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Depuis son opération de la hanche le 13 mars, Eline
a un nouveau kinésithérapeute.
Juan avait gentiment accepté d'assurer avec Françoise, sa kiné du SESSAD, la rééducation postopératoire dont le nombre de séances s'élevait à 6-7
par semaine.
Depuis, il continue de voir Eline 1 à 2 fois par semaine et il prend le relais de Françoise pendant les
vacances.

On avait annoncé, dans le précédent journal, qu'Eline devait se faire opérer le 13 août
pour l'ablation de ses broches mais l'intervention a été reportée au 3 septembre pour
des raisons de planning surchargé.
Comme convenu, Eline était donc présente avec ses parents le 3 septembre par l’hôpital à 7h30 au service de chirurgie infantile, afin d'y être opérée dans la matinée...sauf
que 2 heures plus tard, on leur a annoncé que l'opération était annulée car le chirurgien était en arrêt maladie depuis la veille…
L'opération est reportée au 15 octobre, en espérant que la 3 ème fois sera la bonne!

Les travaux afin d'aménager le garage en une grande pièce adaptée au handicap
d'Eline ont commencé en juin.
A ce jour, les travaux de maçonnerie, plomberie et plâtrerie-peinture sont terminés et
les parents d'Eline espèrent que cette pièce sera terminée avant l'hiver.
Pour rappel, le montant des travaux va s'élever à 50 000 € environ. La MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) a enfin traité le dossier de demande
d'aide financière déposé en septembre 2008 et a alloué une subvention de 10 000€.
Plusieurs autres organismes (CPAM, GIC, La Poste, ...) ont accordé des subventions et
le reste des factures sera pris en charge par notre association, grâce à la générosité des
adhérents et de toutes les associations qui nous soutiennent.
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CONCERT DE GREGORY PERRIER
Le 24 octobre à 20h30
Salle des fêtes d’Orléat

Soirée Théâtre
Le 28 Novembre à 20h30
Salle des fêtes d’Escoutoux

Assemblée générale « Eline Espoir »
Le 13 novembre à 20h30
À la maison des associations d’Escoutoux

