Le Journal d’ Honorine

MON COPAIN GUILLAUME
Vous trouverez ci-dessous un extrait d’un site internet d’une autre famille qui partage les même préoccupations.
Un jour, Guillaume a reçu un mail d'une petite fille qui par-
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tageait un point commun avec lui : ils ont la même maladie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que lui aussi prati-

EDITO
Un an après la création
de l’Association, nous
mesurons une fois de
plus en écrivant ces lignes, tout le chemin parcouru. L’action quotidienne des bénévoles
nous autorise de grands
espoirs sur le développement d’Honorine. Les
actions de solidarité
pour récolter des fonds en faveur de l’Association
nous permettent d’envisager sereinement son avenir
et de lui offrir les moyens de ses ambitions.
Tous ces engagements à nos côtés nous poussent à
poursuivre notre action. L’Association, grâce à votre impulsion, a pris une nouvelle dimension. Le
journal n°3 est ainsi traduit en anglais et en néerlandais, preuve que la solidarité ne s’arrête pas aux
frontières.
La meilleure façon de vous remercier réside dans
les progrès d’Honorine. Elle a franchit une
étape importante en intégrant l’école maternelle en septembre.
Le bureau vous souhaite très sincèrement une bonne
année 2011. Mille reconnaissances.
Le bureau de l’Association

1ere ASSEMBLEE GENERALE
Notre première AG s’est tenue le 19 mars 2010.
Merci aux participants pour leurs échanges très
constructifs. Pour ceux qui n’ont pas pu participer
ou qui sont venus nous rejoindre depuis, vous pouvez retrouver le compte rendu sur le site internet.

que la méthode Padovan. Honorine a une lissencéphalie
et ses parents, avec l'aide de ses parrains et marraines ont
créé une association pour "pour pallier au manque de
structure d'accueil pour une enfant aussi jeune et polyhandicapée". Tiens ! Ca me rappelle quelque chose. Ils ont
aussi fait le choix de compléter sa prise en charge (qui
n'est déjà pas mal je trouve ) par de la stimulation Padovan qu'elle pratique très régulièrement (bien plus que Guillaume !) grâce à l'aide de bénévoles qui viennent l'aider à
faire ses exercices.
Honorine n'a pas de blog, mais un site : Honorine lève-toi.
Site : www.guillaumeetnous.org

LES PROGRES D’HONORINE
Honorine a 3 ans. Elle fait des exercices de stimulation depuis l’âge de 1 an. Voici quelques unes de ses
nouvelles victoires sur la maladie enregistrées sur ce
semestre :
 Vision et préhension : Honorine prend son verre
sur la table et le porte à sa bouche pour boire.
Elle saisit un objet (une cuillère par exemple)
d’une seule main grâce à un effort de concentration. Les petits accidents de « parcours » de la
main à la bouche lui sont bien vite pardonnés ! ;
 Motricité et équilibre : Honorine se tient en position assise et se maintient avec équilibre. Elle fait
volontiers quelques pas avec un soutien en pliant,
avec beaucoup d’application, ses genoux pour
faire un mouvement qui est pour nous si naturel ;
 Mastication : Honorine apprend à utiliser ses
dents pour mâcher les petits morceaux que nous
lui donnons désormais. A parfaire, la petite langue ne jouant pas le rôle escompté !

SOLIDARITE DANS LES ECOLES
En avril, nous avons été conviés au collège Jeanne
d’Arc à la remise de
dons dans le cadre
des opérations Bol
de riz et Solidarité.
Un grand merci tout
particulier à Mesdames Enée, Jeanne et
Launay. Une revue
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SEQUOIAS BLUES

Début de l’été », nous avons été invités à Bruxelles
au siège de Pepsico Belgique. Nous avons retrouvé
dans une salle les marathoniens que nous avions rencontrés quelques mois plus tôt. Petit à petit, des salariés sont venus nous rejoindre dans la salle qui ne
pouvait plus accueillir personne ! Après un message
de présentation et de bienvenue du Directeur, nous
avons visionné, avec beaucoup d’émotion, un petit
film qui relate cette formidable épreuve sportive et
humaine. Pepsico Belgique a décidé de doubler les
dons enregistrer au profit de l’association. Ce moment est la plus belle page de l’histoire de notre toute
jeune association et sans doute pas la dernière... Un
grand merci à Christophe, Kristol, Daniel, Andy, Jan,
Fouad, Bern, Peter et Bruno. Vous pouvez retrouver
le film sur le site www.move4purpose.

Mi-juin, les SEQUOIAS BLUES ont dédié leur
concert annuel à l’association. Un cadre magnifique à Ussy, la visite de la jardinerie de M. SEBIRE, un accueil chaleureux, des séquoias centenaires...tous les ingrédients étaient réunis pour profiter pleinement du talent de ces 6 amateurs éclairés.
L’occasion pour l’association de présenter ses activités pour lutter contre la maladie et les progrès
réalisés par sa petite protégée. Nous avons enregistré beaucoup de témoignages de soutien et d’encouragement. Un grand merci particulier et très
sincère à François FLAIS l’initiateur de cette opération qui a fédéré autour de lui l’équipe des musiciens, nos hôtes toujours disponibles et les sponsors CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, SOBATEN, SOPROBAT et CERANOVA. Un doux
après-midi qui restera gravé dans nos mémoires.

BON RETABLISSEMENT TONTON

Nous sommes particulièrement sensibles et touchés
qu’un grand groupe comme Pepsico s’intéresse à la
cause anonyme que nous défendons alors qu’il pourrait consacrer son énergie à des causes plus médiatiques.
Une « standing ovation », s’il vous plaît, pour Bruno
Boucquillon, l’organisateur de cette opération et notre contact au sein de PEPSICO.

Un clin d’œil au grand tonton d’Honorine, Jean HEBERT, qui a été hospitalisé
cet été et auquel Honorine
fait
un
gros
bisou de prompt rétablissement. S’agissant
du fournisseur
de jouets officiel et sur
mesure d’Honorine, cela vaut bien
un deuxième
bisou !

FORMATION PADOVAN 2 A LYON

JE VAIS A L’ECOLE !

En juillet, Bérangère, la maman et formatrice officielle des bénévoles, a participé au niveau 2 de
la formation spécialisée pour les enfants atteints de
troubles neurologiques fonctionnels. Ce programme
compte 4 jours de formation. Les objectifs : améliorer la communication, travail sur la bouche et la parole. Cette formation a été financée par l’association.

Tout juste avant de partir en vacances d’été, la décision officielle attendue est arrivée : Honorine
intègre l’école maternelle dès la rentrée de septembre avec le soutien d’une auxiliaire de vie scolaire.
Une très bonne nouvelle qui certes va nécessiter une nouvelle organisation de la semaine mais permettra une stimulation
intellectuelle pour Honorine.
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