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Aussonne. Boucles du Cœur : nouveaux dons pour Émilien
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Il y a quelques jours, Richard Touyarot du magasin Market d'Aussonne, a remis à Myriam et Daniel Donnadieu,
les parents d'Emilien, les fonds collectés lors de la huitième édition de l'opération nationale «Les Boucles du
Cœur 2018» qui soutient la cause des enfants en difﬁculté. Un joli succès, résultat de la mobilisation de tous :
Maria et Richard Touyarot, toute l'équipe du magasin et surtout tous les clients qui ont répondu à l'appel aux
dons.
Les Amis d'Emilien ont aussi mobilisé leurs forces lors des deux journées d'animation organisées devant le
magasin : vente de livres et de jouets et une belle foire aux plantes rendue possible grâce au geste généreux de
Joël Delmas pépiniériste à Cadours.

Les Amis d'Emilien mobilisés depuis 10 ans
Une fois encore, les Aussonnais ont été sensibles à l'appel des Amis d'Emilien et ont démontré combien ils sont
touchés par les efforts déployés par Emilien, depuis plus de 10 ans, pour vaincre ses handicaps. En plus de
l'aide ﬁnancière, les parents d'Emilien sont particulièrement sensibles à cet élan de sympathie et aux marques
d'affection envers Emilien. Grâce à ses progrès, Emilien accède de plus en plus à une vie sociale et nombre
d'Aussonnais le croisent. Le sourire d'Emilien, lors de ces rencontres, est sa façon de dire merci. Mais derrière
ce sourire se cache la formidable volonté de progresser d'Emilien et de nombreuses séances de travail aussi
bien physique qu'intellectuel. Emilien a aussi la chance d'être entouré d'une équipe de bénévoles ﬁdèles et
motivés.
Ce bel élan de générosité va permettre aux parents d'Emilien de continuer à lui offrir des possibilités
d'évolution et d'améliorer son confort de vie.
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