
HANDiCAP - Assemblée générale de l'association Honorine Lève-toi

Peut-être un centre pour enfants handicapés
Vendredi soir aura lieu l'assemblée générale de l'association Honorine Lève-toi, créée pour aider une jeune Bajocasse à lutter contre les effets d'une maladie
orpheline, La seconde partie de cette soirée sera consacrée à la présentation du projet de création d'un centre spécialisé pour les jeunes enfants de 2 à 7 ans
avec un.double handicap, La mise en place avance bien, l'association est désormais dans l'attente de la validation d'une conductrice venue de Hongrie,

A long terme, l'association souhaite aider Honorine mais également
d'autres enfants qui sont dans le même cas.

La ville de Bayeux pourrait
peut-être se voir doter d'un
centre spéciaüsé pour les en-
fants handicapés. l.associa-
tion Honorine Lève-toi pré-
sentera, vendredi, lors de son
assemblée générale son pro-
jet.1! s'agit de s'occuper d'en-
fants qui ont un double handi-
cap: moteur et cérébral.« On
a entendu parlerde cette mé-
thode appelée Pet â, qui vient
de Hongrie et on a. voulu en
savoir plus. En se renseignant
on a vu que le seul centre est
situé à Pouilly-sur-Loire donc
on a décidé d'elier y passer

quelques semaines, le temps
d'une session», explique Bé-
rangère Pi.oger, maman
dHo no rine , L'expérience
s'est révélée positive pour
Honorine. Elle a pu gagner de
l'équilibre, apprendre la pro-
preté et arriver à associer la
vision aux objets. « Mainte-
nant si, on lui montre une
chaussette, elle sait que c'est
pour le pied, Même si ça pa-
rsît simple, pour des enfants
comme Honorine ces gestes'
quotidiens ne sont pas évi-
dent », précise Bérangère.

La famille a tout de suite

adopté cette méthode mais il
n'était pas envisageable de
choisir ce centre pour Hono-
rine, Situé à plus de 600 km
de leur domicile, les déplace-
ments auraient vite posé
quelques soucis puisqu'il faut
se rendre 3 à 4 fois par an aux
sessions. L'association a donc
décidé de se lancer dans
l'aventure de la création d'un
second centre, à Bayeux. Le
projet mis en place depuis
plusie-urs mois avance bien.
Pour le moment, l'association
est en attente de la validation
définitive de la conductrice [la
personne qui s'occupera des
enfants), Il s'agit d'une Hon-
groise formée à Budapest sur
cette méthode. « Ce n 'est pas
qu'un médecin, elle est pluri-

'disciplinaire », explique Bé-
rangère. C'est-à-dire que ta
personne ne sera pas seule-
ment formée dans un do-
maine particulier, mais dans
tous ceux qui concernent les
problèmes liés au handicap
moteur et cérébral. La mé-
thode est encore peu connue
en Europe et néce-ssite tout de
même quatre années de for-
mations. « Nous avons déjà
pris contact avec une conduc-
trice et nous sommes en
pourparlers depuis deux
mois, Elle réfléchit à beau-
coup de choses car si elle
vient. sa famille également.
Pour le moment c'est en
bonne voie ». raconte Béran-
gère. L'association espère
beaucoup de ce projet. « Ce
n'est pas parce {quïU est dif-
ficile que nous ne devons pas
le faire, c'est ce que nous de-
vons à nos enfants qui n'ont
pas choisi leur handicap »,

ajoute Eric: Pioger, président
de lassociation et papa d'Ho-
norine.

Au départ on voulait surtout
s'occuper d'Honorine mais si
on peut eider d'eutres enfants
par la même occasion, on
n 'hésiterapas ». explique Bé-
rangère, Les parents ont
parlé de leur projet au kinési-
thérapeute de la fillette et es-
pèrent bien trouver des per-
sonnes intéressées.

Même si ces centres repré-
sentent un coût certain. ils
sont rares en France. Le seul
existant pour le moment est
celui à Pouilly-sur-Loire. « En
France il y a des soins soit
pour les handicapés moteurs,
soit cérébral, Il n 'y a pas de
méthode spécialisée dans le
cas d'Honorine pour appren-

dre aux enfants des gestes de
la vie quotidienne, explique sa
maman, On est même prêt à
accompagner et renseigner
les familles volontaires sur
les événements qu'iLs peu-
vent organiser pour récolter
des fonds. »

L'association sera d'ail-
leurs présente dimanche pro-
chain Lors des 28ème foulées
du LCL oùelle disposera d'un
stand, « grâce à la générosité
des organisateurs qui ont été
sensibles à la cause », expli-
que Eric Pioger. qui sera pré-
sent sur la ligne de départ des
10 km,

A la recherche
de 5 autres enfants

La mise en place du centre
nécessite des investisse-
ments mais également un lo-
cal. Pour le -mornentI'ass o-
ciation souhaite installer le
centre à Bayeux. Et avant de
penser à l'aménagement, la
priorité est de trouver des fa-
milles, « Un centre peut ac-
cueillir six enfants au total.
Nous cherchonsdonc cinq fa-
milles qui accepteraient de
participer à cette aventure,
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Honorine a passé cinq semaines dans un centre spécialisé pour tester Laméthode Petê.

PÊCHE - Depuis samedi dernier

la pêche à la truite est ouverte
Depuis samedi dernier,
les amateurs de pêche à
la truite ont de nouveau
pu se consacrer à ce loi-
sir, Pour le brochet il
faudra ettendte début
mai,

On dit que les pêcheurs
peuvent aussi bien pêcher les
espèces salrnonicoles (truite
fario, truite de mer, saumons]
que les espèces carnassières
comme le brochet ou le san-
dre. Mais chez nous, dans le

Bessin, comme dans ta
grande majorité des cours
d'eau du Calvados, les pê-
cheurs disposent de rivières à
truites pour assouvir leur
passion.

Alors, très attendue des
mordus de la pêche, samedi
au lever du jour, c'était t'ou-
verture à la truite 1ère caté-
gorie, Le département du
Calvados offre un terrain de
jeu idéal pour les pêcheurs
confirmés ou non, grâce à ses
cinq grands bassins que sont,
d'ouest en est: la Vire, t'Aure,

la Seulles, l'Orne, la Dives et
. la Touques. Ce qui représente

au total quelques 3000 km de
cours d'eau. De quoi satisfaire
les amateurs de pêche.

Pour le brochet il faudra at-
tendre le Ier mai, et récipro-
cité ou pas, les choix étaient
faits pour cette saison avec un
seul objectif pour tous: pê-
cher tranquillement 1

Dans un cadre magnifique, et un
silence assourdissant, le pêcheur

se ressource.


