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L'Association Honorine Lève-Ioi organise une réu-
nion a'informationmardI29 mai àBayeux. Cette.
réunion s'adresse aux parents etaux profe~siormels
dans le cadre de l'ouverture, en septembre, d'un
centre pourenfants handlCapésfonctionnant sous

. forme associative.
L'assemblée générale a

permis de valider le projet
présentéjïâr le bureau en
mars. La Ville de Bayeux,
partenaire, a mis à disposi-
tion un local pour accueillir-le
futur centre .. La profession-
nelle qui l'animera a été re-
crutée. Ce centre sera le
deuxième en France: Lemo-
dèleest implanté dans une
cinquantaine depaysàtra-
vers le monde. Il pourra ac-

. cueillir Honorine, souffrant
d'une maladie orpheline
pour Iaquellà-l'assaciaticn a
été créée, et 5 autres enfants.
Ce centre est destiné à de
jeunes enfants de 2 à 7ans
souffrant d'infirmité motrice
cérébrale survenue ou dé-
couvert à la naissance ..ou
après un accident de la vie.
« Ce centre est cnié pour

pellier le manque de struciu-
res d'accueil pour les en-
fants handicapés, elors qu'il
est primordial cJë lés stimu-
Lerdès LeurpLusjeune âge »,
explique Eric Pioger, prési-

dent de.J?s~ociatjonc .etp~r-~
d'Honorine.'« En qLielques
semaines, Honorine. a fait
d'énormes progrès car Les
exercices-sorti intégrés dans
les gestes de la vie quoti-
dienne et favofiT.ent une
tormed'eutonomie; Dans Ie.
centi-e,toutsera adapté aux
enfants, ceserort les edul-
tes qui devront. s'adapter ».
Les bénévoles se mobilisent
pour que tout soit prêtpour

• septembre. De nouveaux
partenaires locaux ont. été
sollicités pour contribuerà la
mise en place. du centre qui
va créer unpr~mier emploi à
Bayeux. «L'association .en-
cou r:a ge·.··et r e rTl.e r cie
d'avance toutes les bonnes.
vo{~rtés,·particu{ie'-s,.l?rt'-e-
P'ise~et coLlectivités publi-
ques quivont.se.rTl0biliser
autour de.ceprojetpour don-
ner une chance à ces enfants
qui n 'C;rJtpaschoÎsi/eU,- des~
tin », Labelle histoire de l'as-
.sociation Honorine Lève-Toi
se poursuite

HonorinePiogerestatteinte de lissentéphaUe,UI'1~maladierarequi se
traduit par, un retard d'acquisition sur le-plan moteur i!t sensoriel.

Mardi29 mai~20h 30,salle
paroissiale,8 rued'Eter--'
viUeà.Bayeux.Rensei-
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