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Petite feuille d'infos de l'association de Saintes
L'EDITO DE LA VICE-PRESIDENTE :
la présidente se prend et se reprend du soleil à La Réunion
qu'elle met en conserve pour toutes les prochaines séances
d'hiver de E.H.E.O. Notre Anne-Marie, exceptionnellement
sera absente ce samedi. Alors ? Quand les chattes ne sont
pas là... les souris dansent ! La rédac'chef va en profiter pour
gonfler ses plumes de paon. Vous avez vu là-haut ? Là-haut
sous E.H.E.O. ? 50 ! c'est le num 50 de La Petite Feuille !
Un exploit associatif qui, avec nos 15 ans fêtés en juin
dernier, montre la belle santé de nos partages, de notre
volonté de faire ensemble, du don de soi de nos thérapeutes.
La Petite Feuille en est le lien, ses mots ne font que mettre
en valeur et bonifient ce que chacun de nous donne. Elle
rompt les barrières entre les familles, les bénévoles actifs et
les praticiens. Si elle permet de dire les événements, les
règles de fonctionnement, si elle sert à nos mémoires qui
flanchent, j'ose croire qu 'elle est devenue indispensable à
chacun, chacune. Tout comme les gourmandises que
mitonnent les parents pour le déjeuner, le fulcrum au début
de chaque demie-journée de soins, La Petite Feuille est un
de nos rituels. Si vous l'aimez bien, pensez à la faire vivre :
venez donner vos idées. Apportez vos témoignages. Donnez
vos mots en remerciements. Surtout, n'hésitez pas, n'hésitez
plus : je vous attends.

du samedi midi. C'est pas compliqué de faire à trois un repas
pour 20 personnes, c'est un moment de partage très convivial
avec les enfants et les thérapeutes et, l'effet kiss-cool c'est que
justement, comme les enfants qui ne viennent que pour les
créations de Martine, nos thérapeutes adorent vos petits plats
de famille... et même mieux! Florian m'a dit au téléphone qu'il
allait jeûner avant de venir !!! Les inscriptions ? À l'accueil
bien sûr !
NEWS :
Justement, nous accueillons deux nouvelles familles ! Bonjour
Titouan ! Bonjour Jordan ! Bienvenue à vous !
Et aussi deux nouveaux ostéopathes. Vivien qui arrivé quasi à
l'aube le dernier samedi, s'est retrouvé le pied à l'étrier avec
Anne-Marie pour faire la mise en place à l'accueil. Ce mauvais
traitement n'a pas dû trop l'incommoder puisqu'en partant... il a
dit qu'il revenait aujourd'hui avec sa compagne Audrey.
Bienvenue tous les deux ! Vous resterez bien déjeuner ?
INFOS :
Du bien-être pour les mamans... et les papas !
La proposition de Julie, maman d'Arthur, que nous vous avions
transmise en septembre...

(Nadège, Nadège, joli ton tour de passe-passe ! tu as reculé pour mieux sauter!)

Belle journée !

Marianne

AGENDA :
Aujourd'hui, 12 novembre, séance de soins et c'est la St
Christian ! On ne manquera pas de biser joyeusement notre
ancien président... et de joindre en pensées flucrumesses Tristan
qui est cette semaine en stage de méditation...
10 décembre : séance de soins.
Lundi 9 janvier : prochain CA.
Samedi 14 janvier : séance de soins.
LES AS DES FOURNAUX :
Aujourd'hui on se régalera grâce à Sabine THOMAS, Seb et
Sarah BESSONNET, à qui je donnerai un coup de main.
Le 10 décembre, se sont inscrits aux casseroles ; Rachel
ROBESSON, ainsi que Stéphanie CARRE ; mais il leur
manque un troisième acolyte. Qui s'y colle ?
Pour la séance de janvier, les cordons bleus seront : Karine et
Vincent MANICOT, Valérie LEPENNETIER et Danièle
MOLINA.
Vu que La Petite Feuille n'est pas sortie en octobre, elle n'a pas
rendu hommage aux cuistots du jour. Il y avait Sandrine et
David CARAMADIS et Fabrice HAUVUY. Le troisième,
malade, n'a pas pu venir, mais on m'a dit qu'ils s'en sont très
bien sortis. Ce qui me permet de vous prier quand vous êtes
empêché, que ce soit pour la cuisine ou les soins, de prévenir au
plus tôt Anne-Marie ; et pas une heure avant, sinon on ne peut
pas se ré-organiser ! Merci !
Pour les nouvelles familles arrivées dans l'association : une
fois l'an, chaque famille s'associe en trio pour concocter le repas

Demandez Julie ! C'est un petit cadeau !
MEA CULPA :
Du voyage au Maroc, de L'Union des E.H.E.O., de la moisson
engrangée et du temps qui passe...
Bon. A peine une once de culpabilité. Mais vraiment toute
petite ! Oui, il va bien falloir que l'on s'y mette à raconter,
écrire, témoigner. Je vous promets qu'en décembre vous aurez
tout sur la formidable Hayat, nos très extraordinaires ostéos, les
émotions que nous ont donnés ces parents, ces tous petits, si
ressemblants aux nôtres, ces médecins et ces autres bénévoles...
et Marrakech, Casablanca, les parfums et les couleurs. Oui, nous
vous dirons pourquoi la solidarité, le partage et l'UNION font la
force ! (Bon, c'est pas le tout l'emphase, mais moi je vais aller me faire tirer les
oreilles par la présidente de l'UNEHEO que j'ai un chouïa laissé tombée ces
dernières semaines...NDLR)
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Vous voulez écrire ? Témoigner ? Raconter votre histoire ? La Petite Feuille est
ouverte à toutes et tous ! Contact : mariannekloss@yahoo.fr – 06 14 52 84 18
Sérieusement les gens : je recrute des journalistes, des écrivains des enquêteurs,
même archi-débutants pour La Petite Feuille. Salaire motivant!

Siège social et lieu des séances : Maison des Associations – 31 rue du Cormier – 17100 Saintes
Tous renseignements et rendez-vous pour les soins peuvent être obtenus auprès de : Anne-Marie Aubert au 05 46 92 12 30

