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 EDITO 
 

Honorine va mieux. Nous commençons 
notre édito par ces quelques mots pour 
vous rassurer sur l’état de santé de notre 
petite/grande Honorine. Un nouveau trai-
tement a enfin été trouvé pour stabiliser ses 
crises et cette mauvaise passe s’éloigne petit 
à petit. Nous retrouvons progressivement 
Honorine, avec des petites victoires en plus 
sur son autonomie. 
Ce semestre a été encore riche en manifestations de sou-
tien et en satisfactions. En point d’orgue le 1er anniver-
saire du CEC Bayeux au cours duquel nous avons signé 
notre première convention de partenariat et enregistré 
notre première Entreprise marraine. 
L’administration a accepté de se déplacer à Bayeux pour 
examiner notre activité atypique, qui ne rentre pas dans 
les cases établies et semble pourtant obtenir des résultats.  
Enfin, nous vous recommandons le magnifique témoi-
gnage de Groupama sous forme de vidéo visible sur 
notre site internet. C’est un véritable cadeau qui nous a 
été offert pour pouvoir communiquer plus largement sur 
notre combat et notre philosophie de fonctionnement. 
Nous vous souhaitons une excellente année 2014. 
Mille reconnaissances. 

Le bureau de l’Association 

HONORINE VA MIEUX 
 

Beaucoup mieux même par rapport à la situation que 
nous avons connue fin 2012. 
Même si les crises d’épilepsie nous réveillent encore 
la nuit, elles sont moins fortes, moins longues et 
nous avons appris à gérer la situation sans avoir re-

cours à un traitement de choc ou une hospita-
lisation. Honorine récupère donc beaucoup 
plus vite, et nous redécouvrons une petite fille
– plutôt une grande fille maintenant- avec tou-
jours la même envie de progresser. 
Comme vous l’avez peut-être observé sur la 
vidéo de Groupama sur notre site internet, 
Honorine est capable de se mettre seule en 
position assise à partir d’une position allongée. 
Dans cette position, elle utilise ses jambes 
pour tourner sur ses fesses et attraper tout ce 
qui passe à sa portée. 
Avec la conductrice Zsofi, elle marche seule en 

tenant un bâton maintenu. Grâce à l’acquisition 
d’un déambulateur adapté, elle a réalisé quelque pas 
en totale autonomie, prenant confiance ainsi en ses 
capacités. Son problème est aujourd’hui celui de 
l’équilibre qu’elle n’ a pas encore acquis. Sur le plan 
de l’alimentation, nous enregistrons des hauts et des 
bas mais dans ses meilleurs moments, elle porte à sa 
bouche un gâteau ou une cuillère sans aide. 
Les progrès les plus importants se situent au niveau 
de la compréhension, de la concentration et de la 

parole. Elle exécute 
beaucoup de com-
mandes de Zsofi sans 
aucune intervention, 
en précisant que la 
conductrice prend Ho-
norine en classe, sans 
parent ni accompagna-
teur 3 matins par se-

maine, démontrant sa capacité 
d’autonomie. Elle prononce "Offi" et 

le prénom de certains petits camarades " Tara pour 
Sarah, Acar pour Oscar, et "papa"  remplace petit à 
petit "appa". Elle a compris comment s’ouvrait "la 
porte". Nous ne pouvons citer que quelques 
exemples, bien modestes au regard d’un enfant de 
son âge, mais cela démontre que chaque enfant han-
dicapé a un potentiel qu’il convient d’exploiter.  
Le Centre-école de Bayeux est un outil original mis à 
la disposition de ces enfants qui ont besoin d’une 
structure adaptée. Tous les enfants accueillis depuis 
l’an dernier ont progressé, à des degrés divers suivant 
leur handicap. 
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AG EXERCICE 2013 
 

L’Assemblée Générale de l’Association se rapportant à 
l’exercice 2013 se tiendra le vendredi 28 mars 2014 à 
20h30 au CEC Bayeux, 14 ter rue de Bellefontaine. La 
convocation et l’ordre du jour, suivant nos statuts, se-
ront transmis aux adhérents par mail courant février. Il 
sera possible de donner un pouvoir aux personnes em-
pêchées. Pour les personnes ne nous ayant pas encore 
transmis d’adresse mail ou ne l’ayant pas actualisée, il 
est possible de faire le nécessaire avant cette échéance 
via association.honorine@orange.fr 

NOUVEAU !  HONORINEETSESAMIS  
Vous pouvez suivre les activités des enfants du CEC 
Bayeux et réagir en laissant un commentaire sur le blog: 
www.honorineetsesamis.org 



 

 

CARREFOUR ET EOLIA NORMANDIE  
SOUFFLENT POUR HONORINE 

 

A l’initiative de Christophe Huart, Directeur du Car-
refour de Bayeux 
et de Laurent 
Guérin, gérant 
du centre Eolia 
Normandie de 
Colleville sur 
Mer, les salariés 
du centre com-
mercial se sont 

mobilisés pendant plusieurs jours pour récolter des 
fonds pour l’Association. En clôture, une manifesta-
tion très conviviale au centre Eolia avec des dizaines 
de cerfs-volants et autres objets pourtant plus lourds 
que l’air. 
 

LES TRUFFES PAS SANS CARAMELS 
Un grand merci aux bénévoles qui diffusent et ven-
dent avec conviction quelques milliers de boites de 
truffes au profit de l’Association et un essai élargi aux 
caramels d’Isigny pour d’autres gourmands. A l’année 
prochaine. 

 
HONORINE FEDERE 

 

Fin novembre, nous avons organisé notre première 
rencontre des centres privés similaires au nôtre. 
SEIMC dans le 76 et AFPEC dans le 53 ont partagé 
une journée à Bayeux. Les échanges ont été riches, ont 
permis de mieux nous connaître et de partager la 
même volonté de coordonner nos efforts pour faire 
aboutir notre reconnaissance à terme. A suivre... 
 

LA FONDATION LEGALLAIS BOUCHARD NE 
BRADE PAS SA GENEROSITE 

 

Fin août, l’Entreprise Legallais Bouchard, quincaille-
rie professionnelle située à Caen, organise une vente 
de déstockage de certains produits au profit d’associa-
tions. Cette année, Honorine Lève Toi a été sélection-
née avec une autre association, et a partagé un don de 

la Fondation de 
cette entre-
prise locale. 
Nous saluons 
cette initiative 
qui est plutôt 
pratiquée dans 
les  grands 

groupes, avec la 
convivialité et la proximité en plus pour Legallais. 

 CEC BAYEUX : AN I 
 

 

18 octobre, l’occasion pour 
l’Association de conjuguer 
plusieurs manifestations. Nous 
remercions l’AFPA de Caen et 
3 stagiaires qui nous ont livrés 
3 grandes tables de travail 

pour les plus grands de 
la classe. 
La MSA des Côtes Nor-
mandes, représentée par 
sa Présidente, Mme 
Quesnel, nous a remis 
un don pour les investis-
sements du CEC. Le 
groupe SEDELKA, une 
entreprise caennaise, représentée par M Claude Jean, 
est devenu notre premier parrain de la promotion des 
enfants de cette année. Enfin, nous avons signé une 
convention de partenariat avec Mme Guidicelli, Direc-
trice de l’école où était précédemment inscrite Hono-
rine. Pour clore notre manifestation, chaque maman a  
reçu un bouquet de fleurs pour mettre en avant leur 
dévouement auprès de leur enfant sans lequel le CEC 
n’existerait pas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA BAYEUSAINE A LA MUE 
Le service des sports de Bayeux nous a de nouveau 
sollicité pour la deuxième année consécutive à l’occa-
sion de la course à la Bayeusaine. Un parcours dans le 
centre ville inconnu de Bayeux a ravi les 250 partici-
pants de cette année.  
C’est grâce à un article dans la presse que Gérard Bon-
naire, Président de l’Association, a pris contact pour 
nous inviter à la course de la Mue, près de Caen. Une 
organisation et une préparation très professionnelles 
grâce à des dizaines de bénévoles ont ainsi permis aux 
1500 participants d’apprécier le superbe parcours mis 
à leur disposition dans une ambiance réussie, au son 
des cornemuses ! Honorine Lève Toi a partagé un don 
avec Handi’chiens. A l’année prochaine! 
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