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un chèque de lo ooo euros bienvenu
pour l'association Honorine Lève-Toi

L'association bayeusaine
Honorine Lève-Toi a reçu ven-
dredi dernier un chèque de 10
000 euros du groupe immobilier
caennais Sedelka. De quoi sou-
tenir les enfants et leur famille
qui fréquentent le centre-école
pour jeunes handicapés ouven
par l'association rue de Belle-
fontaine.

Le Président, Malek Rezgui a

été < sensible à la cause de
ces parents'qui, sans solution
publique, consacrent une
bonne partie de leur temps
et de leur énergie afin que
leur enfant bénéficie d,une
structu re tota lement adaptée
à leur handicap >.

Un don en attendant
une solution pérenne

Eric Piogeç en qualité de pré-
sident de llassociation et papa
d'Honorine, a salué l'engage-
ment de l'entreprise pour la
deuxième année consécutive :

< Ce parrainage dans la durée
a contribué au recrutemenr
d'une accompagnatrice qui
soulage ainsi les mamans
présentes au centre avec leur
enfant quelquesjours dans la
semaine à tour de rôle >

Sans aucun financement pu-
blic, ce parrainage est primordial
pour l'Association, car il lui per-

met de < tenir le temps que
l'administration trouve une
solution >.

Le centre école de Bayeux
accueille aujourd'hui 6 enfants
de la région Basse-Normandie
pendant la période scolaire. 22
enfants et leur famille ont bé-

néficié des ressources du centre
depuis son ouverture en 2e12.

Honorine, aujourd'hui âgée
de 7 ans,.sera au départ avec
son papa des 10 km des Foulées
de la ville de Bayeux ce week-
end. L'occasion de remercier les
habitants de leur soutien et de

militer afin que l'action de l'asso-
ciation soit reconnue des pou-
voirs publics. Vous pourrez ainsi
les encourager au passage de la
poussette aux couleurs de I'asso-
ciation le 15 mars à 14 h 30 et
sur le stand mis à disposition par
les organisateurs.

Les membres de I'association.ont fait le déplacement à €aen pour recevoir ce chèque.
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