
   
 EDITO 
 
 

L’Association a pris un tournant décisif au cours de 

ces 6 derniers mois. Elle a créé et va héberger un 

centre d’éducation conductive à partir du mois 

d’octobre 2012. Ce centre accueillera Honorine et 5 

autres enfants de la région en situation de handicap 

moteur. Il sera seulement le deuxième en France. 

Ces derniers mois ont été mis à profit pour bâtir ce 

projet, rechercher un local, recruter une éducatrice 

spécialisée, accueillir d’autres enfants et leur fa-

mille, rechercher des partenariats et des sponsors, et 

mettre en place la logistique administrative. 

Sans votre soutien et les réussites que nous avons 

déjà obtenues, nous n’aurions même pas rêvé ce 

projet. 

Le 1er octobre 2012, le Centre d’Education Conduc-

tive, CEC Bayeux, de l’Association Honorine Lève 

Toi va ouvrir ses portes pour Honorine, Sarah, Loui-

son, Eva et Thaïs. 

Nous leur souhaitons, de tout cœur et en votre nom, 

une excellente rentrée 2012. Pour vous remercier, 

nous ne manquerons pas de vous inviter à l’inaugu-

ration qui se tiendra le vendredi 12 octobre à 18h00. 

 

 

          Milles reconnaissances. 

Le bureau de l’Association 
  

 
 
 

DEUX ASSEMBLEES GENERALES 
 

 

 

L’AG portant sur l’exercice 2011 s’est tenue le 16 

mars 2012 à l’école Saint Joseph - Notre Dame.  

Une AG extraordinaire a été convoquée pour le 15 

juin pour la création du centre portant modifications 

des statuts en conséquence. Les comptes rendus des 

AG et les nouveaux statuts figurent sur le site inter-

net de l’Association. 

 
 
 

LE PROJET DE CREATION D’UN CENTRE 
 A BAYEUX 

 

La genèse de ce projet trouve son origine au retour 

d’Honorine de son premier stage à Pouilly sur Loire 

en novembre 2011. 

Nous avons découvert une autre petite fille, capable 

d’exécuter des commandes, de réaliser des gestes et 

d’avoir des attitudes que nous ne lui connaissions 

pas. Ces constats, la maîtresse et l’AVS d’Honorine 

les ont faits également à son retour à l’école, avec 

mise en place de nouvelles pratiques, notamment 

l’apprentissage de la propreté. 

Il est évident, pour nous parents, que plus l’on sti-

mule un enfant, plus l’on obtient de résultats, à for-

tiori sur toute une journée. Le programme est totale-

ment adapté, totalement intégré vers l’autonomie 

dans les actes de la vie quotidienne.  

Nous n’avons pas été longs à nous convaincre pour 

offrir une chance supplémentaire à Honorine.    

Un choix s’est offert à nous en fin d’année. Démé-

nager à Pouilly sur Loire, comme d’autres familles, 

pour intégrer le seul centre permanent qui existe en 

France. Ou créer notre propre structure à Bayeux ? 
 

Forts du soutien dont 

nous bénéficions de-

puis la création de 

l’Association, nous 

avons lancé une 

étude de faisabilité 

pour mesurer notre 

capacité à ouvrir un 

centre en Basse-

Normandie. 

 

 

 

 

L’ETUDE DE FAISABILITE 
 

Nous avions identifié 4 freins à la création d’un 

centre d’Education Conductive à Bayeux : 

 Trouver un local accessible, la salle de motricité 

à domicile n’étant pas suffisante ; 

 Recruter une éducatrice spécialisée d’origine 

étrangère intéressée par notre projet en France ; 

 Accueillir d’autres enfants pour accompagner 

Honorine au centre, jusqu’à 6 de façon simulta-

née ; 

 Equilibrer le budget, à la fois de fonctionnement 

et d’investissement, sachant que nos ressources 

proviennent uniquement de la générosité des do-

nateurs du secteur privé. 

 

 

N° 7 1er semestre 2012 

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 



 

 

 
 

 

DE LA FAISABILITE A L’OUVERTURE 
 

 

Notre recherche de local a abouti… en 

quelques semaines, par la mise à disposition 

par la mairie de Bayeux d’une partie d’une … 

ancienne école maternelle déclassée. Un grand merci 

à Monsieur Le Maire, Patrick Gomont, toujours à 

l’écoute et sensible à notre cause. Un juste retour 

pour l’ancienne école rue Bellefontaine qui va de 

nouveau accueillir des enfants et un formidable outil 

pour notre projet. 

Le recrutement d’une éducatrice spécialisée, origi-

naire de Hongrie, nous a mobilisé une bonne partie 

du temps. C’est certainement la partie la moins aisée 

de l’exercice : l’éducation conductive n’est pas déve-

loppée en France et pas pris en charge par la sécurité 

sociale (ou l’inverse), la barrière de la langue, la 

complexité de notre système de couverture sociale, 

certainement très protecteur mais incompréhensible 

pour un étranger. C’est au final Zsofi (prononcer 

« jofi »), hongroise de 28 ans, qui va quitter, avec 

son mari Andras, le beau soleil de la Floride pour 

celui de notre chère Normandie ! 

Suite à une réunion d’information organisée à desti-

nation des parents et grâce au soutien de la presse 

locale et des kinésithérapeutes professionnelles qui 

suivent Honorine, 5 autres enfants vont pouvoir venir 

nous rejoindre, dont la plupart de façon permanente. 

Il s’agit d’un sacrifice financier important, de l’ordre 

de 8000€ par an et de vie professionnelle, un des pa-

rents, ou les 2 alternativement, devant être présent en 

qualité d’accompagnateur. 

Enfin l’équilibre financier est atteignable compte te-

nu de la participation des parents, des réserves de 

l’Association et de ses actions pérennes, sachant que 

d’autres partenaires ou sponsors ont été sollicités no-

tamment pour l’équipement du centre : OMB Vas-

sard à Caen nous a offert 2 bureaux, le centre LE-

CLERC de Bayeux nous a offert un ordinateur avec 

une imprimante et 2 tablettes, IKEA de Fleury nous a 

offert du mobilier de bureau et pour les enfants, Di-

rect Ménager France à Bayeux nous offre l’électro-

ménager de la cuisine (réfrigérateur, micro-ondes et 

lave-vaisselle). 

Nous avons sollicité d’autres Entreprises et sommes 

en attente de l’instruction des dossiers que nous 

avons complétés. La fondation GROUPAMA pour 

« Vaincre les maladies rares », complétée par 

GROUPAMA CENTRE MANCHE a été la première 

à nous répondre positivement et nous allons 

signer une convention à la rentrée. 

 

 

 HONORINE A BIRMINGHAM 

En février, nous avons été formidablement accueil-

lis avec Honorine pour une journée d’évaluation en 

Angleterre. Ne pouvant nous rendre à Budapest, 

siège et lieu de 

naissance de 

l’éducation 

conductive 

dans les années 

40, nous avons 

traversé La 

Manche pour 

explorer la mé-

thode dans un 

contexte institutionnel. Des vidéos témoignent de 

cette expérience sur le site internet et nous sommes 

repartis pleins d’idées d’équipements dans nos ba-

gages.  

 

90 COUREURS POUR HONORINE 
 

A l’occasion des Foulées LCL ville de Bayeux, 

nous avons inauguré 

le logo créé pour le 

centre. 90 coureurs 

ont représenté l’Asso-

ciation devant une 

foule importante. Un 

grand merci aux orga-

nisateurs qui ont mis 

à notre disposition un 

stand pour communi-

quer et à M GIOT 

pour la fourniture gra-

cieuse des maillots pour les petits et pour les grands 

(voir photos rubrique évènements sur le site inter-

net).  

 

LES BENEVOLES S’AFFERENT 
 

Le budget d’équipement du centre est évalué à 

30000€. La plus grande part correspond au mobilier 

spécifique à la méthode, totalement adapté aux en-

fants et à leur handicap. Sous l’impulsion de Gé-

rard, nous nous sommes lancés dans la fabrication 

d’une bonne partie de cet équipement, à multiplier 

par 6 ! Des 

photos sur 

le site @, 

vous per-

mettrons 

d’appré-

cier le de-

sign et la 

qualité de 

la finition ! 
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