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La Petite Feuille d'Infos de l'association de Saintes
dis que j'y arriverai pas avec juste une page...). Pour nous de Saintes,

L'EDITO POUR LA PRESIDENTE :

nous étions quelques bons copains, y'avait Nadège, y'avait
Christian, y'avait Dominique et Elodie et moi, mais pas
Paulette... Super bien accueillis, donc, organisation nickel, c'est
pas des Guignols les lyonnais! Et sérieux, on a quasiment fait
une nouvelle révolte des canuts en boulversant le vieux système
associatif sacro-saint-pyramidaln : président-secrétaire-trésorier,
à tel point que tout plein de parents et d'ostéos sont rentrés au CA
de l'UNION ! Faut vous dire monsieur, que chez ces gens
d'EHEOL, y z'ont même plus de président, ça compte !

Coucou !

Belle journée !

Nadège Chabroux

(Nadège à Lyon, Anne qui a promis de revenir nous voir et au centre
un magnifique cadeau de Mulhouse : Caroline Chérie, bénévole.)

AGENDA :
Ce samedi 21 octobre, c'est la Sainte Ursule -à la Sainte Ursule,
le froid recule- ; comme nous ne sommes pas invités pour
l'anniversaire de Pierre Bellemare, nous ferons notre séance de
soins.
La prochaine séance (c'est pas du cinéma mais nos histoires
extraordinaires ! Ah ! Ah !) : 18 novembre. Ensuite : 16 décembre,
13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 16 juin.
LES AS DES FOURNAUX :
Aujourd'hui aux gamelles : Brigitte BARTHONNET et
l'oléronaise Sabine THOMAS, assistées par votre servante ! (et
puis quoi encore, n'importe quoi ! Autant de sottises en moins de 10 lignes,
votre rédac'chef est en forme !).

Pour le déjeuner du samedi 18 novembre : Dorothée
THOMAS, est incontestablement en tête du peloton, mais le
peloton est très très très loin derrière, vu que personne d'autre ne
s'est inscrit ! Non mais koi, hein, bon ! Chais pas moi, ayez pitié
de nous !, Anne-Marie et moi on passe notre temps à dire et
redire les règles : s'inscrire pour un repas, arriver 15 mn avant,
prévenir en cas d'absence, tout ça, on se croirait en primaire ! (je
vous le disais : en forme!...). Et merci Dorothée !
INFOS :
Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de 3
nouveaux enfants : Lola, Alcey et Mathis. Bonjour à vous et à
vos familles et bienvenue à EHEO Saintes !
RETOUR DES RENCONTRES NATIONNALES
L'UNION DES E.H.E.O. -UNEHEO pour les intimes- :

DE

(Mais comment je peux faire ça, moi ? Il me reste à peine plus d'une
colonne ! Pfff ! Alors comme ça :)

Quand même on a
gardé la présidente
de l'Union, nous ;
l'est choupinette
Dom quand elle
s'envole !
Tiens regarde :
En matière de révolution, y'a Elodie qui nous a fait une
intervention en tribune sur l'apport de la psychophanie, et elle a
boulversé jusqu'aux plus réservés. Un nouveau monde est
possible, joie !
Belle mais pas rebelle,
notre Elo!
Cependant le soir on
l'a retrouvée avec
notre ex-président à
chanter du Ferrat.
La preuve ? Là :
Mais si, mais si, on a travaillé ! Et très bien ! EHEOL nous a
même séparé en deux groupes, les ostéos, avec Elo et Nadège...
d'un côté, pour partager les pratiques thérapeutiques des
diffèrentes EHEO ; et nous les parents de l'autre, en nous
proposant de faire un « groupe de parole ». Ça, c'est une chose
que nous n'avions jamais faite : se mettre en rond, nous, parents,
et se livrer-délivrer de nos mots-maux. Ce fut, hou là, là !, fort et
émouvant. Vraiment, j'en ai encore des frissons, hein Christian,
hein Dominique ? Merci EHEOL, merci « Une Souris Verte ».
« Une Souris Verte » est une asso qui intervient auprès des
professionnels de la petite enfance pour les aider à accueillir un
enfant différent ; EHEOL leur avait demandé d'animer ce groupe
de parole.
J'arrive au bout de la colonne. Zut ! Le mois prochain vous aurez
droit au compte-rendu officiel de ces Rencontres de
l'UNEHEO. Et à un lien pour aller voir toutes les photos.
Vous serez capables d'attendre jusque-là ?

Nous partimes 500, mais par un prompt renfort nous nous vîmes
3000, heu, nan, une cinquantaine en arrivant à Lyon. Plus Eric
CASTET pour Fédosoli (et plein d'autres assos d'ostéos) et
Germaine COINDET pour l'ASO (Aujourd'hui Santé (Nous, on va garder la pêche de l'Union jusqu'à l'an prochain, et y retourner,
on peut plus s'en passer ! Qui de vous voudra nous accompagner ?)
Ostéopathie) asso d'usagers et de défense de l'ostéopathie.
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Remarquez qu'avec eux deux on doit bien arriver à 3000...
Vous voulez écrire ? Témoigner ? Raconter votre histoire ?
Superbement accueillis par EHEOL (l'équipe EHEO de LYON,
La Petite Feuille est ouverte à toutes et tous !
(faut tout expliquer parce qu'on a les nouvelles familles aujourd'hui ; je vous
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