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Gaïa est une petite fille de 4 ans.

Lorsqu’elle est venue au monde, Gaïa a eu un problème d’oxygène qui a laissé des traces importantes, au 
cerveau tout d’abord, et puis par voie de conséquence sur l’ensemble du fonctionnement de ses muscles. Les 
médecins lui attribuent un retard mental, elle n’arrive presque pas à déglutir, elle a besoin de couches, elle ne 
marche pas et pour l’instant elle 
n’arrive pas à parler.
Pourtant Gaïa communique de tout son être, comme si les déficits cités plus haut provoquaient en elle une soif 
de signaux qui tour à tour l’inquiètent ou l’émerveillent.

Gaïa à une petite sœur, Lyna, depuis le 11 mars 2019. Elles s’adorent tout comme leurs parents les adorent.

Mais au début de l’automne Gaïa a eu une grave maladie durant laquelle le sang a cessé de parvenir jusqu’aux 
extrémités de ses 4 membres et il a fallu l’amputer pour lui sauver la vie : les doigts des mains, d’un pied et une 
jambe.
Aujourd’hui Lyna, Gaïa, Sylvia et Cyril sont enfin réunis, après des mois d’hospitalisation et de centres, dans 
leur deux pièces cuisines, au premier étage d’un immeuble sans ascenseur d’un quartier de la banlieue de Nan-
cy.

C’est pour Gaïa, sa famille, mais également pour créer une structure d’accueil et d’échanges entre les familles 
durement touchées par le polyhandicap, pour faire l’acquisition de matériel de randonnée adapté, l’évaluer 
avec elles et le 
mutualiser, pour sortir des centres et s’initier à l’environnement, à la randonnée en montagne, que j’ai voulu 
effectuer, en quelque sorte initier ce déconfinement : mon tour de la Lorraine en courant.

Coupon de commande à renvoyer accompagné d’un chèque de 15€ (+ 5 € de port si vous 
désirez un envoi postal) à l’adresse suivante :
Association Entr’Aide - 1735 rue Régina KRICQ - 54200 TOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à retourner 

NOM :     PRENOM :  
        
ADRESSE :

TEL : 
COURRIEL : 
      
Je souscris à la publication du livre de 
Jean-Luc Clémençon et Sylvia Lamiable,
…... exemplaire(s) à 15€ soit ….. €
Je souhaite recevoir ma commande :
- au siège de l’association        (__)
- à domicile (+ frais d’envoi)   (__)

Montant total de la commande ……
(chèque à l’ordre de l’Association Entr’Aide)
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