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ELINE ESPOIR

Soirée Théâtre !
Samedi 28 septembre à la salle Espace à Thiers, "le petit théâtre de l'Artière", une troupe d'Aubière, a représenté gracieusement au profit d'Eline Espoir Les quatre vérités, une pièce humoristique
de Marcel Aymé.
Une centaine de spectateurs est venue les applaudir. Pendant les 2 courts entractes, permettant les
changements de décors et de costumes, Sandrine, la présidente, a présenté l'association et donné
des informations sur Eline, plusieurs diaporamas réalisés par Régis, le secrétaire, ont été projetés
et un tirage au sort des billets d'entrée a permis à 2 spectateurs de gagner un sac à dos contenant
un gobelet, un tee-shirt et un magnet, le tout à l'effigie d'Eline Espoir.
L'association remercie sincèrement tous les membres de la troupe, la municipalité de Thiers et
bien évidemment tous les spectateurs.

Le timbre d’Eline, toujours un succès !
Depuis son lancement, il y a 4 ans, les ventes du timbre d’Eline
sont régulières et ne faiblissent pas !

Le Coutural
63300 ESCOUTOUX
Tél : 04 73 94 81 35
www.eline-espoir.fr

Vacances chez Papi et Mamie !
Cette année encore, Laurence et Alain ont pu
prendre une semaine de repos au soleil en
confiant Eline à ses grands-parents.
Pour l’occasion, nous avons investi dans un lit
médicalisé afin de simplifier les manipulations
d’Eline et notamment l’habillage.
Eline est toujours très ravie de se retrouver
avec papi et mamie où elle est « cocoonée »
toute la journée. Au programme, câlins, promenade, câlins, lecture d’histoire, câlins, et les
éternelles chansons de papi qui la font rire
aux éclats !

Devant ce succès, nous avons repassé une commande de 3000
timbres auprès de la Poste, ce qui nous amènera à plus de 15 000
timbres vendus !
Même si notre marge se réduit face à l’augmentation du prix du timbre, le timbre d’Eline est toujours vendu 1 € par planche de 10.
Nous vous rappelons que vous pouvez les commander par planche de 10 en adressant par courrier, un chèque de 11 € (10 € + 1€ de frais d’envoi) à l’ordre d’Eline Espoir.

ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 25 novembre à 18h
Salle de la mairie à Escoutoux

Nouvelles d’Eline...
Après avoir passé des vacances d'été sans problème, Eline a repris le chemin de "l'école" (IME de
Chaudier) le 26 août, où tout se passe bien.
Par contre, le 8 septembre, Eline est tombée de son fauteuil: une des roues avant a buté contre un
obstacle provoquant un basculement du siège vers l'avant. Heureusement, plus de peur que de
mal: visage tuméfié (oeil au beurre noir et joue égratignée) et hématomes aux genoux, mais les radios (crâne et bassin) pratiquées le soir même aux urgences à Thiers n'ont décelé aucune fracture. Eline est quand-même restée à la maison quelques jours à cause de douleurs au genou droit et
pour se remettre de ses émotions.

L’intervention se prépare...
Dans le journal précédent, nous avions évoqué l'opération de la colonne vertébrale prévue le
13 janvier 2014.
Afin de préparer celle-ci, Eline doit passer au préalable un certain nombre d’examens :
-12 août: rendez-vous chez la cardiologue
- du 16 au 17 septembre: bilan respiratoire au CMI de Romagnat
- 30 septembre et le 1er octobre: test et adaptation de la VNI (Ventilation Non Invasive) au
CMI de Romagnat
-5 novembre: bilan neurologique au CHU G. Montpied
- 26 novembre à l'hôpital Estaing: -9h: radio de la colonne
-10h30: réalisation d'une exploration fonctionnelle et respiratoire
-11h30: rendez-vous avec le chirurgien
-14h: rendez-vous avec l 'anesthésiste
-9 décembre: IRM de la colonne sous anesthésie générale à l'hôpital Estaing.
Depuis le 2 octobre, après son séjour au CMI de Romagnat, Eline a
donc une VNI (Ventilation Non
Invasive), un appareil qui envoie
de l'oxygène dans un masque
qu'elle devra porter toutes les nuits
jusqu'à l'opération et pendant 3
mois après.
Ce dispositif est contraignant et
gênant et on ne sait pas encore si
Eline va s'y habituer. Le point positif est que d'après les résultats des
tests, Eline n 'a pas de déficiences
respiratoires malgré un poumon atrophié (A savoir: lors de
cette intervention chirurgicale de la colonne, appelée arthrodèse vertébrale, les patients perdent 30% de leurs capacités respiratoires).
Il est vrai que cette intervention est très lourde mais néanmoins nécessaire puisque le but de
celle-ci est de stopper la progression et de corriger l’importante scoliose. En effet, en évoluant,
cette scoliose pourrait entrainer une trop grande compression des poumons qui provoquerait
des problèmes de santé (respiratoires puis cardiaques) de plus en plus graves….
Malgré tous ces examens, Eline reste une petite fille adorable qui ne se plaint pas et garde le
sourire !
Ayez une pensée pour Eline le 13 janvier !

Soleil au beau fixe pour la rando !
La météo étant au beau fixe cette année encore, la
8ème marche d'Eline a été un succès puisque 334 randonneurs ont découvert 3 parcours de 8, 16 et 24 kms
au départ d'Aubusson d'Auvergne. L'association
est chaque année très satisfaite de constater que les
marcheurs (les habitués comme les nouveaux) apprécient les parcours, la qualité des ravitaillements et l'accueil, qui se fait toujours dans la bonne humeur, en
partie grâce à certains "joyeux lurons", notamment sur
les ravitaillements.
Ce succès n'existerait pas sans nos "partenaires", les
commerçants ou artisans qui nous font toujours des
prix très intéressants, ou qui nous offrent gracieusement la marchandise: les boulangeries HIERLE et
SENDRA de Lezoux, le magasin "Les 3 petits cochons" à Thiers et Madame DELORME, apicultrice à
La Côte-en-Couzan dans la Loire, l'imprimerie "Le
Point" et la papeterie "Burostore".
Cette marche ne pourrait pas se faire sans nos bénévoles, habituels ou occasionnels:
-Balisage: Josy, Marie-Andrée, Anita, Gérard, Claudette, Charly, Patricia, Polo et Jean-Gilles
-Vérification des parcours: Olivier, Pascal, Roland et Dominique, motards du Club M4 Loisirs de Courpière.
-A la salle, ravitaillement et/ou débalisage (certains bénévoles
cumulent plusieurs "tâches"): Monique, Catherine, Evelyne,
Roger, Gilles, Sylvie, Jean-Louis, Marie-France, Michelle, Josette, Paul, Guy, Emilia, Laura, Luc, Chris, Ibou, Darou,
Eva, Brigitte, Laurent, Dédé, Nathalie, Léa et Manon. Nous
tenons à préciser que plusieurs bénévoles participent aussi financièrement en faisant la marche.
Cette année encore, « la boutique d’Eline » nous a permis d’augmenter considérablement nos bénéfices notamment grâce à la vente des nouveaux polos d’Eline et des tickets de tombola dont le
cadeau était un superbe tableau, peint pour l’occasion par Roger Chastel, le parrain d’Eline.
Toute l'équipe d'Eline Espoir (Sandrine, la présidente, Joëlle, la trésorière, Régis, le secrétaire, Laurence et Alain, les parents d'Eline) remercie chaleureusement toutes ces personnes.

