
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

   
 EDITO 
 

Le deuxième centre d’Education Conductive en 

France, le CEC Bayeux de l’Association est bien 

lancé. Quelques mois après son ouverture en octobre 

2012, il affiche complet et à la limite de sa capacité 

d’accueil. Au total, sur cette année scolaire, 11 en-

fants et leur famille ont bénéficié des installations du 

Centre auquel vous avez tous contribué. Honorine 

est donc entourée de nombreux camarades de classe 

qu’elle retrouvera pour cette nouvelle année car 

l’ensemble des familles poursuivent.  

Ce succès, avant tout sur les progrès que nous avons 

enregistré sur nos enfants, milite pour la méthode 

utilisée, l’Education Conductive, qui si elle a fait ses 

preuves à l’étranger, doit trouver sa place dans notre 

pays. Il montre également que notre projet de créa-

tion d’un centre, qui n’a pas été un sujet si simple, 

répond à un besoin, que les efforts consentis n’ont 

pas été vain et que notre projet est viable. 

Le CEC Bayeux ouvre donc sa deuxième année sco-

laire et nous souhaitons, en votre nom, une excel-

lente rentrée à Honorine et ses petits camarades. 

 

Milles reconnaissances. 

Le bureau de l’Association 

GROUPAMA POUR VAINCRE LES MALADIES 
RARES 

 
Pendant 1 semaine à 
Paris, 1 517 salariés de 
Groupama ont réalisé 
une activité physique 
afin que la Fondation du 
Groupe verse un don au 
profit de notre Associa-
tion. En mai, nous avons 
pu témoigner de la géné-
rosité et de l’utilisation 
des fonds lors de l’AG 
de Groupama Centre 
Manche et remercier de 
vive voix le Directeur 
Général du Groupe 
pour cette formidable 
initiative.  

 
 

HONORINE AU JT ! 

 

Avec la participation d’Isabelle ATTARD, députée, 
vous pouvez visionner 
sur internet le reportage 
de janvier sur Norman-
die TV. Une première 
qui nous a permis de 
couvrir un plus large 
public. 

 
ECOLE STE MARIE 

Près de 2000 élèves des écoles privées de Caen et 
Bayeux ne sont pas allés en classe un mardi d’avril 
pour prêter leurs jambes aux enfants du CEC. 

Un grand moment et une formidable ambiance que 
vous pouvez vivre sur le compte Facebook. 
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AG EXERCICE 2012 
 

Le 12 avril, nous avons tenu notre AG pour l’exer-

cice 2012. Un premier bilan du CEC a été présenté 

et un budget pour 2013. La cotisation annuelle est  

inchangée à 10€ et un rappel a été fait concernant la 

faculté d’obtenir une déduction fiscale. Enfin, suite à 

la mobilité professionnelle de son époux, notre tré-

sorière Céline NICOLI a été remplacée par Nicole 

GODEFROY et a rejoint le conseil d’administration. 

Nous remercions Céline de nous avoir accompagné 

pendant plusieurs années et souhaitons à Nicole, bé-

névole depuis la création de l’Association, la bien-

venue. 



 

 

CEC BAYEUX : 
 LE FONCTIONNEMENT 

 

Le CEC Bayeux fonctionne comme une école et 
en fonction du rythme scolaire, le mois de juillet tra-
vaillé en plus ! 
La journée débute à 8h30 avec un message pour dé-
tendre et échauffer le corps. A 9h00, les premiers exer-
cices d’apprentissage de la vie quotidienne débutent : 
dire Bonjour, la propreté, se laver, suivis d’exercices 
de motricité réalisés sur la table en position allongée 
et assise. Après un petit gouter et une récréation bien 
mérités pour tout le monde, retour au pot puis aux 
exercices en position verticale cette fois jusqu’à l’heure 
du déjeuner. Le repas est pris en commun et fait par-
tie de l’apprentissage. 
L’école reprend après la sieste à 14h30 par des exer-
cices plus scolaires comme le dessin, la reconnaissance 
des lettres ou apprendre à compter jusqu’à 16h30. 
L’apprentissage n’est pas terminé et se poursuit à la 
maison, car il est demandé à chaque famille de pour-
suivre l’éducation à domicile dans les mêmes condi-
tions, objet de la présence des parents auprès de 
chacun des enfants. 

 
PORTRAIT DE ZSOFI CONDUCTRICE 

 

Dans le domaine de l’Education Conductive, la maî-
tresse est appelée « conductrice ». Zsofi est originaire 
de Hongrie, elle s’est formée pendant 4 années à l’Ins-
titut PETO de Budapest. Diplôme de conductrice en 
poche, sa première expérience se déroule aux Etats-
Unis. 3 ans plus tard, elle quitte le soleil de la Floride 
pour celui de la Normandie ! 
A bientôt 30 ans, Zsofi dispose de connaissances pluri-
disciplinaires dans les domaines de la kinésithérapie, 
l’orthophonie, la psychologie et la pédagogie qui font 
l’intérêt et la réussite de cette méthode totalement 
intégrée qui n’a pas d’équivalent en France où ces dis-
ciplines sont morcelées, ne permettant pas une ap-
proche globale de l’enfant handicapé. 

A l’aide de plu-
sieurs béné-
voles, Zsofi a 
appris a parlé 
français, mais 
elle chante cer-
taines comp-
tines en anglais 
et en hongrois 
aussi ! 

 
 

 LES ECOLES A LA RENCONTRE DU CEC 
 

Faire changer le regard des autres sur la maladie et le 
handicap tel est l’objectif de nos échanges avec les 
écoles du milieu « ordinaire ». 2 classes sont venues 
passer un après-midi au CEC Bayeux, en attendant la 
réciproque pour une prochaine occasion. Un projet 
de convention de partenariat est à l’étude pour péren-
niser ces initiatives pour notre enrichissement mutuel. 

LES PROGRES D’HONORINE 
 

Pour ceux qui sont géographiquement plus proches de 
nous, vous savez qu’Honorine a été rattrapée par les 
effets de sa maladie ses derniers mois. Son état est en 

cours de stabilisation, mais elle nous a montré sa capa-
cité à apprendre et certaines facettes de son caractère ! 
De nouveaux mots dans son langage, dont son préféré 

« ballon », sa capacité ac-
crue à comprendre et exé-
cuter les instructions de 
Zsofi et son intérêt pour la 
marche et des pas de mieux 
en mieux réalisés laissent 
beaucoup d’espoir sur de 
nouveaux progrès cette an-
née. Le mieux est de vision-
ner les vidéos sur Facebook 
au nom d’Eric PIOGER, 
son papa, pour apprécier 
ses nouvelles capacités, et 
toujours avec le sourire. 

 
 

AGENDA PROCHAINES MANIFESTATIONS 
 

 17 septembre : tournage Groupama 
 27 septembre : Fondation Legallais Bouchard 
 30 septembre : Kiwanis Reine Mathilde 
 10 et 11 octobre : Congrès EC Munich 
 18 octobre : 1 an CEC Bayeux 
 17 novembre : Foulées de la Mue 
 29 et 30 novembre : rencontre EC Bayeux 
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