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Les enfants ont fait leur grande rentrée hier matin
l'. ". ..' .... ... ~ ,
,i Hier, l'association Honorine lève- Toia ouvert pour la première fois les portes '"',-- ."""'.U , MM - $ ,-:uW'''.' •

!: de son centre d'éducation conductive destiné au développement psycho mo-
I teur d'enfants handicapés, Cinq enfants de 3 à 6 ans ont fait leur rentrée,

Hier, l'association Hono-' cette technique déjà bien dé- fant sera accompagné tout au
rine lève-Toi a ouvert pour la veloppée dans 50 pays du long de la journée par un pa-
première fois les portes de monde. rent ou une assistante de vie.
son centre d'éducation Le centre possède trois sal-
conductive, destiné au déve- les: un réfectoire, une salle 1 400 heures de travail
loppernent psycho moteur appelée Padovan qui permet- '
d'enfants handicapés. Ce tra de stimuler le cerveau
centre fànctionne sur les ba- avec le corps et une salle Pete
ses d'une éducation d'origine dédiée à la technique de
Hongroise, base très peu dé- l'éducation conductive en
veloppées en France.llsera le elle-même.
deuxième centre français , Cette technique particu-
d'accueil annuel d'enfants lière sera conduite par Zsofi,
handicapés âgés de moins de éducatrice spécialisée, venue
6 a n's. l.aFrance est l'un des de Hongrie spécialement
derniers pays à avoir adopté pour l'occasion. Chaque en-

LasaLLePadovan équipée avec des activités à visées psychomotrices sera aussi le dortoir pour respecter le
rythme des enfants, .

autonomie en 1 400 heures de
travail par an.
Pendant les vacances de la

Toussaint, bien méritées par
les petits.Te centre accueil-
lera Elias et Oscar qui bénéfi-
cieront de la méthode. Ce
centre entièrement auto-
nome pour -te moment, ac-
cueille les enfants grâce au
travail acharné des parents
d'Honorine et des bénévoles.
Mais 'sans financement, le,

coût de cet accueil reste très
onéreux pour les familles, on
compte entre '1000 et 8 000 €
le budget par an et par enfant.
De plus.l'un des deux parents
est le.plus souvent amené à
quitter son travail pour assis- . ,
ter l'enfant dans son parcours afin de soulager les ternil-
comme c'est le cas pour Ho- les ».
norine. l.équipe espère que Chaque trimestre Zsofi fera

EricPioget,lepapad'Honorine,expliqueque« pourcapterl'attentiondesenf~ntsaumaximumilfautLeur «cette technique d'accueil une évaluation individuelle
donner un temps, Ici la notion de temps est suggérée par la durée d'un poème qui est raconté pendant cha- sera reconnue au plus vite par des progrès des enfants et

1 que activité », 1 les autorités compétentes une évaluation collective avec
_ ~,. _ _ _V"_ .. _ . -:..,__ ,~..•. ~. ~ .. -c-ec, _ _ _. __ ._~ '::. __ ..•._ .•,,_~ _ ..• _ .-:_':' __ ~ z tr.:

POUF cette première ren-
trée, .cinq enfants de 3 à 6 ans
ont commencé lundi matin.
Honorine et Eva de Bayeux,
Sarah de Caen, Louison de
Caumont-lEventé etThaïs de
l'Orne ont rejoint leur éduca-
trice pour commencer un tra-
vail intensif visant à permet-
tre le développement de leur

A'CTU'ÂLITÉ

Dimanche après-midi, EricPioget finissait les derniers préparatifs avant ,
l'ouverture en compagnie de Gérard Godefroy qui a fabriqué bénévo-
lement la.plupart du mobilier en bois et d'Annie Morin qui a réalisé la J

décoration personnalisée de chaque salle, !
1

les parents sera organisée 1

afin de réajuster les objectifs!
en fonction des besoins et des 1

, objectifs des familles.
Une belle aventure hu-

maine qui commence.
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