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Aussonne. Les Boucles du Coeur pour Emilien
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Solidarité, Aussonne
Publié le 04/06/2019 à 09:09
Du samedi 1er juin et jusqu'au samedi 15 juin, on entre dans la Boucle du Cœur pour Emilien au magasin Market
d'Aussonne. L'enseigne Carrefour organise la 9e édition de son grand rendez-vous caritatif : les Boucles du Cœur.
Cette opération nationale a pour vocation de collecter des fonds en faveur d'associations de soutien à l'enfance.

Dons en caisse
Toujours ﬁdèles à Emilien, Maria et Richard Touyarot propriétaires, et toute l'équipe du magasin d'Aussonne
proposent, cette année encore, d'aider Emilien à lutter contre ses handicaps. Dès le 1er juin et jusqu'au 15 juin, il est
possible de faire un don lors du passage en caisse. C'est la multiplication des petites sommes qui fera la réussite de
cette opération.
Grâce à la générosité des Aussonnais, les parents d'Emilien ont pu améliorer le quotidien de leur enfant. Emilien de
son côté a bénéﬁcié des améliorations de ses installations d'éveil et de travail, de thérapies adaptées (et non prises
en charge). Ses bénévoles (Les Amis d'Emilien) ont, au ﬁl du temps, créé autour de lui une bulle de bien-être et ont
permis son intégration dans la société. Pour ses amis, comme pour Emilien «Rien n'est impossible» !
Aujourd'hui, le sourire d'Emilien répond aux signes d'amitié et d'affection qui lui sont manifestés lorsqu'il se
promène dans le village. Derrière ce sourire se cache son extraordinaire capacité à progresser encore et toujours :
Emilien n'a pas ﬁni de vous étonner.

Journées spéciales
Vendredi 14 et samedi 15 juin, Les Amis d'Emilien installeront un stand devant le magasin pour proposer, à tout
petit prix, livres, jeux et jouets d'enfants ainsi que des boîtes de balles de tennis pour les entraînements ou les loisirs.
Le public pourra aussi tenter sa chance à la Grande Tombola des Boucles du Cœur pour Emilien : premier lot un
salon de jardin.
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