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Centre pour enfants handicapés:
réunion d'information le 29 mai

Mardi 29 mai, à Bayeux, l'asso-
ciation Honorine Lève-Toi orga-
nisera une réunion d'information
à destination des parents et des
professionnels, dans le cadre de
l'ouverture au mois de septembre
prochain d'un centre pour enfants
handicapés fonctionnant sous
forme associative. On se souvient c

que l'assemblée générale de l'as-
_sociation avait v-alidé le projet

présenté par le bureau au mois
de mars dernier.
La ville de Bayeux, partenaire, a mis
à disposition un local pour accueillir
le futur centre. La professionnelle
qui l'animera a été recrutée. Ce
centre, le deuxième en France, sera
construitselon le modèle déjà im-
planté dans une cinquantaine de
pays à travers le monde. Il pourra
accueillir Honorine, Bayeusaine
souffrant d'une maladie orpheline
pour laquelle l'association a été
créée, et 5 autres enfants.

Prévu pour les enfants

"Destiné à de jeunes enfants de j à
7ans souffrant d'infirmité motrice
cérébrale survenue Oudécouvert à
la naissance ou après un accident
de la vie, ce centre est créé pour
pallier au manque de strùcture
d'accueil pour les jeunes enfants
handicapés, alors qu'if est primor-
dial de les stimuler dès leur plus
jeune âge, explique Éric Pioger,
président de l'association et père

La jeune Honorine Pioger est atteinte de lissencéphalie, maladie génétique
rare, anomalie irréversible du cortex cérébral.

d'Honorine. En quelques semaines
passées dans une structure de ce
type dans le centre de la France,
Honorine a fait d'énorme progrès,
car les exercices sont intégrés dans
les gestes de la vie quotidienne et
favorisent une forme d'autonomie
de l'enfant. Dans le centre, tout sera
prévu pour les enfants, ce seront
les adultes qui devront s'adapter,
et pas l'inverse."
Les bénévoles de l'association
se mobilisent pour que tout soit
prêt et parfait pour la rentrée de
septembre. De nouveaux parte-
naires locaux ont été sollicités

pour contribuer à la mise en
place de ce centre qui va donc
créer un premier emploi à Bayeux.
"L'Association encourage et remer-
cie d'avance toutes les bonnes vo-
iontés, particuliers, entreprises et
collectivités publiques, qui vont se
mobiliser autour de ce projet pour
donner une chance à ces enfants
qui n'ont pas choisi leur destin.
L'aventure continue" -
Pratique. Mardi 29 mai à 20 h 30
à la salle paroissiale, 8 rue d'Eter-
ville à Bayeux. Rerlseignements au
0231220219 ou par mail à
association.honorine@orange.fr.
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