
un accusé dérape

Des familles d'enfants
handicapés manifestent à Cae

Calvados
Meurtre d'un SDF à Deauville :

par Lês parents d'handicapés manifestent à Caen i

Bérangère et Éric Pioget ont créé le centre d'éducation conductive il y a quatre 
i

ans. Ce mercredi, ils manifesteront à Caen, avec les autres familles d'enfants I

handicapés, pour obtenir un financement de leur structure par l,Agence
régionale de santé.

Trois questions à...

Éric Pioger, président de I'associa-
tion Honorine lève-toi et du centre
d'éducation conductive à Baveux.

Pourquoi manifestez-vous,
ce mercredi, devant I'Agence
régionale de santé ?

I Nous avons déjà eu huit rendez-vous
i et c'est la deuxième manifestation
j que nous organisons. Nous avons
créé le centre d'éducation conduc-
tive à Bayeux ily a quatre ans. Depuis,
nous bouclons notre budget grâce
au mécénai de deux entreorises de
la région, et àvec les dons venant
d'associations ou de particuliers.
Chaque famille doit payer I 000 €
par an. D'une année sur l'autre, nous
ne savons pas si nous arriverons à
maintenir notre centre. Nous deman-
dons simplement à l'Agence régio-
nale de santé de nous aider.

Comment fonctionne ce centre ?
Nous accueillons six enfants lourde-,
ment handicapés tout au long de I'an-
née scolaire, du lundi au vendredi.
Pendant les vacances, nous organi-

enfants de moins de 3 ans. Le centre d'une aide. On nous répond qu'il n'
fonctionne grâce à une éducatrice a pas de budget pour nous. Pourtant

Les parents défendent leur centre à Bayeux
Les familles d'enfants handicapés réclament une prise en charge par l'Agence
régionale'de santé. Ce mercredi, elles manifestent à Caen.

qui vient de Hongrie et met en æuvre
la méthode d'éducation conductive
reconnue dans son pays, mais pas
en France. Nous employons égale-
ment deux assistantes de vie sco-
laires et nous pouvons compter sur
une trentaine de bénévoles qui vien-
nent épauler les parents. Les enfants
ont déjà fait beaucoup de progrès
et en feront encore. ll n'existe pour
l'instant aucune autre structure à
Bayeux et dans le dépadement, ca-
pable d'accueillir ces jeunes infirmes
moteurs cérébraux qui souffrent 4la
fois d'un handicap intellectuel et phy-
sioue.

Quel type d'aide
demandez-vous ?

Un centre similaire, en Haute-Nor-
mandie, bénéficie d'une aide. Mais
I'ARS de Basse-Normandie nous
la refuse. Ce mercredi, nous allons
manifester devant les portes de
l'Agence, avec les enfants et les fa-
milles, pour réclamer d'être enten-
dus. Pour survivre, il nous faut aller
chercher de I'argent. Notre petite
structure, avec un budget annuel
de 100 000 €, ne semble pas ren-

Éric Pioger président de I'association
Honorine lève-toi et du centre
d' éd u cati o n' co n d u ctive à B ayeux.

nous ne demandons que la prise en
charge de l'éducatrice du centre.

Propos recueillis par
Éric MARIE.


