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Foulees de la Mue courir pour qu'Honorine et ses amis se levent
Les Foulees de la Mue
. sont indeniablement

run des grands ren--
dez-vous locaux de la

course a pieds. En plus de se
fain~ plaisir, les quelque
'1.500 sportifs amateurs font
ceuvre utile : 1 € de leurs
droits d'inscription est pre-
leve pour etre partage entre
deux associations caritati-
Yes. Cette annee, ce seront :
Handi'Chiens [voir notre pre-
cedente edition) et Honorine
Leve-toi. .

Honorine, 6 ans, est Ie qua-
trieme enfant d'une famille
bayeusaine. Elle est porteuse
d'une maladie rare et irre-
versible, la lissencephalie.
"C'est une anomalie du cer-
veau qui se manifeste par un
retard d'acquisitic;m sur le
plan moteur et sensoriel,
plus ou moins important
selon la malformation".
Honorine avait 7 mois lors-
que ses parents ont decou-

vert la pathologie, "Tres vite,
on a choisi de passer du
pourquoi au comment 'on
allait faire, explique Eric Pio-
ger, son papa, Il etait impor-
tant de stimuler notre enfant
le plus tot possible". lIs ont
mobilise proches, voisins,
ecole, commen;:ants, si bien
gu'en mars 2009,80 person-
nes participaient a la pre"
miere assemblee generale
de l'association, et qu'en
octobre 2012,ouvrait a
Bayeux, un centre d' educa-
tion conductive. Ce n' est que
Ie deuxieme en France qui
auto rise la pratique de cette
methode imaginee en Hon-
grie dans les annees 40, mais
qui refuse sa prise en charge.
..Honorine Leve, Toi", fonc-
tionn'e de la seule solidarite
locale, pour accueillir, au
centre, jusqu'a 6 enfants
simultanement. L'associa-
tion assure les frais de fonc-
tionnement du local, amena-

.C'est grace
aux nombreu-
ses stimula-
tions, .dont cel-
les de l'educa-
tion conduc-
tive,
qu'Honorine, 6
ans, se tient
debout.

gement et equipement spe-
cifique. Les charges salaria-
les et sociales de la conduc-

trice ldiplomee de l'Institut
Peto de Budapestl, sont
reparties entre les familles.

L' e due a t ion con due t ive
s'adresse aux enfants infir-
mes cerebraux, pour leur
apprendre a manger, boire,
se deplac~r ... tout seul, et
leur permettre de s'adapter
aux exigences de I'environ-
nement social. "L'accent est
mis sur l'importance du sens
des apprentissages. Ils doi-
vent permettre a l' enfant de
pouvoir lui-meme chercher
et trouver les solutions
appropril~s aux problemes
qui se posent a lui". Mis~ a

l'honneur p.ar la fondation
Groupama, l'association, au
nom des enfants et de leur
famille, ne pourra qu'appre-
cier Ie soutien des coureurs
qui'participeront dimanche, a
la 1geme edition des Foulees
de la Mue.

•••••••••••••••
En savoir plus:
www.honorine-leve-toi.org
Contacts: 02.31.22.02.19
association.honorine
@orange.fr

Pratique
Foulees de la Mue, dimanche 17 novembre 2013 - Boucle
sur les routes et chemins au depart de Lasson, kaversant
Rosel, Rots, Cairon ~course d'l ,6km P9ur les enfants, eveil,
poussins et benjamins (9h301, de 3,2 km pour les minimes
19h451,et de 12kms pour les adultes, de cadets a veterans
[10h30l - Cloture des inscriptions adultes : samedi 16
novembre a 18hOO- Retrait des dossards, samedi, de 143
18hOO,3 Lasson - Parcours, reglement, frais, dates et bul-
letins d'inscription et tout autre renseignement :
www.lamuse.org - Autres contacts: 02.31.80.31.86 -
02.31.26.50.00 -
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