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EDITO
L’association a pris une nouvelle dimension au
cours de ce semestre. Les progrès d’Honorine sont
sensibles depuis son intégration à l’école l’an dernier et nous avons reçu en juin l’accord pour une
prise en charge pour une année supplémentaire. Les
statuts ont évolués pour adapter et anticiper un élargissement des activités. Cette modification nous a
autorisé l’aide apportée à une petite Océane du
même âge et souffrant de la même maladie. Nous
avons pu ainsi mesurer le chemin parcouru avec
votre soutien depuis deux ans. Notre volonté, vous
le comprendrez, est de restituer une part bien modeste de tout ce que nous avons reçu.
Mille reconnaissances et bonne rentrée à tous.
Le bureau de l’Association
2ème ASSEMBLEE GENERALE
Le 30 mars, deux ans jour pour jour après la
création de l’association, s’est tenue notre deuxième
AG. Un compte rendu détaillé a été transmis et figure sur le site internet. Une vidéo a été réalisée
pour retracer les évènements de l’année et graver les
progrès d’Honorine. L’objet de l’association a évolué pour aider d’autres familles. Nous avons également mis en place un reçu pour les donateurs afin de
leur permettre d’effectuer une déduction fiscale
française. Enfin, la cotisation reste inchangée à 10 €.

Un petit retour en arrière sur le jour où Honorine a
soufflé sa troisième bougie, en présence de sœur
Marie-Thérèse qui a vécu dans notre maison, avec
d’autres sœurs, pendant une vingtaine d’années. La
maison n’a pas beaucoup changé, le confort en
plus !
120 CHORISTES POUR HONORINE
La chorale Joie d’vivre, accompagnée des enfants de
l’école d’Argouges, a donné une représentation à
Bayeux au mois d’avril. Au total, 120 choristes
ont fait le plein de la Halle aux Grains, le bénéfice
des entrées étant reversé au profit de l’association.
Cette soirée à l’unisson pour les têtes blondes et les
cheveux blancs, a été saluée par les applaudissements enthousiastes de l’invitée spéciale ! Un pas de
plus pour faire changer le regard sur la maladie que
nous devons à Nicole GODEFROY, chanteuse et
bénévole, à l’origine de cet évènement. Un grand
merci aux membres de la chorale, aux enfants et à
leurs professeurs pour le temps consacré et nos félicitations au Directeur pour cette initiative mêlant les
générations autour d’un geste de générosité.
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LES PROGRES D’HONORINE
Depuis son intégration réussie à l’école, Honorine a progressé. L’évolution la plus remarquable
se situe au niveau de l’attention qu’elle porte au
monde qui l’entoure. Elle
observe tout ce qui se
passe autour d’elle, saisit
tous les objets à sa portée, participe à sa façon
aux conversations de la
famille, partage activement les fou rires de ses
frères et sœur. Elle comprend plus de mots et en
prononce certains : papa,
maman, à boire, au revoir auquel elle associe le geste
de la main. Elle exécute certains gestes ou actions
qui lui sont demandés : tiens-toi droite, prends la
balle, assis/debout, aide à s’habiller en poussant sur
ses membres. Avec soutien, car elle n’a pas son équilibre, ses pas deviennent
plus assurés et moins mécaniques, elle gravit les
escaliers en poussant
bien sur sa jambe d’appui, avec un sourire conquérant pour chaque
marche franchie et des
applaudissements nourris
au sommet du premier étage. Le maintien en position
quatre pattes est presque acquis, le rampé progresse
tout doucement.
L’INVITEE SURPRISE
Honorine a participé à ses premiers anniversaires,
ceux d’Alice et d’Eliot. Elle a collaboré activement
aux activités organisées par les mamans. Pour fêter
l’été et le début des vacances, Honorine a rendu
l’invitation en juin avec d’autres petits camarades de
sa classe.

AGENDA 3ème SOIREE DES BENEVOLES
La date à retenir dès à présent dans votre agenda
de la rentrée : mardi 8 novembre à 20h30
20h30. L’an
dernier, nous avions eu le plaisir de confectionner
une petite vidéo à votre intention. Pour cette année, d’autres surprises vous attendent.
HONORINE POUR OCEANE
C’est grâce au site internet www. honorine-leve-toi.com que la famille Antheaume a pris
contact avec nous. A la vue des progrès réalisés
par Honorine du même âge et souffrant de la
même maladie, la lissencéphalie, les parents
d’Océane sollicitent notre aide pour créer une association et mettre en place un dispositif analogue.
C’est ainsi que nous nous retrouvons au mois de
mai à Blain (30 km de Nantes) pour participer à
l’assemblée constitutive de UN AVENIR POUR
OCEANE.
Nous avons complété les informations données par
la jeune mais très avertie équipe de l’association et
témoigné de notre propre expérience. Une première très réussie permettant l’inscription de 15
bénévoles et la récolte des premiers fonds pour
construire et équiper une salle de motricité.
Quelques jours plus tard, Bérangère assurait sur
place la formation des premiers gestes aux bénévoles.
Au nom de l’association, nous avons eu le plaisir
et l’honneur de remettre un don au profit de l’association d’Océane sur le bénéfice généré par la
vente des truffes en chocolat de l’an dernier.
Si vous êtes de la région de Nantes, n’hésitez pas à
apporter votre soutien en faisant connaître cette
jeune association. Un concert de soutien est organisé le 17 septembre 2011 dont vous trouverez le
détail
sur
le
site
internet
www.unavenirpouroceane.com. Nous souhaitons
de tout cœur à Océane et à ses parents un soutien
identique à celui que nous avons reçu et des progrès très sincères dans les prochains mois.
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