les arts martiaux S" "baffen,' iB"yeul,pour Honorine

Page 9

• BAYEUX - Association Honorine lève-toi: nuit des arts martiaux à Bayeux samedi

Honorine progresse petit à petit
• Samedi soir à Bayeux
Franck Pérétel propose
une' soirée des arts martiaux (à lire en page 35),
qui sera dédiée à l'association Honorine, lève-toi.
L'occasion de faire le
point avec sa maman sur
l'état de santé d'Honorine.
Bérangère Pioger la mère
d'Honorine 3 ans, qui est atteinte de lissencéphalie une
maladie "orpheline, est heureuse des progrès effectués par
sa fille depuis un an et demi.
L'association
compte au-

jourd'hui 200 adhérents et/ou
donateurs.
Honorine progresse pas à pas, grâce aux bénévoles qui viennent tous les
jours, pour réalis~r des exercices' de stimulation à domicile
avec Honorine, et grâce à la
salle de motricité qui a été
créée spécialement pour elle.
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norine va à l'école maternelle
Saint-Joseph,
« elle
est

l

constamment
accompagnée
d'une' assistante de vie scolaire.
Ca se passe très bien pour l'ins- '
tant, elle est bien acceptée par
les autres enfants. La maîtresse
a bien expliqué qu'Honorine ne
pouvait pas faire certaines cho« Elle tient toute seule assise deses, que ça maladie ne s'attrapuis un mois, c'est vraiment une pait pas. Le fait qu'Honorine
grosse étape dans le combat
soit avec eux va leur permettre
contre la maladie. Elle a aussi d'être plus ouvert. Ils ont vu que
gagné 2/10' en vision. Elle pro- le handicap ce n'était pas « moduit des sons aussi, elle arrive à che ", ils seront sûrement plus
prononcer cc papa"
maintetolérants plus tard, » Pour se
nant" Depuis 3 semaines Ho- rendre à l'école, Honorine a un
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Toutes les actions sont bienvenues pour aider Honorine et sa maman.

siège spécial d'une valeur de
700 euros: Tout le matériel
acheté pour le confort d'Honorine coûte en effet particulièrement cher. « La sécurité sociale ne prend èn chàrge que ce
qui est indispensable pour elle. »

Le, prochain investissement
sera une poussette. « On est ouvert à toutes les actions qui nous

Honorine arrive désormais à se tenir assise sans aide.

seront proposées, on ne sait pas
comment la maladie va évoluer,
quel investissement
il faudra
>'

faire plus tard, s'il faudra avoir soirée des arts martiaux, » La:1
un fauteuil roulant par exem- .prochaine action de l'associapie. On est obligé de tout calcu- tion aura lieu au mois de noler sur 20-30 ans. » L'action or- vernbre, des truffes en choco-

ganisée par Franck Pérétel est lat seront vendues dans des
donc la bienvenue pour l'asso- boîtes de 250 et 500 grammes,
ciation. « Il est agent municipal vendues respectivement 5 et
et a participé à l'installation de 10 €. Lesventes seront organila place handicapée
qui est sées dans les écoles, auprès des
maintenant juste devant chez adhérents de l'association,
nous, il s'est.présenté à nous un voir dans des entreprises et au- .
peu plus tard et nous a proposé
près de la mairie.
.
que l'association soit liée à la
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