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Aussonne. Soirée gala du basket pour Emilien
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Pour la troisième fois l'US Aussonne Basket organise une soirée de gala au proﬁt d'Emilien samedi 9 avril à 20
heures à halle aux sports Pierre Denis à Aussonne. Au programme ,une rencontre seniors garçons US
Aussonnaise contre B.C. Fenouillet. Le coup d'envoi du match sera donné par Emilien qui lancera le ballon de
l'entre-deux.L'animation est assurée par les pom-pom Girls .C'est une belle histoire d'amitié et de générosité
qui continue. Encore une fois, le club de Basket d'Aussonne a pris l'initiative de proposer aux Amis d'Emilien
cette soirée caritative et surtout très festive. En effet, c'est toujours dans la bonne humeur que se déroule
cette soirée de gala.

Une nouvelle thérapie pour Emilien
Un rendez-vous de la générosité puisque la totalité de la recette est reversée à l'Association Emilien.D. Un
beau geste qui permettra de ﬁnancer la nouvelle thérapie abordée par Emilien : le Neurofeedback ,non prise
en charge par la CPAM. Trente séances à renouveler deux fois par an représentent une charge ﬁnancière
importante pour les parents d'Emilien. Cette thérapie a pour but de l'aider à réduire le nombre des crises
d'épilepsie en entraînant le cerveau à s'auto-réguler.
Le staff et les basketteurs ont été touchés par l'histoire de ce jeune aussonnais victime d'un AVC prénatal qui a
entraîné de graves lésions cérébrales.
Emilien se bat depuis des années pour vaincre ses handicaps. Grâce à sa volonté et son courage, il a fait
beaucoup de progrès mais il lui reste un long chemin à parcourir pour devenir un adulte autonome. Emilien est
très sensible à ces démonstrations d'amitié et montre toujours une grande joie à rencontrer ses copains
basketteurs.
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