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Aussonne. Les Boucles du Cœur soutiennent Emilien et Lucas
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Les Boucles du Cœur, événement national solidaire organisé par Carrefour au proﬁt de centaines
d’associations œuvrant pour les enfants, poursuivent leur route 2 013 à travers la France et seront le vendredi
7 et le samedi 8 juin à Carrefour Market Aussonne pour récolter des dons. Cette année, chaque magasin a la
possibilité de choisir les associations qu’il souhaite aider. Richard Touyarot, directeur du magasin d’Aussonne a
sélectionné deux associations locales dont il connaît bien les enfants et leur famille et qui se partageront la
somme récoltée. L’«Association Emilien. D» qui a pour but de ﬁnancer la mise en place et l’organisation des
séances de stimulation multi-sensorielle et des installations nécessaires à l’évolution d’Emilien, Aussonnais de
11 ans qui a été victime d’un AVC prénatal et «Un Espoir pour Lucas» pour aider à ﬁnancer les interventions
nécessaires à l’évolution vers l’autonomie de Lucas, Beauzellois de 7 ans tétraplégique à la suite d’une
hémorragie cérébrale à la naissance et atteint du syndrome de West. Pendant les deux jours, à l’extérieur du
magasin, un stand dédié à Emilien et Lucas sera installé où des jouets et livres neufs (offerts par Carrefour), du
vin et d’autres objets seront vendus au proﬁt des deux associations. Le samedi vers 11 h 30 des Bandas
d’Ondes participeront à l’animation. Le personnel du magasin est impliqué aussi dans cette opération, il sera le
lien entre les clients et les associations. Des dons pourront être faits directement en caisse. Le site d’Émilien :
http://www.emilien-donnadieu.org, Le blog de Lucas : unespoirpourlucas.blogs.fr
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