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Rossignol -

Le petit Émilien Thieltgen, de Rossignol, est IMC et 
doit subir une opération nécessitant 50 000€. Plusieurs 
récoltes de fonds ont trouvé écho.

Un bel exemple de mobilisation, conviviale et solidaire.

Le dimanche 11 octobre, 250 personnes ont participé au dîner inaugural de l’ASBL Pazapa, de 
Rossignol (Tintigny). Cette association a pour but de récolter des fonds en vue de financer les soins et 
le matériel destinés aux besoins d’Émilien Thieltgen, atteint d’infirmité motrice cérébrale (IMC).

Trois services club de la région ont apporté leur soutien à l’ASBL: la Table Ronde de Neufchâteau, la 
Table Ronde d’Arlon et les Ladies Circle d’Arlon.

À souligner, le soutien apporté dès la première heure par les organisateurs de l’allure libre de la Rouge 
Eau (Saint-Léger).

L’ASBL Pazapa

Nous en avions déjà parlé dans nos éditions en juin. Émilien est aujourd’hui âgé de 4 ans. L’enfant est 
né prématuré à 28 semaines, avec des lésions cérébrales. Il souffre d’une infirmité motrice cérébrale 
(IMC) de type diplégie spastique.

En clair, la partie de son cerveau dirigeant la motricité est endommagée. Dès ses 4 mois, Émilien a 
entrepris un programme de kinésithérapie qui se poursuit toujours de façon intensive à raison de cinq 
séances par semaine. Il a bien progressé et il fréquente l’école, mais il n’a pas encore atteint le stade 
de la marche.

Le travail de rééducation constant d’Émilien a nécessité l’installation d’un matériel spécifique dans 
une pièce de la maison. Cela contraint aussi à trois déplacements annuels d’une semaine à Lyon, 
auprès d’une thérapeute.

Quant à la charge financière de cette rééducation, elle n’est pas prise en compte par les mutuelles. 
D’où la création, à l’initiative de proches de sa famille, de l’ASBL «Pazapa». Elle a pour but de 
financer la thérapie d’Émilien et, dans un second temps, d’apporter une aide morale et financière aux 
autres enfants atteints de cette infirmité et à leur famille. Sachez que l’opération d’Émilien coûtera un 
peu plus de 50 000€. On ne saurait donc apprécier à sa juste mesure le précieux geste de solidarité 
venu de l’allure libre de Saint-Léger et du repas qui a rassemblé plus de 250 convives (et auquel il a 
fallu refuser du monde). 

Dominique ZACHARY (L'Avenir)
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