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Honorine: un centre qui bouge

PATRIMOINE
Dans les clochers

de la cathédrale
Visite exceptionnelle ce week.end,
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Carnet de la semaine
Aunay-sur-Odon
Balleroy
Carentan
Caumont-l'Eventé
Creully

' lgigny-sur-Mer
Ryes
Tilly.sur.Seulles

cAHTER 2 IIfYi!':'----Villers-Bocage

Le Centre d'Education Conductive ouvert à Bayeux pour de jeunes enfants handicapés par I'association Honorine Lève-toi a fêté son premrer
anniversaire vendredi 18 octobre. 2" du genre èn France, le CEC accueille désormaii doùze enfants et multiplie projets et initiatives. Page 7.

Les Restos préparent
déjà Noël

Uéquipe des Restos du Cæur pré-
pare Noël chaque année en offrant
un cadeau, un iouet ou un jeu édu-
catif aux enfants (jusqu'à 1Ol12
ans) des bénéficiaires. Les oer-
sonnes désirant s'associer à ce
geste de solidarité peuvent dépo-
sèr les iouets en bon état à la Mai-
son des solidarités, 16 bd Eindho-
ven à Bayeux. Les lundis, mardis
et mercredis de 14 h à 17 h à oar-

tir du lundi 4 novembre. La distri-
bution des cadeaux se fera les 3
et 6 décembre.
Rappelons parailleurs que la nou-
velle campagne d'hiver, 28" du
nom, débutera le lundi 26 no-
vembre prochain. Chaque année,
les restos bayeusains, présidés
par Yves Litzellmann, distribuent
plus de 40O0O repas I'hiveç de
décembre à mars.

Claire Lamer accueille vos dons de
iouets à partir du 4 novembre.



Le centre d'éduction conductive
a un an, Honorine en a six

Le CEC a ouvert ses
portes il y a un an.
Et la mobilisation ne
faiblit pas.

Le Centre d'Education Conductive
ouvert à Bayeux pour de jeunes
enfants handicapés par I'associa-
tion "Honorine Lève-toi" a fêtéson
oremier anniversaire vendredi 18
octobre. ll ya juste un an les portes
de I'ancienne école Delamare rue
Bellefontaine, gracieusement mise
à disposition par la ville de Bayeux,
sbuvraient pour Honorine, laieune
Bajocasse aujourd'hui âgée de 6
ans, et4autresenfantsde la région
grâce au soutien de la municipalité
et à la solidarité de oarticuliers et
d'entreoriseslocales. I

"Les efforts ne
sont pas vains"
Ce centre-école, le deuxième en
France, affiche déià complet. Au
total, 12 enfants et leur famille ont
bénéficié de ses services, Le CEC
Bayeux sera ouvert pendant les
vacances de la Toussaint oourdes
enfants venus de plus loin.
Ces sessions d'une à deux se-
maines s'adressent à de tôus
ieunes enfants de un à deux ans
principalement. Une famille avec
ses trois enfants a même démé-
nagé de la Nièvre pour inscrire son
enfant à la rentrée de cette année.
Une famille du Gard est attendue
pogr le mois de novembre pour
bénéf icier également de I'expertise
de la jeune association bayeusàine,
"Un véritable succès - yisible sur
les enfants qui ont tous progressé,
chacun en fonction de ses capaci-
tés - qui montre que ce proiet était
viable et que les effortsfinanciers
et de vie professionnerre consentis
par les familles ne sontpas varns,
Des résurfats yislbles aussi sur
les familles toute entÈres car ce
centre école est une réponse pour
/es parents guisq tro uvent démun is
etsans sorution dan s. le paysage du
handicap existant dans notrc pays",
précise Eric Pioger, papa d'Hono-
rine et président de I'association,
qui remercie tous les soutiens et
notamment les olus récents : nou-
veaux bénévoles, jeunes stagiaires
de l'lnstitut rural d'éducation et
d'orientation de Condé-sur-Vire
pour la réalisation de tables d'exer-
cice oar le biais de IAFPA de Caen
et la participation du Crédit Agri-
cole de Condé-sur-Vire.

Convention avec l'école
Saint-Joseph

Vendredi soir, Mmes Quesnelle
et Daoudal, de la MSA des Côtes
Normandes, ont remis 5OO0 € Dour
l'équipement du centre. Le groupe
Sedelka, une entreprise de promo-
tion immobilière caennaise, repré-
sentée par son fondateur, Claude
Jean, est devenue le premier par-

I Jr'r" pas vivre
en autarcie"

Zsofi Czimêr, 29 ans, Hongroisé.
Conductrice du Centre.

lPratique

Honorihe Lève-Toi:' siège social:39, Rue
des Bouchers IrMOO
Bayeux. Té1. O2 3tr 22 O2
19. Courriel : association,
honorine@orange,fr. Site :
www.honorine-leve-toi,org,

ITruffes

"Même si le cercle des
généreux donateurs nè
cesse de s'élargir, le
soutien reste nécessâire
et il sera possible cette
année encore d'acheter
des truffes en chocolât
dans les grandes surfaces
de la ville en fin d'année
au profit de llassociation",
préviênt Erlc Pioger,

L'Education Conductive est un système éducatif imaginé dans les années 1940 en Hongrie.

Oscar, comme un symbole
En septembre, le'Centre d'Educa-
tion Conductive (CEC) a accueilli
un nouvel élève. Âgé de 7 ans, le
jeune OscarClaude a apportéavec
lui la oreuve de I'attractivité du
Centre voulue par la famillé Pioger
et I'association Honorine lève-toi.
Les oarents d'Oscar n'ont en effet
pas hésité à déménager et quitter
Nevers pour pouvoir intégrer les
locaux de la rue Bellefontaine. "A
l br i gine, nous v ivions dans /Est de
la France, Puis, nous avons démé-
nagé à Pouilly-sur-Loire en 2O1O
pour qu'Oscar intègre le centre de

Pouilly, Ie premier ouvert en F|ance.
Là-bas, nous avons rencontré la
famille Pioger qui nous a fait part
de son prcjet. Ça nous a semb/é
parhit pour Oscar", précise Olivier
Claude, 38 ans, papa également
d'Elio, 5 ans et Noah,9 âns.
Enseignants tous les deux, les pa-
rents font jouer leurs mutations
pour venir à Bayeux, Sans aucun
regret, "Nous avons tout de suite
été convaincus par le cadre, I'ac-
cueil et le contenu, En un mois et
demi, Oscar nous apparaît plus
ouvert et plus épanoui,"

La Directrice Mme Guidicelli n'a pas hésité à s'engager.

rain des enfants inscrits au CEC
Bayeux permêttant ainsi d'alléger
la charge financière supportée par
les familles, dans I'attente d'une
participation des pouvoirs publics
sollicités Dar lAssociation.
Enfin, le CEC Bayeux a conclu une
convention de partenariat avec
l'école privée Saint-Joseph/Notre-

Dame de Bayeux,, Cette conven-
tion prévoit des échanges réguliers
entre les deux établissements de
façon à faire changer le regard sur
le handicap, le CEC contribuant à
la formation des maîtresses et des
AVS (assistantes de vie scolaire)
volontaires et confrontées à I'in-
tégration d'un enfânt handicapé. t Oscar souffre d'une malformation cérébrale de naissance.
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