
Un semi pour sauver l'école

LAssoclation participe aux Foulées pour la 6" fois. Honorine partira à 13h45 avec les jambes de son papa. Vous
pouTrez 'encourager tout le ongduparcoursetvenirsurlestandde'assoclation.

HoNoRINE LÈvE-Tol
Lancée en septembre lors de la
Course à Ia Bayeusaine, l'action
pour "sauver l'école d'Honorine
et ses amrs de la fermeture" ar-
rive à son terme avec les Foulées.
L'école, ouverte il y a 5 ans par les
parents d'Honorine pour leur fille et
5 autres enfants handicaoés. était
menacée de fermeture faute de
financement public. Cette opéra-
tion a entraîné la jeune bajocasse
polyhandicapée de 9 ans sur des
terrains inhabituels pour préparer,
en 100 km,l'épreuve de dimanche:

Colleville Montgomery, Balleroy,
Port en Bessin, La Mue à Lasson,
Courir entre 2 O à Caen et les galo-
pades de Noël à Bayeux.
Un parcours qui a permis à l'asso-
ciation présidée par Eric Pioger,
papa d'Honorine, "de faire partager
plus largement la cause des e,fants
pol yh a n d i c a pé s pour /esgue//es /es
familles sont sans solution faute
de structure suffisante et adaptée,
Malgré les parcours pas toujours
frès adaptés et les intempéries,
Honorine ne garde que les bons
souven i rs : les rencontres i natten-

dues comme celle du champion
Christophe Lemaître, mals aussi
beaucoup de gestes de soutien de
coureurs anonymes". 37 OO0 € ont
été collectés et avec les promesses
de dons à venir, le centre-école
n'est plus menacé pour 2017 Mais
après ? "LAgence Réqionale de
Santé a versé une somme corres-
pondant à la prise en charge d'un
enfant pour la moitié d'une année
dans un lME, Une somme dérisoire
au regard des besoins". Le combat
va donc se poursuivre. "fous /es
enfants ont droit à l'école".
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