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Aussonne. Les progrès d'Émilien grâce à l'aide des volontaires
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Émilien a maintenant 11 ans, ce petit Aussonnais est connu dans la commune. On peut voir sa photo sur des
afﬁchettes apposées dans certains commerces et un stand de son association racontant son histoire était
présent lors de précédents vide-greniers organisés par le Foyer Rural.
Émilien a été victime d'un AVC prénatal. Cet accident cérébral a lésé de nombreuses cellules de son cerveau et
a affecté la vue, le langage et la motricité. Grâce à une méthode de stimulation multisensorielle à domicile,
Émilien a fait des progrès extraordinaires : il a trouvé le sourire, il marche, il s'intéresse à tout ce qui l'entoure
mais il ne parle pas encore. Une équipe d'une vingtaine de bénévoles hommes, femmes dont le plus jeune a 16
ans vient à son domicile en soutien à ses parents pour appliquer un programme de travail spécialement conçu
pour lui. Ces volontaires se relaient tous les jours en donnant quelques heures de leur temps en plus de la
séance hebdomadaire d'un kinésithérapeute. Émilien est très volontaire car cette méthode lui demande
beaucoup d'efforts. Encore un peu de travail et il viendra à bout de ses ennuis physiques. Deux méthodes PECS
(système de communication par échange d'images) et ABA (analyse appliquée au comportement) peuvent
aider Émilien à vaincre ses problèmes de comportement et ses difﬁcultés de communication. En décembre, sa
maman et Françoise (une bénévole) vont suivre la formation pour la mise en route de ce programme éducatif.
Cette formation va leur coûter environ 4 000 € qu'elles vont ﬁnancer elles-mêmes. Ensuite, elles enseigneront
cette méthode aux autres bénévoles. Vous pouvez y contribuer par vos dons et par là même aider Émilien et
son association. Son site : www.emilien-donnadieu.org, Association Émilien. D Chemin de Milliau 31 840
Aussonne, tel 05 61 82 97 27 (pour chaque don, un reçu ﬁscal sera adressé en retour).
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