschadoires)

www.association-titou.org
Victoria et Alicia Ramos sont autistes (SaintRémy) et suivent la méthode ABA

Pour 2008, les hommes ont bien entendu lancé ce
même défi à leurs femmes….
La pièce de théâtre « Le chat en poche » jouée par la compagnie « Les 3 coups » a été applaudie par 120 personnes,
public de plus en plus nombreux chaque année.
Le bureau Eline Espoir remercie sincèrement le service
social d’EDF, le metteur en scène ainsi que tous les acteurs pour la qualité de leur spectacle.

Un grand Merci !

Aux jeunes mariés de cet été qui ont fait don de leurs
quêtes à notre association.

Assemblée Générale
Le vendredi 23 novembre à 20h30
Salle du conseil à Escoutoux

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Sandrine : 04 73 94 81 35—Joëlle : 04 73 80 57 96
www.eline-espoir.fr

