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Des nouvelles d’Eline...
Depuis le début de l'année, Eline va bien et n'a pas eu de problèmes de santé. Elle a vu plusieurs spécialistes pour des contrôles: cardiologue, gastroentérologue, chirurgien orthopédiste,
médecin de rééducation fonctionnelle, etc.
Il n' y a rien de particulier à signaler sauf une déformation de plus en plus importante de ses
pieds. Pour ce problème, Olivier Bonnet, son ostéopathe, a spontanément proposé de voir Eline 2 fois par mois au lieu d'une habituellement, et ce, gracieusement, comme il le fait depuis bientôt 6 ans maintenant. D'ailleurs, les parents d'Eline remercient du fond du cœur Mr
Bonnet pour sa gentillesse.
Par ailleurs, les injections de Botox pratiquées le 4 avril au niveau des membres inférieurs devraient être bénéfiques pour ses pieds et pourront rendre plus facile la mise en place d'attèles.
Les injections ont aussi été pratiquées au niveau des membres supérieurs pour assouplir les
poignets notamment et le port d'attèles est également prévu pour ses mains.
Eline grandit et 2 de ses appareillages ont dû être refaits: son corset-siège et son verticalisateur.
Les parents d'Eline sont très satisfaits de la société Albatros, qui appareille Eline depuis
2006, pour leur compétence, leur professionnalisme et leur gentillesse, merci notamment à
Jérôme, l'orthoprothésiste.

Changement de véhicule
Il était devenu indispensable d’aménager un véhicule
pour Eline car jusqu’à présent, ses déplacements se faisaient encore dans son siège auto, devenu bien trop petit.
Il existe plusieurs sortes d'aménagement pour le transfert de personnes handicapées. Dans le cas particulier
d'Eline, un haillon électrique et le chargement par l'arrière étant le plus pratique, il a fallu remplacer l'ancien véhicule qui n'offrait pas cette possibilité.
Après plusieurs semaines de recherches, un Ford Transit
suffisamment spacieux pour le type d'aménagement adéquat a été trouvé...en Bretagne. A noter que les parents
d'Eline ne se sont pas déplacés pour cet achat, les vendeurs ayant effectué les trajets à chaque fois lors de cette
transaction. Un grand merci à eux aussi pour
leur générosité et leur gentillesse.
Le coût de l'aménagement s'élève à 10 000€.

Momo, un champion au grand cœur !
Mohamed Aabouda a relevé son défi en parcourant 220 km dans le désert marocain par des températures atteignant les 53°, lors du « Marathon
des Sables ».
Une belle performance pour Momo qui arrive
162ème au classement général, sur 855 !!! Et 26ème
sur 148, dans sa catégorie : Vétéran 2.
Nous vous rappelons que Momo a souhaité associer son challenge au handicap avec la vente de tickets de tombola. Celle-ci a aussi été une réussite,
puisque nous avons dépassé les 3000 tickets vendus.
Momo, dossard 305

Une soirée est organisée le 12 mai à 20h30 à la salle
Espace, où Momo racontera son aventure et remettra les chèques provenant des bénéfices de la vente
de tickets, aux deux associations « Eline Espoir » et
« Objectif rester debout ». Le tirage de la tombola
aura également lieu lors de cette soirée.
Toute l’équipe d’Eline Espoir remercie du fond du
cœur Momo pour sa gentillesse et sa générosité.

Momo surpris par un comité d’accueil à la
gare de Vichy

Soirée Théâtre

Madame Zonzon, Madame Logre et
Monsieur Poucet

Samedi 14 avril, à la salle polyvalente d'Escoutoux,
la compagnie "Lâche pas la rampe" est venue interpréter "Mange ta main" de Jean-Claude
Grumberg.
80 personnes ont assisté à cette pièce loufoque qui
imagine la suite de l'histoire du Petit Poucet de
Charles Perrault.
Toute l'équipe d'Eline Espoir remercie la troupe
qui est venue jouer gracieusement pour la 2ème année consécutive.

