
Hassociation Honorine Lève-toi
vit-elle sa dernière année ?

Le centre d'éducation conduc-
tive (CEC) de Bayeux, érigé par
l'association Honorine Lève-toi a

fait sa rentrée lundi dernier. Mais

son président, Éric Pioger, craint
oour son deVenir car < c'est de
plus en plus difficlle. Cela fait
deux ans que l'association est
déficitaire. On a puisé dans
nos réserves. On ne pourra
pas supporter une troisième
année. >

ll y a un an, vous militiez
devant l'Agence régionale
de santé, pour obtenir une
subvention, est-ce que les
choses ont bougé depuis ?

La réunification de la Nor-
mandie a-t-elle changé les
choses ?

Non, pas vraiment I Nous
n'avons toujours pas de sub-
vention I Ce ne sont que des

bonnes intentions renouvelées
deouis maintenant 5 ans. Le

résultat est le même : pas de
budget à consacrer à nos enfants
lourdement handicapés.

On nous a proposé un rappro-
chement avec l'lME de Saint-Vi-
gor pour bénéficier de son agré-
ment. Or, nous n'avons toujours
pas reçu de note de cadrage
et donc pas de réunion avec
l'ARS Lors de notre assemblée
générale en avril, on a présenté
des comptes déficitaires oour
la seconde année consécutive,
on ne pourra pas suppofter une

troisième année à ce rvthme.

Le CEC emploie quatre salariés

représentant trois temps pleins

et demi et deux emplois aidés
qu'on ne pourra pas renouve-
ler. Pourtant on coûte trois fois
moins cher qu'un établissement
normat.

Vous baissez les bras ?

Non, c'est mal nous connaltre.

Nos enfants ne sont pas scola-

risables, on a créé cette école
pour permettre à 6 jeunes de 6
à 1 

'1 ans de bénéficier de soins

et d'être stimulés au quotidien.
On a entre 7 000 et 1 1 000 €
par an de frais de scolarité par

famille car nous payons sur nos

fonds propres nos AVS (assis-

tantes de vie scolaire). On a déjà

une quinzaine de demandes de

toute la France pour les vacances

d'octobre et on devra faire deux
cours, l'un le matin et l'autre
l'après midi. Le centre est
viable car Ia demande et grave,

et malgré tout cela, on nous
abandonne et on abandonne
ces enfants.

Que comptez-vous faire ?
'l 00 km et un semi-marathon

pour sauver Honorine ! On aurait
pu bloquer la circulation sur le
périphérique ou encore faire la

grève de la faim, . On y arrivera
peut être En attendant, on a

réfléchi aux événements sportifs
où l'on peut toucher des milliers

de personnes. Honorine dans sa

poussette et avec mes jambes,

prendra le départ de diverses
cqurses avec en point d'orgue,
le semi-marathon des prochaines

foulées de la ville de Bayeux le
19 mars2O17 C'est un vrai défi
physique mais on ne s'arrêtera
qu'au centième kilomètre et lors
de ces courses, on continuera de
sensibiliser un public plus large
pour recueillir des dons pour
l'Association.

Vous mettez en place une
grande souscription...

Une souscription auprès du
grand public. Les gens ont déjà

tant donné pour nous permettre
d'arriver à ce stade mais nous
sommes condamnés à faire de
nouveau appel là leur générosité
si nous ne voulons pas briser ce

-formidable élan collectif avec Ia

fermeture du CEC Bayeux.

On ne peut pas abandonner
ces enfants et larsser tomber
leurs parents qui font d'énormes
sacrifices. Cette souscription a

donc été lancée dans ce sens. ll

nous faut tenir en attendant que
les subventions soient accordées,

Espérons qu'elles ne tombent
pas quand on aura fermé |

Sur le plan fiscal, tous les dons

reçus sont en partie déduetibles
d'impôts car notre association
est habilitée à délivrer un reçu
pour l'administration fiscale
Ainsi, pour un don de 10 €, il

sera possible d'en déduire six sur

sa feuille d'impôts. Nous don-
nerons régulièrement des nou.

Eric Pioger, président de
l'association Honorine Lève
toi ne compte pas baisser les

bras !

velles sur ce parcours solidaire
D'avance un grand merci à tous
ceux qui nous aideront !

Vous pouvez faire un don à

I'Association Honorine Lève-
toi, 39 rue des Bouchers
1u1400 Bayeux ou lors des
manifestations nota mment
lors de la Course LCL Ville de
Bayeux.
Pour olus d'information :

06 15 33 01 05 - association.
honorine@orange.fr - www.
honorine-leve-toi.oro
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