Association Pas à Pas avec Eloïse
Éloïse est née grande prématurée et a manqué d'oxygène à la
naissance, ce qui a entraîné des lésions cérébrales.
A 9 mois elle a développé un Syndrome de West ( une forme
rare d'épilepsie ) qui entraîne un polyhandicap général.
Elle ne marche pas, ne tient pas assise toute seule et ne parle
pas.
Mais elle comprend tout et est pleine de vie et toujours
souriante.
Aujourd'hui, à 7 ans, L'objectif pour Éloïse est de mettre en
place la communication par commande oculaire, seul moyen pour
elle, d'échanger.
Comme son nom l'indique c'est un logiciel de communication
qui permet aux personnes non verbales de "parler" avec leurs yeux.
Tout cela à un coût : environ 4500€.
L’Association, loi 1901 n'est pas subventionnée et ne peut donc
pas bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons.

facebook.com/Pas-à-pas-avec-Eloïse

ASPTT CASTRES ORGANISE
(avec la participation du trail de la Grésigne)
Une Randonnée pédestre le 27 mars 2022 en faveur de
l'association « Pas à Pas avec Eloïse »
Nous organisons une randonnée accompagnée de 12km
sur le chemin de la Parule afin de faciliter le quotidien d'une petite
fille polyhandicapée et de ses parents.
C'est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous à 09h00
à la ferme de Gourjade à Castres et faisons appel à votre
générosité en vous proposant:
 de participer à la randonnée pour accompagner Eloïse
en joëlette sur 12 km moyennant une participation de 5 €.
Un gobelet « Pas à Pas avec Eloïse » vous sera remis.
 et / ou une participation financière de votre choix
(chèque à établir à l'ordre de «Pas à pas avec Eloïse») à remettre le
27 mars ou envoyer à :
ASPTT CASTRES, Maison des Associations de Castres,
Place du 1er mai, 81100 CASTRES
L’association est chargée de collecter les fonds qui seront remis
le jour de la manifestation.

(Voir au dos qui est Eloïse)

