PRESIDENTIELE

DANS LES VILLES SOEURS ET LE CANTON D’EU

François Hollande fait le plein

PAGES 5, 6 et 7

VENDREDI 11 MAI 2012 . N° 19 • Prix : 1,40 €
1, place St-Jacques • 76260 Eu • Tél. 02 35 86 07 11 • Fax. 02 35 50 10 05 - www.linformateurdeu.fr

PONTS

•

MAGALI ET ARNAUD SE MOBILISENT

Leur combat
pour Juliette

EU - Centre ville

Eu - Résidence du Vert Bocage

315.000€ FAI

Appartement duplex avec ascenseur. 125 m2 hab. 3 chambres.
2 salles de bains dont une attenante à 1 chambre. 2 garages et
caves.Très belles prestations.
40, rue Charles Morin - 76260 EU • 02.35.50.13.72
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Une année sur les
mers des Caraïbes
TRANSBAIE DIMANCHE
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6000 athlètes
contre la marée
CE WEEK-END À ÉTALONDES

Atteinte d’une infirmité motrice cérébrale,
Juliette a besoin d’intégrer une classe
spécialisée. Ses parents, Magali et Arnaud
Bovin viennent de créer une association
pour “lui donner toutes les chances de
devenir autonome”.
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■ Ponts-et-Marais - Solidarité Enfants Infirmité Motrice Cérébrale (SEIMC)

Créer une classe pour aider Juliette
Pour apprendre à être autonome, la petite Juliette, qui souffre d’infirmité motrice cérébrale, a besoin
d’un encadrement spécialisé. Magali Hanot et Arnaud Bovin, ses parents, ont décidé de monter une association
pour créer une classe d’éducation conductive à proximité de chez elle.
Infirmité motrice cérébrale.
IMC. Un nom un peu barbare
qu’on oublie vite devant le sourire de Juliette. La petite Pontoise est née en août 2008, dans
des conditions difficiles : “le cerveau de Juliette n’a pas été oxygéné pendant un temps trop
long” expliquent Magali et Arnaud, ses parents. “À 9 mois, on
a diagnostiqué une infirmité motrice cérébrale”. En clair, certaines cellules du cerveau de Juliette ont été détruites.

Des soins...
“Son cerveau ne possède qu’une
maîtrise perturbée de la majorité
des muscles. Ca l’empêche de se
tenir debout, de saisir un objet
avec ses mains, d’avaler autre
chose que des aliments moulinés,
de se tenir dans une position assise stable, de parler en alignant
plusieurs syllabes” précise Arnaud.
Sitôt le diagnostic établi, Juliette est prise en charge par le
service de neuro-pédiatrie du
Dr Vanhulle au CHU de Rouen.
Les parents découvrent alors
que le cerveau peut apprendre
à compenser la partie inutilisa-

ble pour prendre les commandes des muscles mal contrôlés,
à condition d’un travail régulier
et de préférence pendant les 7
premières années de la vie. “La
prise en charge officielle en
France consiste à 2 ou 3 séances
de kiné par semaine, et de psychomotricité et d’orthophonie en
fonction des cas” explique Magali, qui choisit alors de travailler à mi-temps pour assumer la
prise en charge des soins de Juliette, ayant lieu à 30 km d’ici.
Si les résultats sont réels, ils
semblent maigres aux deux parents, qui continuent leurs recherches pour soutenir au
mieux le développement de
leur fille. “C’est là que nous
avons découvert l’éducation
conductive, et l’association Enfance Handicap Moteur, qui a
créé une classe spécialisée sur ce
concept”.

Éducation conductive
“Cette technique hongroise
semblait correspondre aux besoins de Juliette. Nous avons
donc pris contact avec l’association EHM, créée par des parents
confrontés au même handicap et

basée à 450 km de là, à Pouillysur-Loire”.
Fin 2010, la petite Pontoise
fait un premier essai de 8 semaines. “Nous avons découvert
une technique complètement
adaptée au handicap de Juliette,
qui a manifesté un réel intérêt
pour participer”. Ses progrès
sont importants, et reconnus
par les spécialistes médicaux
qui l’entourent. Une deuxième
période d’essai finira de
convaincre ses parents : c’est
l’enseignement qu’il lui faut.
Mais voilà : malgré les recommandations des professionnels
de santé et les résultats obtenus, la technique n’est pas reconnue en France, ni prise en
charge. “Nous avons décidé de ne
pas attendre et de l’inscrire dans
cette école pour lui donner les
meilleures cartes possibles pour
réussir au mieux sa vie”. Un
adulte doit être présent pendant les séances pour assister
l’enfant : Magali a donc cessé
son activité pour vivre sur place
avec Juliette. “Une semaine de
soins nous coûte 200 €, sans
compter la perte du salaire de
Magali, les frais de logement, et

Le projet de l’association
Devant le manque de structure adaptée pour enfants IMC et les progrès constatés par tous de Juliette grâce à cette méthode, l’association SEIMC a décidé de créer une structure dans laquelle “les
enfants pourront suivre des séances d’éducation conductive, consulter des professionnels de santé, faire
de l’équithérapie, se distraire par le biais d’activités diverses. L’idée est de leur apporter les soins dont ils
ont besoin dans un univers ludique adapté et d’y associer des moments de détente et d’amusement, pour
évoluer en s’amusant”.
La SEIMC associe à sa démarche toutes les institutions qui le souhaitent, afin de faire durer ce projet dans le temps. Le but est également de soutenir les familles dans le même cas face aux affres de
l’administration et aux démarches souvent compliquées et décourageantes.
■ Contact : association SEIMC, 57 rue Legout Lesage 76260 Ponts-et-Marais. Mail
SEIMC@orange.fr. Site internet : www.seimc.info . Téléphone 06 12 02 15 13 ou 02
35 50 00 65.

Juliette, ici entourée de ses parents et ses amis membres de l’association, est “bien dans ses baskets” depuis qu’elle a intégré une classe d’éducation conductive.
les frais de route pour se retrouver le week-end”.

L’association
L’éducation conductive est
plus que bénéfique pour Juliette : “elle se déplace maintenant à 4 pattes, sait compter, est
propre et commence à parler”.
Mais Magali et Arnaud font face
à d’autres soucis, en plus de l’aspect financier : impossibilité de
recevoir des séances d’orthophonie, de scolariser Juliette les
après-midi, et la séparation de
la famille la semaine. Ils ont
donc réagi en créant avec le
parrain de Juliette et des amis
une association qui a pour projet de créer une classe d’éducation conductive dans la région.
“L’IMC touche une naissance sur
500. Nous ne sommes pas les
seuls dans ce cas, et les parents
doivent avoir une solution”.
Soutenue par le CHU de
Rouen, la Maison Départemen-

■ Ponts-et-Marais - Une surprise pour la rentrée

Bienvenus à l’École du Marais !
Installée dans la rue Legout
Lesage depuis le début des années 70, l’école de Ponts-et-Marais n’avait pas de nom... Un oubli désormais rectifié, avec le
concours des élèves pontois !
“L’école a été rénovée cet été”
explique le maire Marylise Bovin. “C’est ainsi qu’on a eu l’idée
de mettre en place un petit
concours chez les enfants pour lui
donner un nom qui leur plaisent.
C’est la majorité qui l’a emporté”.
Et la majorité des 59 élèves (répartis en 3 classes) s’est prononcée pour que l’établissement scolaire soit baptisé
“École du Marais”. Le choix a
été fait au moment de Noël,
puis a été validé par le conseil
municipal, qui a alors opté pour
la mise en place d’un panneau à
proximité de la porte d’entrée.
“Nous avons discuté du graphisme avec la société crielloise
Aginex, qui s’est chargé de la
création. Quoi de mieux qu’une
grenouille, un héron, un canard

tale des Personnes Handicapées, les députés Sandrine Hurel, Michel Lejeune et par le directeur de l’IME d’Arques-la-Bataille (qui s’accordent sur le
manque de structures adaptées), l’association a pris son bâton de pèlerin pour récolter des
fonds. Après avoir sollicité les
communes de la Communauté
de Communes, Ponts et Marais,
Mers les Bains, Ault, Longroy et
Oust-Marest ont déjà fait part
de leur soutien.
Arnaud, qui est président de
l’association, et Magali, qui en
est trésorière, ont estimé l’investissement
matériel
à
11 720 € pour équiper une
classe pour 6 enfants. Pour la
partie fonctionnement, l’estimation annuelle est fixée à
10 210 €. “Soit un total de
255,42 € par enfant et par semaine. Notre souhait est que les
familles n’aient que 150 € à leur
charge, l’association payant le
reste” soulignent les membres
de l’association.

Il faut noter que l’éducation
conductive ne s’adresse pas à
tous les enfants handicapés moteurs, et que ce n’est pas “une
solution miracle. Mais ayant découvert l’existence de cette solution, nous aimerions que les familles concernées aient connaissance de cette méthode et puissent y avoir accès”. Et c’est aussi
pour que Juliette puisse apprendre près de chez elle, auprès de ses amis, sa famille, ses
animaux qu’ils se battent. Si
l’éducation conductive demande une attitude positive, les
sourires de Juliette, “aujourd’hui bien dans ses baskets”,
ne peuvent qu’inciter à en avoir
une...
Bérengère Joly
■ La première manifestation de la SEIMC aura lieu
le dimanche 20 mai, avec
une brocante sur la place
de la mairie à Ponts-et-Marais (réservations au 06
80 63 51 19).

L’INFO EN BREF…
■ Baromesnil
• Remerciements
La quête effectuée lors du baptême de Lola Fouldrin célébré en
notre mairie le 28 avril a produit la somme de 70 euros au profit des coopératives scolaires de Baromesnil et de Canehan. Remerciements aux généreux donateurs.

■ Cuverville-sur-Yères
• Ball-trap
Le jeudi 17 mai au stand Alain Dubuc. Poules, fosse, bois, plaine,
concours apéritif et digestif. Grand concours.

Un panneau coloré et symbolique du nom choisi trône désormais à l’entrée de l’école.
et quelques roseaux pour représenter le marais” précise le
maire. Le panneau ayant été
réalisé pendant les vacances, la
municipalité a tenu qu’il soit

installé pour en faire la surprise
aux enfants à leur retour de vacances.
Effet garanti, comme en a témoigné Sacha : “le panneau est

bien. Et ça représente bien l’idée
du marais. Ca fait joli sur le mur
de l’école”.
B. J

