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2019

Chouette Solène est une association loi 1901, animée par des bénévoles, ayant pour but d'aider une

Chouette petite fille à bénéficier des soins nécessaires à son bien-être, de faire parler de sa pathologie "le

Cytomégalovirus" peu connu mais assez répandu et de créer du lien entre les familles touchées de près

comme de loin par ce handicap.

[EDITO]

Chers adhérents, donateurs et autres adeptes de

la Chouette,

Nous  tenons  tout  d’abord  à  vous  remercier

chaleureusement d’avoir pu permettre à Solène

de bénéficier de son stage annuel de rééducation

sur Barcelone qui lui a été très bénéfique !

Dans  ce  numéro  automnal  de  «  CHOUETTES

NOUVELLES  »  nous  vous  ferons  une  petite

rétrospective des aventures de cet été, ainsi que

des nouveaux projets pour l’année à venir :

- l’achat d’un véhicule adapté pour Solène et sa

famille,

- le stage de rééducation fonctionnelle intensive

de l’été prochain.

Pour ce faire, et en complément des adhésions et

dons  divers,  quelques  dates  de  manifestations

sont  déjà  programmées,  pour  permettre  de

réaliser ses nouveaux objectifs.

A vos agendas !!
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Très touchés de vous compter de plus en plus nombreux à suivre les aventures de notre petite Chouette

et à la soutenir dans ses aventures, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce petit carnet de vol qui

parait tous les trimestres, au rythme des saisons.

Vous trouverez différentes rubriques :

- Edito, un mot d'un membre du bureau de l'association

- Zoom, une information, actualité, technique, structure,... mise en avant

- Agenda, le planning des manifestations et des temps forts du trimestre

- Actions abouties

- Nouveaux projets

- Le saviez-vous ?

-Soutenez la chouette

- Contact

Pour tous renseignements, contactez-nous par mail à : contact@chouette-solene.fr

[ZOOM]

Un grand merci !!!

Ca  y  est,  nous  avons  maintenant  pu

récolter  la  somme  nécessaire  à

l’acquisition du matériel de commande

oculaire de Solène.

Dès que nous aurons réceptionné cet

outil  de  communication  spécifique,

nous ne manquerons pas de vous faire

voir notre chouette en action ! …quand

papa et  maman se seront formés eux

aussi…

Solène - photo prise par R. Josse 2019

[AGENDA]

A venir :

17 novembre 2019 : vide grenier à Bazet (65)

11 avril 2020 : concert à Serres-Castet, animé par les groupes Zav-zav et Lambrusquèra

Rétrospective :

17 août : Solène a testé le « Tiralo » sur la belle Handiplage d’Hendaye, parfaitement aménagée et très

agréable
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Solène - photo prise par E. Josse 2019

8 août : première sortie montagne pour Solène en « Joëlette », entourée par les amis.

Merci à l’association «Handicap Randonnées Pyrénées » de Monein pour le prêt du matériel

Solène - photo prise par L. Bacarisse 2019

[ACTIONS ABOUTIES]
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Grâce au soutien de tous, Solène a passé deux

semaines au centre de rééducation fonctionnelle

intensive « ESSENTIS ».

Quatre  heures  d’activités  complémentaires  par

jour,  beaucoup  d’efforts  et  de  fatigue,  mais

toujours avec le sourire !

Les  journées  se  finissaient  généralement  les

pieds dans le sable, en famille.

Solène - photo prise par R. Josse 2019

[NOUVEAUX PROJETS]

Véhicule adapté

Notre projet est d’acquérir un véhicule d’occasion, déjà aménagé (ou de le faire aménager). Malgré une

participation de la MDPH, il restera à notre charge une grande partie de cet investissement (variable selon

les opportunités, nous évaluons ce projet aux alentours de 20 000€).

L’idée est de permettre à Solène de pouvoir rester positionnée dans son fauteuil, arrimé directement dans

le véhicule.

En effet,  il  nous devient maintenant  de plus en plus  difficile d’effectuer  les  transferts permanents de

Solène du fauteuil au siège-auto…maintenant trop petit.

Stage ESSENTIS

Nous espérons pouvoir poursuivre encore ses deux semaines de rééducation en été 2020.

[LE SAVIEZ-VOUS ?]

Le TIRALO

Crée dans les années 2000 par l’ESAT l’ENSOLEILLADE (64140 LONS), ce fauteuil roulant amphibie

permet d’accéder aux plages, et de profiter comme tout le monde des plaisirs du bord de mer.

Plus d’information

[SOUTENEZ LA CHOUETTE]
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Chouette Boutique

Vous trouverez prochainement sur le site de notre association une pré-commande de Goodies : des

porte-clés, des tasses ainsi que des autocollants !

Dès que nous aurons assez de demandes, nous pourrons lancer la fabrication.

Nous vous tiendrons informés de l’ouverture de la « Chouette Boutique ».

[CONTACT]

N'hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos propositions de manifestations, pour nous aider à mettre

en avant notre association, financer nos projets et informer sur le virus du CMV.

Pour  ce  faire,  vous  pouvez  nous  joindre  via  le  mail  contact@chouette-solene.fr,  ou  sur  Facebook

Chouette Solène.

Lettre d'information trimestrielle de l'association Chouette Solène.

Responsable de publication et dessinateur : Romain Josse, Rédactrice : Elodie Josse, Conception : Hélène Josse.
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