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Activités au SESSAD
(Service D'Education et de Soins Spécialisés à Domicile)

Nous rappelons qu'Eline participe tous les mardis matins à un groupe d'activités au SESSAD à Clermont avec 5 autres enfants.
Le 3 ème trimestre était consacré au thème des animaux avec des activités
au service mais aussi à l'extérieur. Les enfants ont ainsi reçu la visite d'un
chien, d'une poule puis d'un lapin au service.
Ils ont également visité le Jardin Lecoq pour découvrir pigeons, cygnes,
canards et autres volatiles; une pisciculture où ils ont pêché des truites; un
centre équestre où ils ont pu monté sur le dos des poneys mais également
faire un tour en calèche; et pour clore ce cycle "animalier", ils se sont rendus dans une ferme pédagogique.

Étant donné qu'Eline réagit de façon
très positive au contact des animaux,
ses parents ont décidé d'adopter un
chaton de 2 mois, nommée Prunille.

Débuts des travaux...
l'entreprise locale Trioulier qui a
Les premiers travaux liés au projet fourni un travail de qualité sous un
de la pièce adaptée pour Eline ont eu soleil de plomb.
lieu le 19 mai: un grand merci aux Rappelons que la pièce d’Eline sera
"apprentis maçons" Jean-Gilles, réalisée dans le garage actuel. Un
Thierry, Didier et Julien qui ont aidé dossier a été déposé à la maison du
handicap pour une demande de fià couler la dalle du futur garage.
nancement.
La toiture a ensuite été installée par

Un Kiné sur les planches !
FMR est une association qui organise des
manifestations afin de reverser les bénéfices à des
enfants malades.
En septembre dernier, Alain Mouradian, kinésithérapeute, bien connu, à Thiers s’est produit à
Espace pour son deuxième One Man Show :
« Retour dans l’arène ».

Www.fmr.asso.fr

Le 11 avril, l’humoriste, au nom de toute l’équipe
d’FMR, nous a remis un chèque de 5 000 €.
Nous remercions très sincèrement toute
La même somme a également été versée aux as- l’équipe d’FMR et plus particulièrement
Alain Mouradian, pour leur générosité,
sociations « Vic et lili » et Titou ».
leur courage, et leur professionnalisme
car leurs spectacles sont dignes des plus
Grands.

Des sportifs au grand Coeur !

La Rando à Celles
Près de 200 personnes sont venues
mar
marcher pour Eline à Celles sur Durolle,
malgré un temps épouvantable !
Le bilan financier de cette journée reste
tout de même très
très moyen.
Les SAT Foot ont renouvelé cette année,
l’organisation d’un tournoi de foot vétéran
en faveur d’Eline Espoir.
Les équipes de Thiers, La Monnerie, SaintRémy et Palladuc se sont donc réunis le 17
mai au stade Antonin Chastel.
Un grand Merci aux organisateurs et participants pour leur soutien.

Félicitations !
Aux mariés de l’année et Merci pour leurs dons.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Sandrine : 04 73 94 81 35—Joelle : 04 73 80 57 96—Régis : 06 19 55 79 10
www.eline-espoir.fr

