
seurs, retraités; ayant du donspouréquiperunesallede
temps disponible ... une di- motricité dans la maison. Ce
zaine, pour lui apprendre à n'est pas encore pris en charge
faire des exercices à la maison, par la sécurité 'sociale. L'équi-
la stimuler à domicile. Des bé- , pementestauxformatsduper-
névoles, car il n'y a pas de per- sonneli<i.né,et adapté au furet
sonnel formé. L'association à mesure de l'évolution. Déjà
fait appel aux bénévoles et aux Honorine a récupéré enpartie

la vision, par remise en œuvre
de connexions cérébrales, et
l'ensemble des fonctions: tou-
cher, odorat, ouïe. Elle ouvre
maintenant la main, se tient'
debout, et elle entreprend la
position assise. Le bilan est
désormais très positif.

« Notre 3' projet, c'est l'aide
'aux aveugles» signale Martine
Jeanne pour le club Solidarité.
« Nous désirons leur procurer
des chiens guides, en partena-
riat avec À Vue de Truffes, asso-
ciation locale, dans le but d'in-
terventions proches. »

Cette rencontre de remise
de chèques a permis, de réunir
au self du collège, en présence
du directeur GillesTraguet, les'
acteurs de ces actions solidai-
res et d'humanité.

** Contact Association Ho-
norine, Lève Toi 39 rue des
Bouchers 14400 BAYEUXTél:
02 31 22 02 19. Couriel
asso.hlt@orange.fr site
www.hcnoriae-Ieve-toi.org.

• COLLÈGE ET LYCÉÈ JEANNE D'ARC
soüdarlté pour Honorine 'et Haïtl
• Lundi au collège Jeanne d'Arc, trois chèques ont été remis aux associations « Honorine lève Toi », et HaW « So-
lidarité Ici pour un Développement Là-bas », pour un montant total de 1210 €.

L'Opération Bol de Riz, me-
née avec le concours de Lau-
rence Énée responsable pasto-
rale, a permis de remettre à
l'association « Honorine Lève
Toi» un chèque de 250 euros.
De plus le grouye Solidarité,

, avec le concours de Martirte
Jeanne' professeur d'anglais,
remet aussi à l'Association
« Honorine Lève Toi» un chè-
que de 200 euros pour l'achat
de matériels. L'Opération Bol
de Riz permet aussi de remet-
tre un chèque de 750 euros à
l'association Haîti « Solidarité
Ici pour un développement là-
bas».

Éric et Bérengère Piogerrap- Éric, Bérengère l'ioger et Honorine, les jeunes du collège.pelle que leur petite fille Hono-
rine, née à Bayeux, est atteinte
de « lissencéphalie», sorte de
déformation, irréversible, du
cerveau. Le but de l'Associa-

I tion « Honorine Lève Toi» est
de la rendre le plus autonome
possible. L'association est ai-
dée par des bénévoles, profès-
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