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Nouvelles d’Eline:
Depuis sa dernière hospitalisation de janvier 2014, Eline a très bien récupéré
et a passé une année plutôt tranquille, sans problèmes de santé majeurs.
Début novembre, elle a
fêté ses 12 ans entourée
de sa famille, de sa
marraine Pascale et son
parrain Roger.

Au sein de l’IME, elle a
aussi rencontré le Père
Noël qui l’a évidemment
beaucoup gâtée.

Eline peut aussi compter sur
mamie Monique et papi Michel,
chez qui elle passe tous
les week-end.

Eline Espoir a participé, début décembre, au téléthon à Escoutoux.
Régis avait fabriqué des jeux qui ont beaucoup amusé les enfants…et leurs parents.

Evelyne Jézequel est une artiste qui
reprend les classiques de la chanson
française: Brassens, Brel, Dion, Ferrat,
Piaf, Torr ou Sardou.
Elle se produira à 20h30 le

samedi 14 mars
à la salle des fêtes d’Escoutoux.

L’assemblée générale de l’association « Eline Espoir » a eu lieu le 04 Novembre 2014 à Escoutoux, jour de
l’anniversaire d’ELINE.
Comme chaque année, la présidente Sandrine Puyfoulhoux a présenté brièvement les activités de l’année.
L’association compte environ 170 adhérents ou bienfaiteurs toujours fidèles.
Eline Espoir a, cette année, organisé une marche à Sermentizon qui a attiré 525 marcheurs. A cette
occasion, l’association s’était engagée à reverser 1€ sur les inscriptions des 2 plus grands parcours à
l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Sandrine Puyfoulhoux a donc remis à Mme Moulinoux ,
présidente régionale de « Vaincre la mucoviscidose», un chèque de 315€ . Celle-ci a témoigné toute sa
gratitude envers Eline Espoir.
Mme Puyfoulhoux a tenu à remercier la mairie et toutes les associations qui soutiennent Eline et ses
parents en organisant des manifestations variées comme la marche des Croque-Chemins à Escoutoux, le
tournoi de foot des SAT vétérans à Thiers, le Trail des Couteliers à St Rémy ou le repas des supporters de
l’AS Saint Etienne à Celles. Les dons des particuliers et autres associations et entreprises complètent les
soutiens réguliers.
Joëlle Chastel présente un bilan positif des comptes. Elle indique que cette année Eline n’a pas bénéficié
d’un soutien important car ses besoins ont été moindres.
En 2014, Eline Espoir a aussi fait un don à « Vivre Avec Lafora » pour aider Romane (16 ans) dans son
combat contre la maladie.
Le papa d’Eline informe l’assemblée que, malgré une opération très lourde en début d’année, Eline a bien
récupéré et n’a pas de problèmes particuliers en ce moment.
Eline Espoir continue son soutien en finançant du matériel pour Eline qui grandit.

Vous avez été ou êtes encore adhérents à « Eline Espoir ».
En cette nouvelle année, nous sollicitons à nouveau votre générosité
et vous en remercions profondément.

