
Chouettes nouvelles                                                                                   Mercredi 29 janvier

2020

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]

Bonjour à tous,

C’est  au  nom  de  toute  l’équipe  du  bureau  de

l’association et surtout au nom de notre chouette

petite  Solène  que  nous  vous  souhaitons  nos

meilleurs vœux pour l’année 2020. Qu’elle vous

soit  synonyme  de  joie,  de  bonheur  et

d’épanouissement.
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Nous profitons également de cette occasion pour vous remercier très chaleureusement pour l’attention et

l’implication dont vous avez fait preuve, chacun à votre niveau, pour faire vivre des expériences et des

moments uniques à notre « Chouette Solène »( Handi-ski, Tiralo, Pic du Midi de Bigorre, randonnée en

Joëlette, ... ).

Partie de notre modeste et naturelle volonté de parents de vouloir le mieux pour l’ensemble de nos 3

enfants, l’association a pu, à notre grande surprise, prendre rapidement son envol puis de l’altitude durant

cette année 2019. Nos premières actions ont rencontré un franc succès (vide-grenier, vente de chocolats,

tookets, …) ainsi que les dons et les adhésions à notre association. Cela a permis à Solène de partir à

Barcelone et d’y retourner l’année prochaine mais aussi d’utiliser un matériel adapté de communication

non-verbale. Nous espérons que cette nouvelle année sera aussi dynamique et riche en émotions, en

rencontres et en actions que la précédente…

[ZOOM]

Onaia

Onaia est un atelier de confection sur mesure à

Oloron Sainte Marie.

Sophie a créé ce magnifique manteau pour notre

Solène,  parfaitement  adapté  à  ses  sorties  en

fauteuil, facile à enfiler et à attacher (par devant).

A faire connaître, pour les personnes à mobilité

réduite mais aussi pour les autres !

http://www.boutique.onaia.com

Solène - photos prise par R. Josse 2020
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La commande oculaire

L’idée générale est de permettre

à  Solène  de  pouvoir  exprimer

plus facilement des envies et ses

émotions  via  l’utilisation  d’un

matériel  informatique  spécifique

composé de :

-  une  tablette  tactile  fixée  sur

l’armature du fauteuil roulant, via

un bras articulé ;

-  une barrette « Eye-Tracker » positionnée sur l’écran et qui,  une fois calibrée au regard de Solène,

remplace les fonctions d’une souris ;

- un logiciel « Grid 3 », qui permet d’effectuer des activités dynamiques par un apprentissage interactif.

Nous espérons que cela puisse l’aider à consolider et développer ses capacités cognitives.

A  terme,  l’objectif  serait  que  Solène  puisse  utiliser  ce  système  de  communication  au  quotidien  et

s’exprimer via une voix enregistrée ou de synthèse.

[AGENDA]

Lundi 24 février à 20h : assemblée générale

Nous vous y attendons nombreux pour faire le bilan de cette belle année 2019 mais aussi pour

parler des actions à venir et élire le bureau.

Toutes les bonnes volontés seront accueillies avec grand plaisir !

[ACTIONS ET MANIFESTATIONS A VENIR]

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

Avril  2020  :  exposition  à  Monein  de  Brigitte  et  Michel  JOSSE  avec  la  contribution  de  leurs  amis

aquarellistes de Verdets

Juin  2020  :  exposition de photos sur  le  thème de  la  montagne organisée  par  les  «  femmes de  la

montagne »

[NOUVEAUX PROJETS]

Véhicule adapté

Notre projet est d’acquérir  un véhicule adapté (ex :  ci-joint).  Malgré une participation de la MDPH, il

restera à notre charge une grande partie de cet investissement (variable selon les opportunités, nous
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évaluons ce projet aux alentours de 30 000€).

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. Nous avons actuellement réussi

à financer 60 % du véhicule actuellement.

[SOUTENEZ LA CHOUETTE]

Chouette boutique

Nous avons commencé la fabrication d’objets personnailisés ; les Ecocups ont été testés lors du vide-

grenier et ont eu du succès !

Des foulards à l’effigie de Chouette Solène ont également été proposé aux membres de l’association

pendant la manifestation (5 € le foulard, 1€ l’éco-cup).

Pour cette nouvelle année, nous souhaitons réaliser des mugs. Ils  ont également été testé et seront

disponibles très prochainement au prix de 9 €. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les pré-commander

via le mail de l’association.

[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.
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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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