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C’est fait ! Après 9 mois de préparation, le CEC 

Bayeux de l’Association Honorine Lève-Toi a ou-

vert ses portes le 1er octobre pour Honorine et 4 

autres enfants. Un nouveau départ avec un nouveau 

logo et un site internet remanié. C’est seulement le 

deuxième en France. Unique même car il accueille 

une kinésithérapeute professionnelle à temps partiel 

et nous menons parallèlement une demande d’agré-

ment par l’administration. Les derniers mois ont été 

intensifs,  les vacances d’été courtes et actives pour 

certains bénévoles. Nous avons eu le plaisir d’ac-

cueillir Zsofi, la conductrice du centre, et son époux. 

Un semestre dense également en émotions sur lequel 

nous allons revenir en images principalement. En 

2013, nous fêterons la quatrième année de l’Asso-

ciation. Cet aboutissement dans le combat que nous 

menons , nous n’aurions pas pu le mener à bien sans 

la fidélité de votre soutien. 

Au nom des enfants que nous accueillons, nous, fa-

milles, vous souhaitons, de tout cœur, tous nos meil-

leurs vœux pour cette nouvelle année. 

Milles reconnaissances. 

Le bureau de l’Association 
  

300 MARCHEURS POUR HONORINE 
En septembre, la « Course à la Bayeusaine » a orga-

nisé une marche au profit de l’Association avec des 

maillots offerts par Intersport Bayeux. Une belle ré-

ussite pour une première et le soleil de la partie. 

LA CONSTRUCTION DU MOBILIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principal artisan de la construction du mobilier 

pour le CEC Bayeux est Gérard Godfroy. Nous 

avons apprécié ses compétences de dessinateur, de-

signer, acheteur, menuisier et sa capacité de travail 

avec le souci de la perfection et du détail. Et tou-

jours dans la bonne humeur. Au total près de 50 

pièces réalisées à la main, et renfort de main 

d’œuvre pour les 3 couches de vernis (photo ci-

dessous).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les contributeurs : Gérard Godfroy, Thierry Lebey, Martial 

Boscher, Mireille et Claude Breton, Nicole Godefroy, Jacques 

Fargier, Guy et Geneviève de Saint Jores, Dédée Dufour , Mi-

chèle et Pierre Blondy, Claudine Bled, Stéphanie Deshayes, 

Katie de Pomereu, Christine Fouques Duparc, Brigitte Petit 

Sabourin, Marie Christine Emmery et Annie Morin dont vous 

apprécierez les talents de peintre et de créativité qui ont agré-

menté la décoration du centre ci-dessous. 
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LES TOC’ARTS POUR HONORINE 

Fin septembre, la troupe de théâtre amateur Toc’Arts 
originaire de La Manche a joué au profit de l’Associa-
tion à la veille de l’ouverture du centre. Une soirée 
qui a réuni 300 personnes à la Halle aux grains. Un 
grand merci à la troupe si sympathique qui a décou-
vert le centre après le spectacle. 

 
L’INAUGURATION ET LA BENEDICTION 

90 personnes se sont pressées dans la salle PETO qui 
pour la circonstance n’était pas si grande que cela, le 
12 octobre. Un grand merci au père Laurent Berthout  
qui a bien voulu bénir le CEC Bayeux et la Sainte 
Vierge qui y a pris sa place. 

 

Le visionnage de la vidéo, l’Association depuis sa création ! 

 LA PREMIERE PHOTO DE CLASSE 

 

L’école a ouvert ses portes le 1er octobre 2012 à 

8h30. 5 enfants et leurs accompagnateurs sont ac-

cueillis : Thaïs, 3 ans et sa maman ; Honorine 5 ans 

et Zsofi la conductrice hongroise recrutée par 

l’Association ; Sarah 4 ans et son papa ; Eva 3 ans 

et sa maman ; Louison 6 ans et sa maman. Des pro-

grès des enfants dès les premières semaines ont fait 

la joie des parents. 2 autres enfants ont participé a 

une cession en novembre.  

GROUPAMA TOUJOURS LA POUR NOUS ! 

La région Centre Manche et la Fondation Groupa-

ma « Vaincre les maladies rares » nous ont accordé 

un don pour participer à l’équipement du CEC. Un 

geste qui nous a mené jusqu’à Paris à la rencontre 

des salariés qui ont participé sous une forme spor-

tive et décontractée au profit de l’Association. Une 

grande Entreprise qui s’intéresse à une petite Asso-

ciation = un grand moment pour nous ! 

VENTE DE TRUFFES EN CHOCOLAT 

En fin d’année, nous avons lancé pour la 3ème an-

née notre traditionnelle vente de truffes. Merci à 

l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés et 

aux grandes surfaces de Bayeux qui nous ont ouvert 

leurs portes : SUPER U, LECLERC, CARRE-

FOUR. Sans aucun financement public, il s’agit de 

notre principale ressource. A l’année prochaine ! 
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