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j Zsofi Czimer a été formée en Hongrie
; Profil

i 1984. Naissance le 3 décembre en
: Hongrie,

2009. S'installe en Floride' pour

1
3 ans,
,2012. Arrive à Bayeux, 'l Zsofi Czimer est la conductrice de
ce centre, Un terme qui recouvre

; son activité d'éducatrice spécialisée
1 en éducation conductive. A 28 ans,
f cette jeune Hongroise a déjà six an-
• nées d'expérience dans ce domalna
! « À l'Institut universitaire Peta, chez

1
moi en Hongrie, où j'ai appris "édu-
cation conductive selon la méthode
d'Andràs Pete, explique Zsof Czi-
mer. Mais aussi aux États-Unis où
j'ai travaillé pendant trois ans. ;;

Diplôme eri poche, la jeune femme
a quitté sa Hongrie. natale pour exer-
cer l'éducation conductive en Flo-

: ride, en 2009. Trois ans plus tard,
' elle a quitté la côte Est des États-
1 Unis, pour des raisons personnelles.
! «' Mon mari ne pouvant pas tra-
1 vailler en Amérique, j'avais 'vu l'an-
1 nonce d'emploi sur Internet. Je suis
1 donc revenue en Europe. »

! !La création de ce centré à Bayeux
a été comme une opportunité pour
la jeune femme. « Celle de décou-
vrir un nouveau pays et une autre
culture. Ma sœur vit en Suisse et

1 parle français. » Installée depuis
un mois à Bayeux, Zsofi Czimer ne

JTJ,êÎtrise pas encore totalement le

i
Français. Si elle s'exprime volontiers
en Anglais, elle donne toutes les
èonsignes en français et en chan-
sons aux enfants, lors des exercices
qui rythment la journée.

Au sein du centre bayeusain, Zso-l
fi se trouve en position de chef d'or-I
chestre, insufflant aux parents les
gestes qui vont permettre à leurs'
enfants de progresser. « Nous leur,
apprenons à manger et nous es-]
sayons d'enseigner aux enfants:
comment s'asseoir, marcher etl
,faire des gestes de base, Nous leurl
expliquons aussi comment jouer'
entre eux. Pour ces 'enfants, c'est,
un vrai challenge. » i
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