
  

 

 

Chouettes nouvelles                                                                                   Vendredi 10 avril 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, 

 

Malgré la période si particulière que ce 

printemps 2020 nous fait vivre 

actuellement sous le signe du 

confinement sanitaire pouvant nous isoler 

physiquement les uns des autres, il est 

d’autant plus important de ne pas perdre 

le lien…. 

 

Voici donc quelques petites infos sur la situation de notre petite chouette : 

Solène, ainsi que les membres de sa famille, vont très bien. Son maintien permanent à 

domicile lui permet de profiter pleinement de son grand frère, de sa petite sœur et de ses 

parents. 

Ses journées sont bien rythmées entre les soins et mobilisations physiques du matin avec 

papa, les stimulations cognitives l’après-midi avec maman autour de la commande 

oculaire, et les passages hebdomadaires de son kiné référent et de l’orthophoniste du Nid 

Béarnais. Elle semble bien vivre cette période, au chaud à la maison, entourée de son 

petit monde… 

  

Malheureusement cette situation sanitaire nous a amené à devoir suspendre tous les 



 

évènements prévus pendant ce printemps…Mais rassurez-vous, ils sont reportés à plus 

tard, et nous comptons sur vous tous pour nous aider à relancer la dynamique dans 

laquelle nous étions partis, dès que nous aurons le feu vert des autorités sanitaires ! 

  

En espérant que tout va bien également pour vous tous. Prenez soin de vous et de votre 

famille. A très bientôt. 

  

Bonne lecture. 

  

 

[ZOOM] 

 

La commande oculaire : le logiciel GRID 3 
 

Le confinement peut avoir des avantages ! Nous avons encore plus de temps pour nous 

occuper de Solène ! 

Grâce l'aide de l'orthophoniste et de l'enseignante spécialisée de Solène, le logiciel GRID 

3 est maintenant opérationnel. Les grilles sont faites spécialement pour elle en fonction 

de ses capacités et des acquis à développer : lecture d'album et exercices de 

compréhension, travail sur les intrus, les couleurs, et les animaux. L'idée est également de 

permettre à notre chouette d'exprimer ses envies et ses émotions. 

 

Elle y arrive très bien certains jours mais il faut travailler la régularité car ses capacités 

d'attention sont encore assez courtes. Heureusement, le confinement permet une pratique 

quotidienne. 

 

 

 

 

Solène face à sa commande oculaire - photos prises par R. Josse 2020 
  



 

 

Séance de motricité avec papa sur le tapis dans sa chambre, sans corset  :  

 étirement des membres 

 station à 4 pattes 

 station assise 

 station debout 



  



 

  

 

Séance de motricité pour Solène - photos prises par E. Josse 2020 
 

  

 

Assemblée Générale 
Le Lundi 24 février, à 20h, a eu lieu la première assemblée générale au siège de 

l'association. Une trentaine de membres étaient présents. La cotisation de 15 € a été 

reconduite, la trésorière Isabelle COQUILLET a présenté un bilan financier très positif. 

C'est donc une très belle première année qui s'achève, très prometteuse pour la suite, 

malgré une pause forcée dans les manifestations et les projets... 

 

 
[ACTIONS ET MANIFESTATIONS A VENIR] 

 

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

Le concert à Serres-Castet, animé par les groupes Zav-zav et Lambrusquèra, 

initialement prévu le 11 avril, est reporté à une date encore inconnue. 
Avril 2020 : exposition à Monein de Brigitte et Michel JOSSE avec la contribution de leurs amis 
aquarellistes de Verdets. Exposition d'aquarelles reportée. 
Juin 2020 : exposition de photos sur le thème " Pyrénées-Photographies de femmes" 

organisée par « regards de femmes », maintenue à ce jour. 

3 Juillet 2020 : la troupe de théâtre mourenxoise « les pieds dans l’eau » propose 

d’effectuer une représentation au profit de notre association. Nous sommes actuellement 

dans des démarches de recherche d’une salle. 

27 juillet - 7 août 2020 : Stage à Barcelone. Nous espérons maintenir ce stage, si la 

situation sanitaire s'est améliorée. 

 

[NOUVEAUX PROJETS] 

Véhicule adapté  



 

Nous sommes toujours à 60% du financement de ce véhicule, dans la mesure où aucune 

action ne nous permet aujourd'hui de récolter d'avantage de fonds. Nous décalerons 

probablement notre achat à la fin de l'année en espérant que Solène puisse continuer à 

rentrer dans son siège auto. 

  

 

[SOUTENEZ LA CHOUETTE] 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez pré-commander des mugs pour la somme de 9 € 

en nous envoyant un message sur le formulaire de contact du site de l'association. 

 

Malgré la situation que nous vivons actuellement, notre chouette a plus que jamais besoin 

de vous. Alors si vous n'avez pas renouveler votre adhésion, c'est le moment ! 

Contactez-nous par mail ou via notre site. 

  

 

[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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