
VENTE DE CHOCOLATS AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION « SARAH RAYONNE » 
Association Sarah rayonne 

8 rue de Champagne 

14123 IFS 

Téléphone : 09.51.72.73.67 

Courriel : sarah-rayonne@laposte.net 

 
Ifs, le lundi 21 octobre 2013. 

Madame, Monsieur, 

 

Notre petite Sarah aura 6 ans en janvier prochain. Elle est polyhandicapée. A ce jour aucun diagnostic n’a été établi. 

Elle est malvoyante et souffre de problèmes neuro-moteurs. 

 

A l’heure actuelle, même si les professeurs des écoles et les auxiliaires de vie scolaire auront fait de leur mieux, il 

n’existe en France aucune structure réelle adaptée aux enfants comme Sarah qui ne désirent que progresser et devenir 

plus autonomes.  

 

Il y a cependant une méthode dite « méthode conductive » qui répond totalement aux attentes de ces enfants. 

L’Education Conductive fut inventée par le Docteur Andréas Petö dans les années 40, en Hongrie. Elle s’adresse à 

des enfants lésés cérébraux dont le handicap est moteur. La stimulation d’un enfant est primordiale dès son plus jeune 

âge pour accéder à une certaine autonomie. Cette méthode d’apprentissage de l’autonomie est reconnue dans de 

nombreux pays à travers le monde. Son efficacité est réelle puisque de nombreux enfants et adultes devenus autonomes 

peuvent en témoigner. En Norvège, l’EC est même inscrite dans la loi comme un droit pour les enfants handicapés 

moteurs. 

 

En France, il n’existait qu’un seul centre de ce type,  sans aucune aide pour son fonctionnement, donc totalement privé. 

Grâce aux parents d’une petite Honorine, un second centre a ouvert ses portes le 1
er

 octobre 2012 à Bayeux. Le budget 

annuel de fonctionnement est de 45 000 euros et celui de l’équipement du local de 30 000 euros. TOUT est à la charge 

de l’association fondatrice « Honorine lève-toi » et à celle des parents des enfants accueillis dans ce centre, dont 

notre fille Sarah. Pour nous, cela représente 10 560 euros par an. 

 

Début octobre 2012, nous avons créé une association « Sarah rayonne » pour aider à financer notre participation au 

Centre d’Education Conductive. 

Cela fait donc un an que Sarah bénéficie de cette méthode au CEC de BAYEUX. Les progrès de Sarah sont nettement 

visibles. Elle se tient debout avec de l’aide et progresse dans son apprentissage de la marche et la tenue assise. Les 

activités d’éveil de l’après-midi lui permettent également de s’épanouir. Autant d’évolutions positives, parmi d’autres, 

qui nous réjouissent et qui contribuent à nous donner de l’espoir ! 

 

Comme l’an passé, à l’occasion des fêtes de NOËL et des fêtes de fin d’année, nous organisons une vente de truffes au 

chocolat dont les bénéfices seront versés intégralement à l’association et nous vous proposons deux formats de  boîtes 

de truffes : une boîte métallique de 250g à 6,00 € et une boîte métallique de 500g à 10,00 €. 

 

Nous vous remercions de toute l’attention que vous voudrez bien porter à notre projet. 

 

Le Président de l’association,  

Yves LEROUX 

 

P.S. : nous joignons à ce courrier un bon de commande, une note descriptive de la méthode conductive et un lien 

internet pour visionner un film réalisé au CEC par la fondation GROUPAMA fin septembre 2013 qui, en dix 

minutes, résume parfaitement bien ce qu’est le CEC de Bayeux ainsi que son atmosphère, qui nous, parents, 

nous motive à poursuivre dans cette voie. 

Lien film GROUPAMA : https://vimeo.com/77024506 

https://vimeo.com/77024506

