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L'asso Honorine Lève-toi se fait connaître
Le Centre d'éducation conductive, géré par l'association Honorine
Lève-toi, organise des portes ouvertes, vendredi et samedi.
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Le Centre d'éducation conductive de Bayeux organise des portes ouverfes,
I CFÉDI PHoro , OuËsr-FFANcE
vendredi et samedi.

Ces porles ouvertes interviennent à

Le rendez-vous

la veille d'un cap que devraient pas-

et orofessionnels sont les
au Centre d'éducation
conductive de Bayeux, vendredi et

ser I'association et le centre: après
avoirfonctionné pendant six ans avec
des financements privés, la structure
sera financée par I'Agence régionale

Familles

'bienvenus

samedi, pour découvrir la structure.
Objectif : " Montrer notre fonctionnement et faire découvrir nos prises
en charge ", indique Bérangère Pioger, responsable du centre qu'elle a

ouvert en 2012 avec I'association
Honorine Lève-toi, du nom de sa petite fille atteinte de lissencéphalie (malformation rare qui provoque une déficience du cerveau).
Dans ce centre, une classe de six
enfants polyhandicapés est prise en
charge par autant d'adultes spécialisés. " On s'adresse à I'enfant avant
de s'adresser à son handicap. Et on

le conduit vers I'autonomie ", explique la responsable, en écho au nom
' de cette-éducation conductive, qui
comporte des heures d'apprentissage scolaire èt qui fonctionne avec le
calendrier de n'importe quelle école.

de santé à la rentrée et sera rattachée
à I'Association des amis de Jean Bos-

co êt à l'lnstitut

médico-éducatif

de Saint-Vigor-le-Grand.
Tout cela avant la possible ouverture d'une seconde classe pour les plus
petits, I'année prochaine. À plus court
terme, dès septembre prochain, deux
enfants, âgés de 7 à 13 ans, pourront
reloindre la classe déjà en place.
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Kevin VERGER.

Vendredi 22iuin, de 14 h à 18 h, et
samedi 23 juin, de '10 h à 12 h 30,
au Centre d'éducation conductive,
14 ter, rue de Bellefontaine, à Bayeux.
Téj. 02 31 22 02 19. Email :. association.honorine@orange.fr.

