
[école n'est pas finie

La composition du buTeau est a suivante I Enc Pioger, président, Aude Bouet vtce présidente, N co e Godefrov
trésor ère et Tipha ne Baz n secréta re, le poste de secréta re adjo nte a été attflbLre a Stephan e Doshaves.

HoNoRINE LÈvE ToI
"Cette cinquième année scolaire
a été un véritable tour de force,
sans subyentions", a annoncé Eric
Pioger, président de I'association
"Honorine lève toi" lors de I'assem-
blée générale, vendredi 31 mars
au centre d'éducation conductive.
fopération lancée par Eric Pioger
pour sauver l'école a été une très
belle réussite puisque l'école est,
pour 2017, sauvegardée. "Nous
avons touché notre prem ière
subvention via I'AAJB, Associa-
tion des Amh de Jean Bosco, et

lAgence Régionale de Santéa yersé
20 OO0 €", a annoncé Eric Pioger
qui poursuit | "/'Uriyersité de Caen
va procéder à une étude sur l'édu-
cation conductive demandée par la
Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie".
"On va renégocier avec l'ARS une
subvention pour la prise en charge
globale du salaire de la conduc-
trice ainsique Ia prolongation des
contrats aidés. ll semblerait pos-
sible de récupérer des locaux au-
dessus, ce seralt une bonne chose
pouragrandir lecentre quien a bien

besoin, Nous avons un projet de
partenariat avec IAAJB à l'lnstitut
M é d ico Ed ucat if d e Sa i nt-Vi go r, ce I a
nous permettrait le transfert des 4
contrats de travailtout en restant
autonomes mais notre activité dou-
blerait ainsl que nos effectlfs." Ce
projet d'intégration sera transmis
à IARS en septembre 2017
Les comptes ayant été certifiés par
un expert-comptable ont été adop-
tés à l'unanimité. "la participation
des familles avec Ia subvention
de IARS a été ramenée depuis le
1'janvier 2017 à 33O € par mois".
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