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Aussonne. Le basket aussonnais soutient Emilien
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Dans la halle aux sports Pierre Denis, ce samedi 28 mars à 21 heures, c'est un match de gala de basket avec
l'Union sportive Aussonnaise contre Salies-du-Salat, au proﬁt d'Emilien. Ouverture des portes à 20 h 30. Entrée
3 € (ou plus pour ceux qui le souhaitent).
C'est la deuxième fois, que le basket aussonnais se mobilise pour Emilien. Les seniors masculins des deux clubs
auront l'occasion de se mesurer amicalement pour le plus grand plaisir des spectateurs et des supporters des
deux équipes. Ce match clôturera le plateau riche et varié de ce samedi 28 mars, par une manifestation festive
dont les bénéﬁces seront comme l'année dernière, intégralement reversés à l'association «Emilien D-les amis
d'Emilien».
Emilien, jeune aussonnais victime d'un AVC à la naissance, se bat tous les jours pour réduire ses handicaps, et
aider son développement psychomoteur. A 13 ans cet adolescent fragile, et ses parents ont besoin du soutien de
tous, pour continuer la rééducation longue et coûteuse, qui lui permettra de devenir un adulte autonome. Le
match de gala organisé en 2014 par le basket aussonnais, avait permis de ﬁnancer en totalité le remplacement du
vélo-tricycle d'Emilien, grâce à la générosité de tous : participants et spectateurs. L'objectif pour cette année
2015, est d'alimenter et de faire grossir «la cagnotte», qui permettra d'agrandir la salle d'éveil, cadre des séances
de travail d'Emilien. En effet il grandit et le matériel nécessaire à son évolution… doit grandir avec lui, en taille et
en nombre. Tous les détails du challenge 2015,sont sur le site internet : www.emilien-donadieu.org, rubrique : «le
projet pour 2015». Venez très nombreux samedi en soirée : Emilien et les amis d'Emilien comptent sur vous, pour
encourager les deux équipes, qui donneront le meilleur de leur sport, pour alimenter «la cagnotte». Pour que la
fête soit belle et généreuse, il faut qu'il y est beaucoup de monde. Diffusez l'information autour de vous, alertez
les amis ! Nous avons besoin pour «la journée d'Emilien», pour la buvette de Crêpes. Vous pouvez les remettre à
Patrick responsable de la buvette, dès 13 h 15 (halle aux sports).
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