
BAVEUX
.• KIWANIS CLUB.- Soutien à la petite fille atteinte de üssencéphalie

1 500 euros de dons pour Honorine
• Le Kiwanis a mobilisé ses forces pour offrir
à la petite Honorine, atteinte d'une anomalie génétique
rare, le matériel dont elle a besoin, d'une valeur de
1 500 euros. Et le club ne compte pas s'arrêter là.

Désormais, Bérangère et », Soins réguliers, intégration
Éric, les parents d'Honorinê, au sein de la famille (qui
vont avoir" tout ce qu'il faut compte. 3 autres enfants),
pour qu'elle progresse du mieux équipement de salle, etc. Le

. possible" dans son combat chemin sera long et difficile,
contré la lissencéphalie, une mais Bérangère et Éric savent
anomalie génétique rare. qu'ils seront bien accompa-
1 500 € ont été réunis pour lui gnés ;« Les Normands ont un
acheter du matériel spécialisé : cœur gros comme ça! »,

tapis de sol, chaise et chemin
sensoriel,afin de favoriser
l'autonomie psychomotrice de
cet enfant de 18 mois. <i Mais
nous voulons faire plus ", ont
déclaré les membres du K:iwa-
nis, ce mardi à l'hôtel Bellefon-
taine, lors de la cérémonie de

. remise du matériel.« Vous pou-
vez compter sur un accompa-
gnement à long terme. " Enten-
dons par là une aide financière
mais aussi humaine, car plu-
sieurs bénévoles se sont immé-
diatement manifestés. D'au-
tres devraient venir, suite à la
création par le couple de l'as-
sociation « Honorine, lève-toi!
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Pratique : pour devenir
bénévole, adhérer (10 €) ou
faire un don: Association «Ho-
norine, lève-toi! » de Béran-
gère et Éric Pioger, 39 rue des
Bouchers! 14 400! Bayeux,
Tél. 02 31 22 02 19. E-mail :
asso. hlt@orange.fr

La somme a été récoltée grâce la _
générosité des Bayeusains et à la
détermination de Michel Bazin et .

Pierre-· Olivier Masson, membres du
Kiwanis Club.
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