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"Passer à I'action"
Eric Pioger défend
I'actIon et Ie hllan

Bayeux :
ttSauver

dur CEC.

H

Oir en est [e Centre
d'Education Conductive
(CEC) en

Honorinenn
Eric Pioger se mobilise pour le
maintien du centre qui accueille
sa fille handicapée.

Journal de Bayeux, cahier
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cette 5'remtrée

?

"Nous continuons à vivre uniquement de dons. Et c'est de
plus en plus difficile. Je ne sais
pas budgéter la générosité des
gens. Nous avons connu deux

j

exercices déf icitaires successifs
et nous ne pourrions survivre à
un troisième. Nous n'avons rien
reçu de I'Agence Régionale de
Santé. Uniquement des bonnes
intentions, renouvelées depuis 5
ans avec le même résultat: pas de
budget à consacrer à nos enfants
lourdement handicapés et sans
solution. Les bonnes intentions ne
suffisent pas à faire fonctionner
une école et à payer 4 salariés ! ".

Eric et llonorine "Cêst nous qui
avons ouvert ce centre. C'est à
nous de trouver des so/utlons"
I'on fermera et avons donc décidé
de passer à I'action. Aux regards
indifférents sur le handicap, nous
ne voulons pas rajouter celui de la
eompassion et de la mendicité".
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Que eom-rptez-vous faûre ?
"Nous, parents, ne pouvons abandonner ces enfants qui ont droit
à une éducation. lmpossible de
laisser tomber ces familles (24
total) qui nous confient leur
enfant. Les sacrifices qu'elles
au

consentent n'ont pas de prix.
Nous ne pouvons pas laisser
parTir 4 emplois au chômage

ffi D'autant que

$e Centre
porte ses fruits..,
"Honorine a fait d'incroyables
progrès cette année. Même s'il
y a des hauts et des bas. C'est
aussi vrai pour ses camarades.
Et puis, l'éducatrice, les deux
accompagnatrices et les bénévoles permettent aux mamans

"100 km pou r sauver Honori ne" ili*iii"n'liii'r"H:l|lii Ër*##ï*[*l*.+ttt.

L'absence d'aides publiques n'a pas empêché le centre de vivre une nouvelle rentrée lundi 5 septembre
resoonsables redoutent oue ce soit la dernrère,

"*:l/\i\TitIIi:Alt'
Honorine Pioger, bientôt 9 ans, va
bien et continue à faire des progrès
inespérés au regard de son handicap. Mais l'école ouverte par ses
parents il y a cinq ans pour elle et

d'autres enfants et leurfamille, est
menacée. Malgré des manifestations devant I'Agence Régionale
de Santé en septembre dernier,
le Centre d'Ëducation Conductive
(CEC) continue de fonctionner sans
subventions.
Ses responsables ont donc décidé
de passer à I'action, en lançant une

souscription auprès du public, des
commerçants et des entrepriseg
locales, Honorine, avec les jambes

Fratique. Pour farre un d

? Par

carte sur www.honorine- e-toi.
org, par chèque à I'Assocration

de son papa, s'élancera sur le semimarathon des Foulées de la ville de

Bayeux le 19 mars. Elle suivra un
parcours d'entraînement de 100
km jusqu'à cette échéance dans
différentes courses de la région
afin de colleôter des dons.
llassociation peut délivrer un reçu
pour l'administration f iscale. Un

don de 10 € est déductible et
représente au final un effort de
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rche Groupama à Colleville,

gomery le 11 septembre, le
30 octobre aux Foulées de Mézi-

don, le 13 novembre à la course de
La Mue à Lasson, le 19 novembre
à Courir Entre 2 O à Caen stade
Hélitas.
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