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ASSOCIATION - Assemblée générale d'Honorine Lève-toi

Des progrès grâce à la méthode Pëto
Vendredi soir, l'association « Honorine Lève toi» a tenu son assemblée générale à l'école Saint joseph.
L'occasion pourEric Pioger, père d'Honorine, de dresser le rapport moral de l'association.

« Honorine a fêté ses qua-
tre ans en octobre. Depuis
son intégràtioilà l'école me-
ternelle et son passage à
EHM, les progrès sont conti-
nus. Honorine a progressé
sur le plan de la poursuite
oculaire et de la vision de loin.
Elle saisit les objets qui pas-
sent à sa portée et boit seule
son verre de lait le matin. Elle
prononce une dizaine de mots
et elle est en phase d'appren-
tissage de la propreté. De
plus, Honorine n'a plus peur
des bruits car e'lle visualise et
comprend miéux ce qui se
passe autour d'èlle », raconte
Eric.Picqer, le père de la fil-

. lette.
L"assemblée générale de

l'association Honorine Lève-
toi qui s' est tenue vendredi
soir, a mis en avant le.s pro-
grès de la fillette su.ite à l'es-
sai d'une nouvelle méthode,
appelée Pëto, ainsi que les
projets' en perspective pour
l'année 2012, comme la créa-
tion d'un c~ntre d'éducation
conductive à Bayeùx... .

Une étude de faisabilité est
en cours ainsi que la réponse
définitive d'une conductrice
venue d.e Hongrie et formée
spéci.alement pour s'occuper
des enfants qui presentent un
handicap moteur et cérébral.

« Désormais Honorine a
découvert une nouvelle mé-
thode complémentaire de
celle qu 'elle pratique déjà.
Elle a été admise pour un sé-
jour de cinq semaines dans la
seule école en France à
Pouilly sur Loire. La méthode
Pëto ouvre des perspectives
sur une autonomie dans cer-
tains gestes de là vie 'quoii-
di.enne. Seuls etseris l'esso-
ciation, nous n'aurions Pf'JS
été en mesure' d'obtenir ces
résultats, les spécialistes
nous encouragent à poursui-
vre notre action », a ajouté
Eric Pioger.

Apprendre à mànger
-seule ...
_ Le bilan de l'année2011 a fait
état de 190 familles adhérentes

L'assemblée générale a mis en avant les progrès de la fillette.
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De nouveaux équipements, - financier a ensuite été présenté
comme du matériel audio et de faisant état d'une saine gestion.

. télésurveillance comme une Il a été approuvé à l'unanimité.
nouvelle poussette 4X4, ont été Une assemblée extraordi-
'achetésgrâceàlaventedetruf- naire sera prévue. pour faire
fes à la fin de l'année. un point sur la mise en place
En 2012, les objectifs pour du centre d'éducation.Pour le

Honorine sont la propreté, .. moment, le projet semble
. l'équilibre en position debout, bien parti. S'il réussit, il pour-
apprendre à manger seule, le rait aider cinq autres enfants
rampé ou le quatre pattes et un dans le même cas qu'Hono-
effort sera aussi porté sur les rine à progresser.
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