Karin MAGAR
Alter beim Hirschlag : Mat 46 Joer am Joer 2008.
Famill : Mäi Mann de Serge,
2008 haten d’Stéphanie 24 an d’Anouk 21 Joer.
Beruff : Secrétaire médicale

Wat kann ech erëm :
Ech konnt net méi goen, lafen, opstoen, kloer
schwätzen a schreiwen.
Wat ech ërem kann :
Ech kann elo erëm bal alles.
Wat hunn ech duerch den Hireschlag verluer :
Meng Aarbecht a meng Kollegen.
Wat hunn ech duerch den Hireschlag gewonnen :
Nei Frënn, de Courage fir deenen aneren mat AVC
Motivatioun ze ginn an ze hëllefen, wou ech kann.
Bilan :
D’Liewen ass e Kaddo an et soll ee voll dovu
profitéieren, wëll muer kann de Blëtz dech treffen,
an da kann et ze spéit sinn.
Dofir lief däi Liewen!

Âge au moment de l’AVC :
En 2008 à l’âge de 46 ans.
Famille :
Mon mari Serge. En 2008 Stéphanie avait 24 ans
et Anouk 21 ans.
Professsion :
Secrétaire médicale.
Ce que je n’arrivais plus à faire :
Je ne savais plus marcher, courir, se mettre debout,
parler et écrire d’une façon comprehensible.
Ce que j’ai récupéré :
J’ai presque tout récupéré.
Ce que j’ai perdu à la suite de mon AVC :
Mon travail et mes collègues.
Ce que j’ai gagné à la suite de mon AVC :
De nouveaux amis, le courage pour motiver d’ autres
personnes touchées par un AVC et l’envie d’aider là
où je le peux.
Bilan :
La vie est un cadeau dont il faudrait profiter, parce que
le ”Blëtz” (l’éclair”) peut toucher un tout-et-chacun et
alors il serait trop tard. Vis donc ta vie!
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