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Un petit mot de Bénédicte...

...L’orthoptiste

Ma première rencontre avec Eline s'est faite le 22
octobre 2007 sur un temps d'observation. Depuis
le 12 novembre 2007, je la vois toutes les semaines.
J'ai trouvé que le temps d'adaptation d'Eline par
rapport à ma prise en charge avait été relativement court. Eline a vite compris ce que l'on faisait
ensemble. Mon premier objectif est de faire en
sorte qu'Eline utilise au mieux sa vision. Pour cela, mon travail consiste à stimuler sa vision dans
toutes les directions du regard par l'intermédiaire
d'objets contrastés, de marionnettes à doigts et de
lumière (qu'elle n'acceptait pas du tout lors des
premières séances et qu'elle semble apprécier
maintenant).

J'accorde également une grande importance à son regard: qu'elle vienne me regarder
quand je lui dis bonjour, quand je lui parle, quand je lui dis au revoir. Je pense que
l'échange de ce regard est capital dans la communication.
Nous avons mis en place des rituels dans les gestes ou les mots prononcés. Par exemple, on commence et on finit toujours les séances de la même manière, on reprend
d'une fois sur l'autre certains objets, certains personnages vus la semaine précédente et
on en introduit des nouveaux ... Elle attend ces rituels en souriant. C'est avec plaisir
que je prends en charge cette petite fille agréable et souriante.

Achat de matériel financé par l’association...
Un siège hamac (40 euros)
Le balancement permet entre autres de stimuler le système vestibulaire. Ce système
nous permet de garder notre équilibre et
coordonne notre vision. Eline, dont le handicap ne permet pas de conquérir l'espace
en rampant, en allant à quatre pattes ou en
marchant, ne peut pas développer ce sens.
La mettre en situation de mouvement, de
balancement permet de répondre à ce manque. Mais aussi pour le plaisir et la détente!

Une surbaignoire (435 euros)
Elle permet une meilleure accessibilité pour les parents d'Eline et facilite ainsi la toilette.

Un coussin de positionnement (63 euros)
Il offre un plus grand confort à Eline que ce soit dans son lit pour lui caler le dos et maintenir une bonne position des hanches ou sur son tapis de "gymnastique" lors des séances de
kiné et de psychomotricité.

Pari relevé...
… Pour les « coureuses » de la Fraternelle de ChâteauGaillard.
En effet, l’an dernier les « dieux de la Frat » avaient
lancé un défi à la gente féminine : celui de poser dans
un calendrier !
Pari réussi pour les « Fratern’Elles » qui souhaitaient
vendre leurs calendriers, au profit d’une association.
« Eline Espoir » a proposé aux sportives de reverser
leurs gains (environ 700 €) à l’association « Sur les
pas de Romane ».
Romane est une petite fille handicapée cérébrale, tout comme Eline, qui suit la méthode de stimulation sensorielle américaine.
www.surlespasderomane.fr
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A CELLES SUR DUROLLE
Le 25 MAI

Un grand Merci !
À Thiers communauté qui renouvelle son action
sur le tri des métaux ménagers (boites de
conserves, canettes de boissons etc…) en versant à « Eline Espoir », une somme forfaitaire de
600 € chaque année, sur la revente de ces déchets.

Eline compte sur vous pour faire attention à vos
déchets !
C‘est IMPORTANT

Trois parcours sont proposés :
Famille : 8 Km Départ de 8h30 à 15h
Découverte: 15 Km Départ de 8h30 à 14h
Expert: 30 Km Départ de 8h30 à 11h30
Départ : Salle des fêtes de Celles/Durolle
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
www.eline-espoir.fr

