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Les Amis d’Emilien
On agrandit le cercle
La première fois qu’Aussonne-Actualités a rencontré Emilien, c’était en 2007,
lors de la création de l’association Emilien.D ». Depuis, Emilien a grandi… et
plutôt bien. Il a eu 12 ans cet été et son sourire, aujourd’hui en dit long. Si
l’AVC qui l’a affecté à sa naissance l’a privé d’une partie de son enfance,
Emilien va mieux, bien mieux, merci ! L’abnégation de ses parents et le
soutien actif et efficace des bénévoles « Les Amis d’Emilien», lui ont permis
de franchir quelques étapes essentielles. Il marche, s’ouvre aux autres…
Emilien progresse. Mais à quel prix !
Son programme de rééducation comprend
des séances de stimulation multi-sensorielle
non-agressives, en complément d’un parcours de soin classique. Mais mener à bien
ces exercices ne peut se faire sans la participation de bénévoles. Leur rôle ? Assurer
l’apprentissage, l’éveil, le jeu ... auprès
d’Emilien. L’adolescent travaille tous les
jours. Il faut donc de nombreux « amis »
autour de lui pour l’aider dans ses acquisitions et son épanouissement. Vous disposez
d’un peu de temps ? Rejoignez le rang.
Partager cette aventure humaine et en
retour voir progresser Emilien, c’est gratifiant. Exercices physiques, lecture, écriture,
calcul, éveil au jeu, vélo, promenade... la
gamme des activités est assez vaste pour
que chacun puisse trouver un moyen de s’intégrer. L’aider ne nécessite aucune compétence particulière.
Le groupe Les Amis d’Emilien est la deuxième famille de l’adolescent. Très active elle
était présente lors du vide-grenier de juin, au

forum des associations… Outre des bénévoles, elle cherche aussi des soutiens financiers pour aider les parents d’Emilien à faciliter le quotidien du jeune garçon. En effet
des frais importants restent à leur charge.
Emilien a grandi, c’est bien. Mais il faut
renouveler son matériel : poussette et tricycle adaptés à son handicap, matériel
pédagogique… Ces frais sont lourds et ne
sont jamais pris en charge à 100%. Diverses
associations aussonnaises étudient la possibilité de programmer des manifestations au
profit
d’Emilien. Un autre
moyen
d’aider sera d’y participer. Des T-shirts sont
également en vente auprès de l’association. Un site très complet, illustré et très
attractif retrace le quotidien d’Emilien, ses
aventures et ses progrès… Il précise l’intervention des bénévoles.
Pour plus d’infos, on clique sur :
http://www.emilien-donnadieu.org/
Contacts - 05 61 82 97 27
emilien.communication@orange.fr

En bref
Forum des Associations
Ca bouchonnait sur le parking et on avait rajouté des tables dans la Halle aux
Sports… des signes qui ne trompent pas : le forum des associations a, cette
année, battu les records de fréquentation. Arrivée de nouveaux habitants, de
nouvelles associations et de nouvelles activités dans les associations aussonnaises… les trois facteurs cumulés ont amené à la Halle aux Sports un très large
public.

Club de la gaité, le programme
Il a repris ses activités en septembre et propose, ce trimestre, quelques temps
forts : le 17 novembre, grand loto, à 15 h à la Salle des Fêtes, le 15 décembre, le
repas gourmand de Noël. Enfin, on réserve la date : l’assemblée générale du club
de la Gaîté aura lieu le 16 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes. Par contre, le club
fait la trêve des confiseurs du 23 décembre au 6 janvier.

A USSO N N E A CTUA L I TÉS

O CTO BRE 2 0 1 3

Rugby

L’école de rugby
garde le souffle !
Ils troquent le cartable pour le sac de
sports et les baskets pour les crampons…avec plaisir. Aller à l’école… de
rugby, c’est tout bonheur pour les petits
Aussonnais. La preuve, l’école créée au
sein d’Aussonne Rugby Constellation,
entame sa 5ème saison. Depuis 2009,
la progression a été spectaculaire.
Démarrée avec 20 enfants et 3 éducateurs, elle compte aujourd’hui 71 inscrits encadrés par 14 éducateurs. Elle a
ainsi pu se structurer autour de trois
sections : les U7 avec 20 enfants, les U9
avec 22 enfants et les U11 avec 29
enfants. Cette progression a connu un
léger fléchissement cette rentrée mais
seulement dans la section des U7. Mais
la saison vient à peine de démarrer.
Si votre enfant est né en 2007 ou 2008,
s’il souhaite se dépenser sainement
tout en s’ouvrant aux valeurs sportives,
il est encore temps de l’inscrire auprès
de Denis Laurens par
téléphone au 06-34-01-82-31 ou
par mail denis.laurens31@orange.fr.

