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DES NOUVELLES D’ELINE
Depuis sa sortie d'hôpital le 18 janvier, Eline n'a pas eu de complications et elle a
bien récupéré. Lors de son rendez-vous post-opératoire le 25 février, le chirurgien a
confirmé son bon état général et constaté que sa cicatrice était belle et propre, sans
signes infectieux ou inflammatoires. Il doit la revoir dans 2 ou 3 mois.
Après une période de convalescence, elle a pu retourner à l'IME de Chaudier le 10
mars, ravie de retrouver ses "copains" et tous les professionnels qui s'occupent d'elle dans la structure.

APPAREILLAGES ET MATERIEL
Son corset-siège, son verticalisateur et sa
coque de nuit n'étant plus adaptés, ils ont
été refaits par Jérôme, l'orthoprothésiste (société Albatros) qui suit Eline depuis
plusieurs années. Nous rappelons que
ces appareillages sont pris en charge à
100% par la Sécurité Sociale dans la mesure où ils sont réalisés sur moulage.
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Sa poussette, achetée en 2008, va également être remplacée par le modèle de
taille supérieure, car, même si Eline est
très petite pour son âge, elle grandit
quand même! Par contre, Eline Espoir
devra compléter pour cet achat, la prise
en charge SS s'élevant à un tiers environ
du coût total pour ce type de matériel.

Don à l'association VAL (Vivre Avec Lafora)
Comme chaque année, Eline Espoir fait un don
à une association ou à un particulier, touché par
la maladie ou le handicap. Le 14 avril, nous
avons donc remis un chèque de 1000€ à l'association VAL (Vivre avec Lafora) en présence
du papa de la jeune fille concernée et des membres du bureau. Cette association, créée
en mars 2014, a pour but d' aider financièrement les parents de Romane, atteinte de Lafora, une maladie très rare (4 cas en France) qui
provoque une détérioration des fonctions cérébrales et qui s'accompagne de crises d'épilepsie.
Plus d’informations sur : http://valvollore.org

Eline entourée des membres des bureaux
Eline Espoir et VAL

RANDO DES CROQUE CHEMINS
Nos partenaires et amis de l'association "les Croque Chemins" ont organisé, le 13 avril, une randonnée
proposant 3 parcours de 8, 15 et 24
kms. 454 participants sont venus
arpenter les chemins d'Escoutoux, à
pied ou à VTT.

Nous les remercions pour leur fidèle
soutien auprès d'Eline Espoir, que ce
soit financièrement par leur don annuel,
ou par leur aide humaine lors de notre
randonnée.

