
ASSOCIATION . Honorine Lève-toi

L'union fait la force !

,'-'association Honorine Lève-toi s'est regroupée en.

;'édération avec trois autres associations de pa-
lents. Objectif : faire mieûx reconnaître l'éducatisn
conductive en France. Eric Pioger, le père d'Hono=
rine, éh est devenu Ie p,résideit.

Au centre Eiic Pioger,.premier président de la Fédération des Etablisse-
ments Privés d'Education Conductive Fiançais.

Samedi s'est tenue ['as-
sembtée constitutive de [a
Fédération des' Etabtisse-
ments Privés d'Education
Condu.ctive françeis, au
centre-écote de Bayeux, ou-
veri il y a maintênant un an
,et demi nar ['Association
11ônorine Lève-toi. Cette Jé-
dération va regrouper Les
deux établissements per-
manents de PouiLly-sur-
Loire.et Bayeux; ainsi.que.[es deux étabtissements
temporaires de L.avaI et-Maucomble.

' << Les obiectifs de cette fé-
dération éont nombreux. ils

' visent principalement à uniT
Ies.efforts des membres
pour faire reconnaîtr-e en
France I'éducation conduc-
'tTve qui est implantée dans
uge cinquantaine de pays à
tf;âvers le monde. Nos qup-
fre associations de parents
sô u h aite nt é aa Ie m e nt m et-
tre à disposition une infor'-
'ination et une communica-

tion sur cette.méthodè à
destination d'autres pa-
rents, qui, comme'nous, se
sont trouvés sans solution
pour Ieur enfant polyhandi-
capé>>, exptique Eric Pioger,
président de ['association
Honorine Lève-toi, mais
aussi premier président de
cette fédération. Car iI y a un
réel besoin, << ['association
bayeusiaine reçoit des de-
mandes de familtes de t6ute
la France et a''a'ccueilti.lçs
famitles d'lLe-et-Vilaine' et
du Tarn pendant les vacal-
ces de Pâques >>.

Le'siège sociaI de cette
fédération est situé à

. Bayeùx, 39 rue'des Bou-
cher"s. Une prer_nièie' étape
mais beaucoùp reste à faire,
<< comme La communicâtion,
'un Iogo, un site internet,.'un
joq rnal d' i nfo rmati o n, T a ni -
mation.des adhérents et Ia
constitution d'une nouvelle
équipe >.


