
 

 

 

N° 4 2ème semestre 2010 

Le Journal d’ Honorine 

Honorine Lève Toi — association loi 1901 n°w141000617— Siret 519 147 664 00014  
39 rue des Bouchers 14 400 BAYEUX  FRANCE- Tél : +33(0)2.31.22.02.19 – asso.hlt@orange.fr— www.honorine-leve-toi.org 

                              EDITO 
Ce journal relate les évènements du 2ème semestre 2010. 

S’il est transmis en même temps que le numéro 5, ce 

n’est pas faute de matière mais au contraire représenta-

tif d’une actualité particulièrement fournie. Nous ne 

nous plaignons pas et réparons ainsi le retard pris dans 

nos transmissions. Une large place est consacrée à la 

première rentrée scolaire d’Honorine et au suivi adapté 

mis en place avec les professionnels et les enseignants : 

nous leur dédions spécialement ce numéro. 

Mille reconnaissances. 

Le bureau de l’Association. 

SOIREE DES ARTS MARTIAUX  

 Le club Kyokushin Bayeux, à 

l’occasion de sa soirée annuelle 

consacrée aux arts martiaux, nous 

a fait le plaisir d’inviter notre as-

sociation. Franck PERETEL, Pré-

sident passionné du club, a su fé-

dérer autour de lui l’ensemble des 

clubs locaux : Kyokushin Ikaï 

Ikan de Bayeux, de Tilly sur 

Seulles, de Caumont L’Eventé, 

Bayeux Karaté Club, Boxing Club Bayeusain, Bayeux 

Full Contact, Gym Taï Chi Chuan Bayeux, Lutte Con-

quérante du Bessin, Qwan Ki Do Bayeux, Bayeux Es-

crime, Taekwondo de Bayeux, de Trévières. Un don 

commun des clubs a été remis à l’association quelques 

jours plus tard en présence de M. le Maire de Bayeux. 

CLUB INNER WHEEL BAYEUX CIRCA 

Le club house du golf de Port en Bessin a servi de cadre 

à un dîner de prestige au profit de l’association. Une 

initiative que nous de-

vons à Esther GERBE, 

Présidente attentive du 

club qui regroupe des 

femmes pour des actions 

au grand cœur. Un grand 

merci à toute l’équipe 

pour leur accueil. 

FETE DU CHOCOLAT A BRACIEUX 

 

Sur le thème de 

l’air, inspiré 

par « Honorine 

Lève Toi », 

l’association a 

été invitée par 

la chocolaterie 

de Max 

VAUCHE à Bracieux à l’occasion d’un weekend 

autour de la fête du chocolat. Une manifestation très 

réussie si l’on en juge par le flot intarissable des vi-

siteurs. En point d’orgue, les évolutions d’un auto-

gire saluées par les applaudissements de la foule ont 

conclu cette fête gourmande et généreuse. Un grand 

merci aux initiateurs, Dany et Max VAUCHE et à 

toute l’équipe des salariés de la chocolaterie pour 

leurs délicates attentions. Un grand merci également 

aux personnes qui nous ont accompagnées pour as-

surer une partie de la logistique : la famille 

VAUCHE ; Francis , Marie Corinne, Marie Paule et 

Renée Emmanuelle ; Corinne et Alix ANDRE ; Ti-

phaine BAZIN qui nous a montré à cette occasion 

ses talents artistiques et à laquelle nous laissons le 

mot de la fin." 

"C’est à mi-chemin entre les sites exceptionnels de Che-

verny et Chambord que nous avons rejoint la fête du 

chocolat organisée par la chocolaterie Max Vauché. 

Sous un soleil radieux d’octobre, nous avons vendu des 

chocolats et des glaces, 

animé des stands de pein-

ture au chocolat, maquillé 

des visages d’enfants, tan-

dis qu’Eric et Bérangère, 

devenus coutumiers des 

micros, expliquaient à 

tour de rôle les missions 

de l’Association. Nous 

pouvons dire que notre petite princesse était à l’honneur. 

Partout des affiches, des messages et une tombola à son 

attention avec un seul mot d’ordre : pour chaque produit 

acheté, une partie de la somme reversée à l’association. 

Autant vous dire que nous avons retroussé nos manches 

pour inciter à la vente. Si vous passez dans le coin, arrê-

tez-vous visiter le musée de Max Vauché, son atelier de 

fabrication et son magasin : un paradis pour les ama-

teurs de cacao. " 



 

 

  

 

 HONORINE A L’ECOLE ! 

 

Tout début juillet, à la veille du départ en va-

cances, une grande nouvelle tombe : le financement 

d’une auxiliaire de vie scolaire est accordé, Honorine 

pourra être accueillie à l’école pour la rentrée pro-

chaine.   

Le nombre d’heures autorise un mi-temps le matin. 

Les jours et plages horaires des bénévoles sont tota-

lement réaménagés en conséquence, et le contenu des 

stimulations revu pour intégrer le bénéfice de la for-

mation PADOVAN niveau 3 suivi par Bérangère en 

juin. 

Honorine n’a pas les 

capacités des enfants de 

sa classe. Aussi, le pro-

gramme est adapté en 

fonction de son handi-

cap et un suivi spéci-

fique est mis en place. 

La première étape va 

consister en l’informa-

tion des enfants et des 

parents d’élèves de la classe : de quoi souffre Hono-

rine, est-ce que la maladie est transmissible, l’inté-

gration d’Honorine ne va-t-elle pas se faire au détri-

ment des autres enfants ? La maîtresse et l’AVS font 

l’objet d’une sensibilisation et d’une formation pour 

accueillir Honorine au mois d’octobre. Des fourni-

tures de bureau spécifiques sont acquises, un fauteuil 

ergonomique supplémentaire est commandé pour 

l’école. L’école acquiert un fauteuil à bras supplé-

mentaire. 

Très vite, Honorine est devenue la « mascotte » de la 

classe : les enfants lui parlent et lui font des petites 

caressent sur la joue. Ils se livrent à une véritable 

compétition pour la saluer et l’accompagner jusqu’à 

« sa » place le matin, s’asseoir à côté d’elle, lui ap-

porter le crayon qui lui fait défaut… 

 

 

 

Une intégration très réussie et une attention de tous 

les instants, une stimulation supplémentaire très exi-

geante à laquelle Honorine a su s’adapter convena-

blement, reportant bien loin les appréhensions ini-

tiales de ses parents.  

Sur la méthode, Honorine est placée sur le même 

plan que ses camarades au début d’une activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’objectif permanent est de l’aider sans faire à sa 

place. En fonction du résultat, l’activité est adaptée 

aux capacités de la petite élève. La maîtresse et 

Odile, l’AVS, doivent verbaliser chaque action en 

cours et celle à venir pour préparer Honorine, même 

pour des gestes simples. La tenue vestimentaire de la 

maîtresse a été mise à contribution afin que le con-

traste noir et blanc apparaisse à Honorine comme un 

signe distinctif. Honorine n’aime pas qu’on lui 

prenne la main et dédaigne à mettre les doigts dans 

la peinture, montrant des nouvelles facettes de son 

caractère ! Après quelques 

semaines, la solution, plutôt 

directive, a été trouvée pour 

faire stopper les vocalises 

assourdissantes de la petite 

protégée, lui évitant un sé-

jour prolongé dans le cou-

loir, voire dans le bureau de 

la Directrice !  

La réussite de cette intégra-

tion nous la devons à l’en-

semble des personnes qui se 

sont mobilisées depuis plu-

sieurs mois autour de ce pro-

jet : Mme GUDICELLI, directrice de l’école ; Mme 

BRAUD, conseillère pédagogique ; Mme Hernan-

dez, la maîtresse ; Odile, auxiliaire de vie scolaire ; 

Mme BLANCHOT, kinésithérapeute ; Mme de 

CORDON, orthoptiste ; Mme LANDON, bénévole. 

Nous leur adressons un grand merci pour leur pa-

tience et leur aide, auquel nous associons les 

élèves de la classe de maternelle des petits et 

leurs parents pour leur compréhension 

et leurs témoignages de sympathie. 
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