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Après des mois de discussions, le centre d'éducation conductive, géré par I'association Honorine lève-toi,
va obtenir un financement de I'Agence régionale de santé en 2018. La capacité d'accueil pourrait doubler.

L'histoire

Créé en 2012, |e centre d'éducation
conductive devait, jusqu'à présent,
participer lui-même à son finance- -'-
ment. Les choses devraient changer .r
dès I'an prochain. . Nous avons ob. ^:. ;'';r - 'i , 'd*h'.
tenu de I'Agence régionale de santé * ' 
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un financernent pour la qulasi-totatité \ ,Ê ' t , .\

de notre budget D, assLlre, avec un ."Ért v I \|
large sôurire, ùic eioger, le président - . ,.' 
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Depuis plusieurs mois, le père ' r i i 
'\.. trh LtC'Honorine et d'autres parents d'en- ', i r \ (, f I 
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une motion, pour soutenir I'associa- : | . tl
iion.nl-esparlementairesontégale- '., i -''ii;' :'- ËE
ment rédigà des couniers. D ' i

Ouventure d't"rne seconde
classe . . -'.ir-

i I .,!' ..
:n 2016, la structure, qui accueille six . j

:nfants souffrant d'un handicap men- { I .

:a||ourd,avaitdécrochéuneaidede...'. a
'ARS de 20/OOO €. * Quand on sait
que notre budget annuel est de ' i l

'l4O OO0 €, on comprend que cette ::,--..', ' . .ç'' t'.,,*--

lide ne correspondait pas à nos be- ,. .. '-* ;'ivvr I vvyvr rsgr. l/sr

ioins, assure Éric Pioger. D'autant Bérangère et Eric Pioger, Ies parents d'Honorine, ont créé le centre d'éducation conductive en 2012. Une structure qui sera
1u'unenfantaccueilli enlMEcoûte désormaisfinancéepardesfo'ndspublics. ,o'Êo,rFHoro o!ÊsrFRANcF

10 000 € paran. "
Vendredi, les responsables de la mis de nous inscrire dans un pro- caux et sans changer notre équipe,avoueÉricPioger.Descenta!.

;tructure bayeusaine devaient faire le grarnme expérimental de trois ans. fonctionnernent. ' nes de personnes qùi nous ont ai
)oint sur cette aide, avec I'Agence de Dès 2018, elle financera en totalité le Ce prolet ambitieux va aussi passer dés. ";anté. < Christine l-e Freche, direc- fonctionnement du centre, ' Une par une augmentation de la capacité Pour faire avancer les choses, le
:rice de I'autonornie de I'ARS il{or- bonne nouvelle pour les parents qui d'accueil. * Nous avons obtenu I'au- président d'Honorine lève-toi esi
nandie, à Flouen, a montré son inté- devaient payer de leurs deniers le torisation d'ouvrir une seconde aussi allé voir des chercheurs caen
êtpoulrlecentre,estimantquenous fonctionnement de cette structure, classe, ajoute Bérangère Pio- nais,afindelanceruneétudesurla
>ornblions un vide dans la prise en " avec I'aide de nornbreul< dona- ger, Nous pourrons accueitlir les pe- prise en chai.ge du handicap et la mé
)harge, tant au niveau national qule teurs ". tits et dor.lbler nos effectifs. , thode mise en place à Bayeux. * l-tn
égional, raconte Éric Pioger. l-acon- Une prise en charge des frais qui Après cinq années de démarches, véritable pro;et scientifique qui a
rentiolr, signée en 2016, est recon- suppose également une nouvelle or- les parents d'Honorine se réjouissent sans doute pesé dans la cNécision de
luite pour 2017 au mêrne niveau, ganisation. " D'ici un an, les quratre de cette avaniée et de voir que I'ave- I'Agence régionaledesanté. ':'est-àdire 20 000 €. " salariés de I'association seront intê nir du centre semble désormais sur la
It/ais l'engagement des services de grés aux effectifs de I'IME de Saint-Vi- bonne voie. . C'est at"lssi le résultat Eric MARIE.

'Etat va aller pluts loin. " tr-'ARS a ç.ro- gor, tout en travaillant dans nos lo- de [a rnobilisation aûtour de notre


