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Des nouvelles d’Eline...
Depuis le début de l'année 2010, Eline n'a pas eu de problèmes de santé. Par contre, une radio de la colonne vertébrale effectuée en avril a confirmé une scoliose.
Un contrôle sera fait en septembre et si la déformation s'est
aggravée, Eline devra porter un corset pour ralentir l'évolution.

Eline et les animaux
Que ce soit en groupe au SESSAD ou en individuel à domicile, les séances éducatives ont été riches en animaux cette
année.
En effet, après avoir travaillé depuis plusieurs mois avec des
animaux au SESSAD ou lors de sorties (jardin Lecoq, jardinerie, centre équestre, ...), la dernière séance de groupe a eu
lieu dans une ferme pédagogique. Eline a d'autant plus apprécié cette visite, où elle a pu caresser chèvre, âne, agneau,
oie,..., qu'elle était accompagnée par sa grande soeur Eva.
De plus, depuis le mois de mars, Bertrand, l'éducateur d'Eline, travaille avec un assistant à quatre pattes nommé Danton. Ce beau labrador noir éduqué
pour travailler avec des personnes déficientes se
soumet volontiers aux différents exercices que son
maître lui propose avec les enfants.
Patient et obéissant, il sait rester immobile pour se
laisser caresser, prendre les jouets avec délicatesse et
attendre sa friandise sans bouger. Eline adore ce
moment de jeux et de câlins avec Danton qui semble lui aussi apprécier.
Malheureusement, ces séances ne seront pas reconduites à la rentrée prochaine car Bertrand quitte
le SESSAD pour réaliser un projet professionnel,
toujours dans le domaine du handicap.
Les parents d'Eline lui souhaitent bonne chance et
le remercient pour tout le travail effectué avec Eline
depuis 2005 maintenant.

Bilan des manifestations :
La rando d’Eline :
212 marcheurs et vététistes ont répondu présents le 9 mai sur les chemins de Châteldon
pour la 5 ème édition de la rando d’Eline ;
tout comme la pluie.
Un grand Merci à l'association Châteldon
Loisirs et Détente et son président Mr Gironde pour leur aide, ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation.
Le bilan reste très positif cette année encore
grâce à l’aide de nombreux partenaires, tels
que les boulangeries Hierle et Sendra de Lezoux, le fromager Thuel Chassaigne d’Escoutoux, la boucherie Fournet Fayard à La Monnerie sans oublier les Croque Chemins.

La soirée Théâtre :
La troupe « le théâtre des petits pas » s’est produite bénévolement pour Eline, le 5 juin dernier
à la salle Espace. La comédie « Les copropriétaires » a été très appréciée du public, 120 personnes s’étaient déplacées.
Nous remercions la troupe et bien entendu la mairie de Thiers pour le prêt de la salle Espace.

Du Foot !

Un grand merci à Michel Poumarat et les SAT Foot pour l'organisation du tournoi vétéran, ainsi qu'à
Carlos Rodriguès et le club de foot de La Monnerie pour la "journée foot pour Eline".
La majorité des bénéfices de ces 2 manifestations a été reversée à Eline Espoir.

