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Comment va Eline ?
Sur le plan général, Eline va bien malgré un
encombrement du carrefour ORL quasi
constant, peu amélioré par la kinésithérapie
respiratoire mise en place systématiquement
2 fois par semaine depuis le mois de mai.
Par contre, au mois de juillet, Eline a encore
Moment de détente avec sa sœur Eva et son
fait une oesophagite (la 4ème depuis le mois
cousin Loan
de mars) qui se manifeste par des nausées
et des vomissements accompagnés de douPar précaution, une consultation avec le Pr
leurs et d'une grande fatigue.
Tanguy est prévue pour avoir son avis sur
Eline doit revoir le microkinésithérapeute le une éventuelle intervention chirurgicale,
mais les parents d'Eline n'ont pas pu avoir
6 octobre pour ce problème récurrent.
Au niveau neurologique, même si les crises de rendez-vous avant ... le 28 janvier 2009.
d'épilepsie sont moins nombreuses et moins
fortes, le dernier examen était moins bon Nous rappelons également qu'Eline voit
que les précédents. A vérifier le 3 octobre toutes les 3 ou 4 semaines Mr Bonnet, oschez le docteur Lauxerois, où Eline doit faire téopathe, qui la soigne gracieusement depuis plus de 2 ans déjà.
un nouvel électro-encéphalogramme.
Les parents d'Eline le remercient chaleuLors du dernier rendez-vous avec le médecin reusement.
du SESSAD (Service d'Education et de Soins
Spécialisés A Domicile) le 26 août dernier, le
bilan orthopédique (déformation des membres, raideurs musculaires, ...) était plutôt
Acquisition d’une poussette
rassurant alors que depuis 6 mois environ
les radios du bassin montrent une aggravation de l'excentration de la hanche gauche.
Les parents d'Eline remercient l'association
qui a aidé à financer l'achat d'une poussette
adaptée, équipée de 2 chassis (1 chassis
classique avec 4 roues et un chassis toutterrain avec 3 roues) et de quelques accessoires indispensables pour le confort
d'Eline.
La valeur totale de la poussette s'élève à
4637 euros. (Non, non, vous avez bien lu,
nous n'avons pas oublié une virgule!)
Sachant que la Sécurité Sociale a pris en
charge 1491,11 euros, l'association a déboursé 3145,89 euros pour payer le reste.
A ce prix-là, on pourrait espérer qu'elle
soit motorisée!!!

Solidarité des jeunes Thiernois
L’association « Joie de vivre sans alcool » et les maisons de quartiers de Thiers, Béranger et
centre, ont organisé ensemble cette été deux fêtes de quartiers.
Les bénéfices de la vente de cocktail sans alcool, de barba papa, de gâteaux confectionnés
par des bénévoles ont été reversés à notre association.
Nous remercions évidemment tous les membres de « Joie de vivre sans alcool » ainsi que
tous les animateurs des maisons de quartiers de Thiers, que nous tenons également à féliciter pour leur travail auprès des jeunes Thiernois.

Remise de don à la maison de quartier
de la « Béranger » avec les membres du
bureau de « joie de vivre sans alcool »
ainsi que les animateurs.

Soirée Théâtre
Par la compagnie
A Escoutoux
Le 8 Novembre à 20 h30
Salle polyvalente

« L’Atelier »
JeanJean-Claude
Grumberg

Pour l’occasion, la scène de la salle d’Escoutoux
sera réaménagée pour le plus grand confort des
spectateurs

L’assemblée générale se déroulera le 28 Novembre à 20 h, salle du conseil
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

