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DES NOUVELLES D’ELINE !
Depuis le mois d'avril, Eline porte des attelles
aux mains (la nuit) et aux pieds ( 6 heures par
jour environ) pour ralentir la déformation de
ses membres. Leur installation est simple et rapide et elle les supporte relativement bien,
contrairement au corset qui la blessait et dont la
mise en place était très contraignante.

Attelle pour main

Moulage des attelles pour les pieds

SORTIE A LA FERME
Cet été, Eline est allée en famille dans une
ferme pédagogique à Montaigut Le Blanc
(à côté de Champeix), chez son ancien
éducateur Bertrand, qui a effectué avec
succès une reconversion professionnelle.
Elle a pu retrouver Danton, le labrador
avec qui Bertrand faisait les séances éducatives à domicile, lequel a immédiatement
reconnu Eline et s'est empressé de sauter
sur son siège pour réclamer une caresse.

Eline a également caressé chatons, chèvre,
poule, ânes, chevaux, lapins géants,... pour
son plus grand plaisir.
Merci à Bertrand de nous avoir fait passer un
bon moment.

La Rando d’Eline...
Le 23 septembre dernier, 430 marcheurs ont
parcouru les chemins au départ du village
des Garniers. Record battu pour cette 7ème
édition grâce à un magnifique temps d'automne. Un grand merci aux bénévoles grâce à qui la journée s'est déroulée dans la
joie et la bonne humeur et à l'association
Les Croque Chemins pour leur aide au balisage, comme tous les ans. Nous remercions
également : les boulangeries Hierle et Sendra (de Lezoux) pour leur générosité, le
magasin Les Trois Petits Cochons pour leur
participation, Mme Delorme, apicultrice,
qui nous fait don chaque année de délicieux pains d'épices, l’imprimerie Le Point
pour le prêt de leur véhicule et Mr Subert
qui nous a autorisé à traverser sa propriété
et qui a réhabilité un chemin pour l'occasion.

Une nouveauté cette année, nous avons
organisé une tombola grâce à Roger Chastel, le parrain d’Eline, qui a offert un tableau de sa création. C’est Catherine Gleize habitant Clermont-Ferrand qui a eu la
chance de gagner ce magnifique tableau.

ASSEMBLEE GENERALE
A la mairie d’Escoutoux
Le 14 novembre à 18h30

