Dans le cadre de l’appel à projets interne (API), la fondation
soutient vingt projets proposés par des collaborateurs de HSBC
France. Illustration avec Votre école chez Vous, une association
portée par Anne-Sophie Sebillotte qui permet une scolarisation
à domicile pour des enfants malades ou handicapés.
Texte Anaïs Ardech Photographies Grégoire Korganow
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qui l’affecte depuis sa naissance demande chaque jour une
attention et, chaque trimestre, une hospitalisation à l’hôpital
Necker, à Paris, afin de mesurer le taux d’ammoniac dans
son sang. Ce niveau très élevé, dû à sa maladie, lui a provoqué un coma alors qu'il était à peine âgé de trois jours.
Ce coma a lui même entrainé des séquelles neurologiques
qui
s’avèrent
aujourd’hui
être
des
difficultés
d’apprentissage (dyspraxie, dysphasie) et de concentration.
Dès les premiers pas et mots esquissés, Raphaël et ses
parents ont dû y faire face. « Nous avons appris le
Makaton, un langage des signes pour pouvoir échanger »,
raconte Anne-Sophie. Très tôt, les séances de rééducation
chez
l’orthophoniste,
la
psychomotricienne,
l’ergothérapeute, la psychologue et l’orthoptiste se sont
également inscrites dans l’agenda familial. « Nous
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École pour tous!

Comme d’habitude, lorsque Raphaël s’attable pour prendre
son petit déjeuner, la maisonnée connaît une tré- pidante
agitation. Aux côtés de sa mère Anne-Sophie, de sa grande
sœur Juliette et du chat Tigrou, le plus jeune des quatre
enfants de la famille Sebillotte suit d’un œil les allées et
venues de son père tandis que les pas précipités dans le
couloir de son frère Gauthier et de son autre sœur, Pauline,
traduisent la crainte de rater le car pour le col- lège. Son
enseignante, de l’association Votre école chez Vous,
l’épaule depuis deux ans dans son apprentissage de la
lecture et doit arriver incessamment. Anne-Sophie
demande à son fils de finir son chocolat. « La nourriture est
vitale pour Raphaël, comme la prise quoti- dienne de
médicaments », explique-t-elle. La citrullinémie
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Votre école chez vous est soutenue par la Fondation HSBC dans le
cadre de l’appel à projets interne. Cette association a également obtenu pour la
seconde année « Le coup de cœur» de l’ensemble des collaborateurs du groupe.
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Présente essentiellement
en Ile-de-France, Votre
école chez Vous a ouvert il y
a peu une antenne à Rouen.
vigilante au bon déroulement de chaque journée de Raphaël.
« Le recours il y a environ deux ans à Votre école chez
Vous s’est inscrit dans un accompagnement individualisé
et à son rythme pour la lecture essentiellement », tient à
préci- ser cette membre de l’association soutenue
désormais par la Fondation HSBC pour l'Éducation.
Depuis septembre 2015, son enseignante travaille en
lien étroit avec l’institutrice de Raphaël, en particulier pour
ce qui concerne les devoirs ou révisions à faire à
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avons beaucoup travaillé sur la peur de l’échec, expliquet-elle. Car Raphaël a envie d’apprendre mais il est plus lent
que les autres enfants, avec un souci de perfection tel qu’il
n’a marché qu’à partir du jour où il a su qu’il pourrait traverser une pièce d’un bout à l’autre. » À neuf ans, Raphaël
voit chaque jour de la semaine programmé au cordeau. Sa
mère assure beaucoup de déplacements en semaine entre
l’école primaire, où il est inscrit en classe de CE2, les cours
donnés chaque lundi, mardi et vendredi par son
enseignante de 8 h 20 à 9 h 45, et les séances chez les
médecins spécia- listes, sans oublier les activités sportives.
Anne-Sophie Sebillotte s’est organisée de manière à
pouvoir mener de front l’agenda de Raphaël et ses activités
d’ingénieur informatique à HSBC. La formule télétravail à la
maison couplée à la journée passée au sein des bureaux
du Groupe à La Défense lui permet d’être disponible et
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Anne-Sophie, la maman de Raphaël ne participe pas au cours donné
par la professeur le matin. En revanche, elle aide son fils scolarisé en CE2
pour les devoirs… quand il ne joue pas avec son frère, Gauthier.
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la maison. « Nous avons énormément insisté au début sur
l’enchaînement des syllabes, qui lui posait d’importantes
difficultés », relate-t-elle. De fait, Raphaël peut désormais
en associer plusieurs, lire un grand nombre de mots, et
s’exprime de mieux en mieux. Demeure toutefois son problème d’attention, qui oblige Christine à diversifier tout au
long du cours les méthodes d’apprentissage. Depuis 1954,
Votre École chez Vous propose un enseignement à domicile adapté aux élèves malades ou handicapés ne pouvant
suivre une scolarité en primaire, au collège ou au lycée.
Son champ d’action uniquement circonscrit à l’Île-deFrance s’est étendu, il y a trois ans, à Rouen, qui bénéficie
désormais d’une antenne. « En Île-de-France, nous avons
quatre-vingts élèves inscrits en primaire. Ils sont douze à
Rouen », précise Lydie Jacquin, la directrice de l’École
primaire France Quéré de l’association Votre école chez
Vous. « L’école porte le

nom de la présidente de l’association de 1991 à 1996,
France Quéré. Cette grande théologienne a beaucoup
œuvré pour son développement », souligne Lydie Jacquin.
« Sur les vingt et une enseignantes, dix sont rémunérées
par le rectorat et onze par l’association », relève-t-elle. «
D’où l’importance des mécènes et des dons pour
accroître notre nombre d’enseignants et donc d’élèves,
en sachant que nous en avons cinquante-deux sur liste
d’attente actuellement. Le soutien apporté par la Fondation
HSBC est par conséquent précieux. »
Quant à Anne-Sophie Sebillotte, artisan de ce soutien,
elle a vu progressivement son fils ne plus être mis en échec.
« L’addition des différentes compétences auprès de
Raphaël le fait progresser pas à pas », constate-t-elle.
Raphaël qui, le cours achevé avec son enseignante, se
prépare à partir rejoindre ses copains de classe, heureux
de les retrouver.
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