Aux élèves du lycée :
Venez ramer 1 km ou + pour aider Emile !!!

Chaque élève qui viendra ramer effectue des kilomètres qui seront comptabilisés.
Chaque kilomètre effectué permettra à l’association « A travers le regard
d’Emile » de recevoir un don. Vous pourrez venir quelques minutes ou plus mais
l’objectif est de faire le maximum de kilomètres pour permettre à l’association de
toucher un chèque conséquent.

Pas besoin d’être un sportif accompli car c’est aussi simple que de marcher :
il suffit de s’installer, d’attraper la poignée, de commencer à plier et déplier les

jambes et les bras et les mètres défilent.
Le Foyer Socio éducatif soutient la manifestation et les élèves du Conseil de Vie
Lycéenne seront là pour vous accueillir.
Les parents d’Emile seront là également pour expliquer et répondre aux
questions.
En plus de l’atelier ergomètre, vous pourrez découvrir une exposition qui explique
ce qu’est l’autisme et qui détaille la méthode des 3i, la vie au quotidien d’Emile.
Plus vous donnerez de l’énergie et ramerez, plus vous permettrez à l’association
de recevoir de l’argent.
Message des parents d’Emile aux élèves du lycée :

« Bonjour à tous,
L’association a besoin d’environ 7000 à 8000 € pour fonctionner sereinement pendant une année.
Depuis la mise en place de la méthode, Emile évolue : les jeux doivent donc aussi évoluer. Avant de l’inviter dans notre monde, nous devons le
rejoindre dans le sien, pour se faire nous l’imitons ; tous les jeux sont donc en double et identiques. Pour éviter l’ennui, et pour qu’Émile continue
d’aimer sa salle de jeu, il doit y trouver les jeux qu’il aime, nous devons donc réinvestir régulièrement dans des jeux (roulement tous les 15 jours).
Actuellement, Emile est dans tout ce qui est moteur. Il a dans sa salle ; un toboggan, un trampoline, une balançoire, un tunnel, une planche à
roulette...Nous allons réinvestir dans tout ce qui va lui permettre d’escalader, de grimper, de glisser...

Malheureusement ce matériel a un prix qui n’est pas anodin.
En effet, il s’agit de matériel spécifique au handicap d’Emile (Hop Toy’s, Haba, Nathan Educatif...). Ce matériel coûte cher, d‘où la création de
l’association «À travers le regard d’Émile» qui nous permettra de poursuivre nos efforts et de maintenir nos investissements aussi longtemps
qu’Émile en aura besoin.
Vous trouverez ci-dessous quelques détails de frais les plus fréquents auxquels nous devons faire face chaque mois :
Frais de mise en route de la méthode et de ces différentes phases:(à payer une seule et unique fois):
Engagement auprès de l’association AEVE 400,00 €
Mise en place d’une salle d’éveil 300,00 €(éclairage, insonorisation, aménagements...)
Mise en place de la salle MONTESSORI 1 200,00 €( création de la salle et achat de matériel spécifique)
Frais courants: Psychologue 350,00 €
Couches (5 à 6 par jour) 100,00 €
Régime sans gluten et sans caséine 50,00 €(farine, pâtes, biscuits, laits végétaux, céréales, pain, crème...)
Achat de jeux adaptés à son handicap en double,à renouveler régulièrement 150,00 €(Jeux Montessori, pictogrammes, jeux buccaux, aide à la
mastication, jeux sensoriels et psychomoteurs...)
TOTAL mensuel: 650,00 €.

Emilie & Baptiste »

Merci pour votre participation à ce temps fort
qui se déroulera le mercredi 23 septembre
à la cafétéria du lycée de 8h à 12h. 😊

