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42 rue du Baston BP 14
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tel : 03 21 33 29 53
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www.cscwimereux.org

Social et culturel. Les deux
termes qu’on a longtemps
pensé antonymes s’accom-
plissent au sein d’une seule
structure, créée au départ
par la municipalité de
Wimereux afin d’offrir à la
population un ensemble de
services, d’activités, de mani-
festations. Familles, enfants,
chercheurs d’emploi, de
Wimereux ou plus loin, d’ici
ou d’ailleurs, s’y retrouvent
dans un joyeux métissage de
genres et de couleurs. 

La différence sociale et cul-
turelle y est une richesse et
trouve ses lettres de nobles-
ses à travers les échanges
avec les autres. 
Des partenaires soutiennent
le Centre SocioCulturel :
entre autres, la ville de
Wimereux, le conseil géné-
ral, le communauté d’agglo-
mération du Boulonnais, le
conseil régional, la caisse
d’allocations familiales,
l’Etat, des fondations 
privées...
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L’association a été créée en
août 2005. Elle a pour but de
familiariser le public avec le
théâtre en mettant en place
pièces et actions. Pour sa
première prestation, l’asso-
ciation met en scène les
Fourberies de Scapin. La
pièce sera jouée dans des
collèges de la région et au
Centre SocioCulturel.
Des randonnées théâtrales
seront égalements mises en
place, ainsi qu’une nouvelle
pièce de théâtre chaque
année.

Plus d’infos auprès

du président,

Kenjy Poure :

06 67 60 34 36.

Adhésion :15€/an

Les répétitions ont lieu le
jeudi de 20 h à 22 h au
Centre SocioCulturel. Huit
personnes les suivent actuel-
lement.
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Le but de l’association est de
faire découvrir le cheval aux
enfants, jeunes : monter un
attelage ; préparer le cheval ;
organiser des promenades
dans la nature.
L’association possède quatre
chevaux et dix poneys. 

Plus d’infos :

Bernadette

Bénamor,

présidente :

06 84 41 24 75

03 21 99 96 23
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86 rue Carnot

62 930 Wimereux

Horaires

d’ouverture : lundi,

vendredi, samedi de

17h30 à 19h; mardi,

jeudi de 10h à

11h30, mercredi de

17h à 19h.

Pour tous. Là se définit le
mieux la bibliothèque,
ouverte et destinée à tous les
publics.
Onze personnes composent
son équipe. Elles gèrent les
permanences et les activités
liées à la tenue d’une biblio-
thèque. S’offrent chaque
mois de nouvelles parutions,
participent au forum des
associations et au salon du
livre, reçoivent les enfants
des écoles primaires autour
d’une thématique renouvelée
chaque année, assurent une
journée “portes ouvertes”
par an et reçoivent des
auteurs. Pendant les vacan-
ces d’été, le centre de loisirs

s’y retrouve et écoute l’heure
du conte.
Tarifs : 8 euros par famille et
par an ; 5 euros pour une
inscriptions à compter du
mois de juillet.
Une participation aux frais
par livre est demandée
(entre 1 euro et 1,10 euro).
Pour les jeunes, ces frais
sont réduits à 1,5 euro pour
l’emprunt de quatre livres,
toutes catégories confon-
dues. 
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Opale Cap Emploi est
reconnu comme partenaire
privilégié du Conseil
Général et comme orga-
nisme pouvant assurer des
PARI (préparation, accom-
pagnement, redynamisation
à l’insertion) pour un public
bénéficiaire du RMI. Son
secteur d’activité couvre les
bassins d’emploi de
Boulogne-sur-Mer et
Marquise. Installé dans le
quartier du Baston à
Wimereux, Opale cap
emploi travaille surtout
depuis février 2000 à l’inser-
tion des publics en difficulté.
Opale cap emploi est égale-
ment agréé centre de forma-
tion par la DRTEFP et
l’ANPE pour les dispositifs 

Plus d’infos :

48 bis rue du Baston

62 930 Wimereux

tel : 03 21 87 62 14

fax : 03 21 30 26 82

Objectif emploi individuel et
Bilan de compétence appro-
fondi. Conformément à ses
statuts, l’association contri-
bue à faciliter l’insertion
dans la vie active des per-
sonnes en fragilité sociale.
Elle met oeuvre des initiati-
ves pour aider les bénéficiai-
res du RMI à chercher un
emploi et à sortir de leur
isolement.
Opale cap emploi veille en
définitive à créer et mainte-
nir des liens sociaux entre
générations et classes socia-
les. Elle participe activement
à la création et à l’animation
de lieux d’écoute et fournit
une assistance aux personnes
isolées notamment dans
leurs relations avec les admi-
nistrations et institutions
locales.nistrtions locales. 
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Plus d’infos :

http://monsite.wanadoo.fr/wimereuxmajorettes

Le groupe des majorettes de
Wimereux est né en février
1973. Trente-trois filles le
constituaient.
La première capitaine s’ap-
pelait Claudine. Beaucoup
d’autres lui ont succédé pour
arriver en l’an 2006 avec
Justine Remond. Le groupe
compte actuellement une
vingtaine de filles de 4 à
21 ans.
En 2003, l’agrément a été
attribué aux majorettes.
Elles sont affiliées à FOL
ainsi qu’à l’UFOLEP en
twirling bâton.
Depuis 2004, un contrat
signé avec la CAF permet

aux majorettes d’accepter les
tickets loisirs. 
Les entraînements ont lieu
les mercredi et samedi de
14 h à 16 h. Un festival de
majorettes est organisé cha-
que année salle Pierre-Ange
Romain.
Les majorettes participent à
chaque manifestation organi-
sée dans la commune.
Chaque dimanche, entre les
1er mai et 1er juillet, les
majorettes partent en dépla-
cement à l’invitation de vil-
les des alentours. Ces ras-
semblements ont pour but de
se confronter à d’autres
associations.
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Plus d’infos :

Bernard Golliot

03 21 32 52 42

La musique de Wimereux a
été fondée en 2002 par
Bernard Golliot, qui en est
le chef et président.
La musique de Wimereux
compte aujourd’hui une tren-
taine de musiciens de tous
âges confondus. Elle est
composée de clarinettes ;
trompettes, bugle ; saxopho-
nes altos, ténors, soprano,
baryton ; trombone à cou-
lisse, à piston ; flûtes ; basse
et baryton ; xylophone et
percussions viennent s’y
ajouter.
Les répétitions ont lieu le
mardi soir à la salle des fêtes
de Wimereux de 19 h à 22 h.
L’enseignement de la musi-
que commence par le sol-
fège, indispensable pour

l’étude d’un instrument. 
Vous pouvez croiser la musi-
que au cours de diverses
manifestations organisées
dans la ville telles que la fête
de la moule, Wimereux s’en-
vole, les guénels, Saint-
Nicolas, le festival de majo-
rettes, la fête de la musi-
que...
Le groupe organise égale-
ment tous les ans des lotos
quine et des repas dansants.
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Secrétariat :

2 bis rue Alfred de

Musset

62 930 Wimereux

03 21 83 51 94 

L’amicale laïque des éco-
les du Baston (ALEB)

propose des activités sporti-
ves, culturelles, de loisirs
aux enfants et adultes. Elle
est née le 2 juin 1978, créée
par des membres du comité
de parents d’élèves, trois
enseignants de l’école
Pasteur et dix habitants du
village Côte d’Opale, plus
connu sous le nom de rési-
dence du Baston. A l’époque,
il s’agissait de proposer aux

enfants de la résidence des
activités de toutes sortes. La
demande était forte, se
mirent en place des sections
de tennis de table, basket,
handball, tennis et magie.
L’ALEB a évolué, grandis-
sant en nombre d’habitants
et propositions d’activités.
198 enfants et 176 adultes
composent sa famille. 
Actuellement, l’ALEB pro-
pose : du basket (des baby
aux seniors), du tennis de
table (enfants et adultes),
badminton (enfants et adul-
tes), gym d’entretien (adul-
tes), danse enfants (à partir
de 6 ans), danse ado.

Les cotisations s’élèvent à
30 euros l’année pour les
enfants, 42 euros pour les
adultes. 



Club nautique de Wimereux
ClubnautiquedeWimereux

boulevard Thiriez

62 930 Wimereux

tel : 03 21 83 18 54

fax : 03 21 32 59 47

cnw@wanadoo.fr

www.club-nautique-

wimereux.com

Le centre régional de voile
existe depuis 1991.
Deux parties le composent :
- le pôle espoir de
Wimereux-Boulogne, centre
d’entraînement sportif pour
le haut niveau de la pratique
voile ;
- le club nautique de
Wimereux, créé en 1957
pour fédérer les pratiquants
de sports nautiques au sein
d’une association et pour
dispenser un enseignement
de la voile.
Son atout principal : le plan
d’eau de Wimereux, spot
réputé puisqu’il accueille le
championnat de France de
funboard en septembre et le

circuit nord-européen de la
North sea cup, compétition
internationale de planche à
voile au mois de juin.
Situé dans le cadre de la
baie Saint-Jean, le centre
nautique de Wimereux
(CNW) offre aux amoureux
des sports d’eau de multiples
activités autour de la voile.
Les nouveautés :
- le club mousaillon le mer-
credi matin
- le club de loisir sportif le
samedi après-midi.
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Plus d’infos :

03 21 87 62 12

03 21 32 47 31

mail : 

choreartballet@voila.fr

Association franco-argen-
tine, Chore’art ballet a pour
but de faire connaître et pra-
tiquer la danse sous toutes
ses formes, à travers les
cours dispensés mais égale-
ment les stages proposés
pendant les vacances scolai-
res et ouverts aux enfants à
partir de 3 ans, adolescents
et adultes.
Les cours ont lieu sous le
“petit préau” de l’école
Pasteur, rue du Baston à
Wimereux, sous la direction

de Cécilia Guimarey-
Artigas, professeur diplômée
d’Etat de classique et
contemporain et professeur
à l’Institut supérieur d’art du
théâtre colon à Buenos
Aires, en Argentine.
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Enfance télé danger

Non aux violences à la télé

BP 74

62 930 Wimereux

enfanceteledanger.free.fr
L’association a pour but la
protection des enfants face à
la télévision. Ceux-ci, imita-
teurs-nés, sont de plus en
plus souvent auteurs ou vic-
times de violences (augmen-
tation de l’agression scolaire,
délinquance, suicides...). Les
objectifs d’Enfance-télé :
danger ? sont de sensibiliser,
d’éduquer au choix et de
rendre les enfants responsa-
bles et acteurs de leur vie.
Parmi les actions engagées
depuis la création de l’asso-
ciation il y a onze ans : péti-
tions, lettres ouvertes, pla-
quettes d’information...
L’association a fait évoluer la
signalétique anti-violence et
reçu le deuxième prix contre

la violence au Sénat en 2002.
L’association a également
lancé une semaine sans télé,
pour éteindre son poste et
renouer avec la convivialité
à la maison, en famille, avec
ses amis. Durant cette
semaine, des activités sont
proposées au Centre
SocioCulturel ou à la mai-
son.
Cette initiative a été reprise
par plus de quarante sites en
France et permet à chacun
de mesurer la place que l’on
réserve à la télévision, sa
famille, ses enfants... et
devenir plus exigeant par
rapport à la télévision : l’oc-
casion de mettre en cohé-
rence ses choix, ses attentes
et ses valeurs.  
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Plus d’infos :

auprès du président,

René Hachmi

03 21 83 34 91

rue Camille-Saint-Saens 

62 930 Wimereux

L’association des Jardins
Familiaux de Wimereux
existe depuis juin 1999. Elle
se compose de vingt parcel-
les d’une superficie moyenne
de 200 mètres carrés.
Les jardins familiaux sont
un espace de convivialité et
de loisirs, et par la diversité
d’origines des jardiniers, un
lieu de connaissance et d’ac-
ceptation de l’autre. Ils sont
également un instrument

pédagogique, l’école Pasteur,
en lien avec le Centre
SocioCulturel, y gère une
demi-parcelle ; et un support
d’insertion, quatre parcelles
ont été rétrocédées au CCAS
de Wimereux.
Les jardins familiaux organi-
sent chaque année un repas
dansant, un concours de car-
tes et un concours de pétan-
que.
L’association est gérée par
un bureau de sept membres
(un président, un vice-prési-
dent, un trésorier, un secré-
taire et trois membres).  
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Cotisation annuelle :

5 euros.

Plus d’infos : Jeanne

Etienne, présidente,

03 21 83 27 79.

L’objectif du Nouvel Elan
Social Wimereusien est
d’harmoniser les actions à
caractère social dans la
commune afin d’apporter
un soutien moral et maté-
riel aux plus démunis en
vue de faciliter leur démar-
che d’insertion. 
Les activités concernent
essentiellement la mise en
place de manifestations 
légères (marches familiales,
braderie-brocante) avec une
modique participation pour
les financer.
Des avances de fonds pour
un complément de frais de

formation, de déplacements,
de départs en colonies de
vacances...  sont mises en
place.
Depuis le printemps 2005,
en partenariat avec les jar-
dins familiaux, le Centre
SocioCulturel et l’école
Pasteur, des membres de
l’association cultivent une
parcelle de jardin : les légu-
mes récoltés sont redistri-
bués au cours de distribu-
tions alimentaires.
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Pour tous renseigne-

ments, contactez le

responsable de la

section de Wimereux,

Albert Franchon

(03 21 32 02 16) ou

le président Roger

Leprêtre

(03 21 31 90 42).

Parce que les besoins en
sang se font de plus en plus
pressants, peut-être aussi
parce que le Nord - Pas-de-
Calais doit rester exemplaire
en matière de dons (elle est
la région qui s’implique le
plus), la section de
Wimereux du groupe de
donneurs de sang bénévoles
du Boulonnais tourne essen-
tiellement ses activités vers
la recherche de nouveaux
donneurs. 
Toute personne âgée de
18 ans peut être donneuse de
sang bénévole. Elle travaille
alors en partenariat avec
l’établissement français du
sang (antenne de
Dunkerque) et avec la com-
mune. 

Les activités de don du sang se
font soit en salle sur la com-
mune, ou en car, les premier et
troisième vendredi du mois de
8h30 à 11h30, place Dalton à
Boulogne-sur-Mer.
Le don est gratuit et peut s’ef-
fectuer cinq fois par an.
Prochains rendez-vous les
lundi 23 octobre et jeudi 28
décembre, salle des fêtes de
Wimereux.

Prochaines dates :
Lundi 23 octobre 2006
à la salle des Fêtes de
Wimereux  de 14h30 à 18h00
Jeudi 28 décembre 2006
à la salle des Fêtes de
Wimereux de 15h30 à 18h30



WWiimmeerreeuuxx ddéétteenntteeWWiimmeerreeuuxx ppaarrttaaggee
WWiimmeerreeuuxxppaarrttaaggee

Plus d’infos :

Françoise Colas

18 rue Pierre-André-

Wimet

62 930 Wimereux

03 21 83 18 10

Wimereux partage a été fon-
dée en 1994. L’association a
pour but de donner des vête-
ments aux personnes dému-
nies de la commune de
Wimereux.
Une équipe de bénévoles,
assidue, dévouée, accueille
avec beaucoup de chaleur et
d’écoute les bénéficiaires.
Grâce à eux, un lien s’établit
à travers les paroles de
réconfort, de compréhension
et d’espoir.
Wimereux partage accueille
entre vingt et vingt-cinq per-
sonnes chaque mercredi.

Distribution de vêtements,
linge de maison, vaiselle...
tous les premier et troisième

mercredi du mois de 9 h 30 à
11 h et de 14 h à 17 h, à
l’école La Fontaine, quai de
l’Eglise, à Wimereux.

Wimereux partage accepte
tous les mercredis matins
vêtements et linge de maison
en très bon état.  
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32 rue de la Gare

62 930 Wimereux

Président : Vincent Bécu 06 08

84 91 65

Mail : vincent.becu@wanadoo.fr

L’objectif de Wimereux éco-
logie Côte d’Opale est de
sensibiliser à la protection
de l’environnement, lutter
contre les pollutions, pro-
mouvoir les énergies renou-
velables et proposer des ani-
mations à thèmes.
Actions :
- organisation du marché bio
tous les deuxièmes diman-
ches du mois, de mars à

LLeess AAmmiiss ddee llaa vvaallllééee dduu DDeennaaccrree
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Plus d’infos auprès du

président, Paul Stahl,

8 avenue Calain

62 930 Wimereux

03 21 32 53 05

mail :

pstahl9301@aol.com

L’association des Amis de la
vallée du Denacre a été fon-
dée en 1975 par Arlette
Deleval et Joseph
Ledinghen.
Elle a pour but de lutter
contre toute action destruc-
trice des sites naturels du
nord et nord-est de
Boulogne-sur-Mer et en par-
ticulier la vallée du Denacre.
En dehors de ses activités de
sauvegarde du site, l’associa-
tion organise régulièrement
des visites guidées de la val-
lée et participe aux manifes-

tations locales.
Un dépliant bilingue (fran-
çais anglais) est disponible
sur demande.
Cotisations : 7 euros (mem-
bres), 15 euros (soutien), 40
euros et plus (bienfaiteurs). 

novembre ;
- randonnées environnemen-
tales à travers les sites en
danger sur Wimereux ;
- organisation de conféren-
ces-débats ;
- sensibilisation des enfants.
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Wimereux jumelages résulte
de la fusion, le 6 novembre
2001, des deux associations,
Herne-Bay-Wimereux et les
Amis de Schmallenberg. Elle
a pour but de promouvoir et
favoriser les échanges entre
Wimereusiens et habitants
des villes jumelées avec
Wimereux, notamment
Herne-Bay en Grande-
Bretagne et Schmallenberg
en Allemagne. 
L’association s’implique donc
dans les manifestations offi-
cielles ou informelles relati-
ves aux jumelages, participe
à l’accueil des scolaires
anglais ou allemands, favo-
rise les échanges amicaux,

culturels, sportifs, linguisti-
ques, familiaux. Elle orga-
nise régulièrement avec ses
homologues anglais et alle-
mands des voyages vers les
villes jumelées.
Le montant de la cotisation
annuelle est de 8 euros pour
les individuels, 12 euros
pour les familles et 16 euros
pour les personnes morales
(commerçants et autres asso-
ciations).

Pour toute info, s’adresser au ser-

vice jumelages de la mairie ou au

président de Wimereux jumelages,

Paul Stahl, 8 avenue Calain à

Wimereux, 03 21 32 53 05 

mail : pstahl9301@aol.com.
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Plus d’infos :

1 avenue de la Mer

62 930 Wimereux

Montant de la

cotisation : 10 euros à

envoyer à l’adresse ci-

dessus avec vos nom,

prénom, adresse et mail.

Le charme de Wimereux a
pour but “la sauvegarde du
patrimoine architectural et
paysager de Wimereux, la
sensibilisation de ses habi-
tants et des estivants à son
histoire et à la préservation
de la qualité de vie dans la
commune”. 
L’association a été créée en
août 2002 à la demande de
Wimereusiens conscients
que toucher aux villas c’est
porter atteinte à l’identité de
la ville, voire amorcer son
déclin. 
La vocation de l’association :
agir par l’éducation. C’est
pourquoi elle souhaite tra-
vailler avec les jeunes, l’of-
fice de tourisme et les ama

teurs d’art et d’histoire.
Construire à Wimereux doit
encore être possible, en
fonction de certaines règles.
L’association, pour sensibili-
ser, propose des circuits
architecturaux et histori-
ques, balades en calèche, ral-
lye pédestre et catalogue des
villas. 
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Plus d’infos :

Yves Laurenge 

président

06 85 55 59 32

mail :aflc@nordnet.fr

Internet :

www.fortdelacrche.asso.fr

Cotisation : 15 euros.

L’association Fort de la crè-
che est née le 2 août 2002.
Elle s’est donné pour mis-
sion la sauvegarde, la restau-
ration et l’animation cultu-
relle du Fort de la crèche,
situé à Wimereux sur le CD
940 et propriété du conser-
vatoire du littoral.
Elle est liée par convention
au conservatoire de l’espace
littoral et des rivages
Lacustres, propriétaire des
lieux, aux villes de
Wimereux, Boulogne-sur-
Mer, à Eden 62 et au conseil
général du Pas-de-Calais.
Elle rassemble des amateurs
d’histoire attachés au patri-
moine. Ses membres soutien-
nent financièrement l’asso-
ciation par leur cotisation
annuelle et reçoivent réguliè-
rement une lettre d’informa-
tion. Certains d’entre eux
s’investissent sur le terrain,
une pelle à la main. 
D’autres s’adonnent à des
recherches historiques. 

Des bénévoles de l’associa-
tion guident deux à trois fois
par mois, d’avril à septem-
bre, des visiteurs sur ce site
en devenir. Depuis décembre
2005, un chantier école par-
ticipe à sa mise en valeur.
Eden 62 et l’association Fort
de la crèche sont les seuls
habilités à faire découvrir le
site. En dehors de ces visi-
tes, tout accès est interdit.
Le calendrier est disponible
à l’office de tourisme et sur
notre site Internet.
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Plus d’infos :

Président :

Jean-Claude Pichon

24 rue de Verdun

62 930 Wimereux

mail : jpichon@wanadoo.fr

03 21 32 45 51

Cotisation à l’année : 18 euros

pour les individuels, 35 euros

pour les couples.

Il y a près d’un quart de
siècle, un groupe d’amis

de Wimereux et de ses envi-
rons se réunissait, de temps
à autre, pour passer de bons
moments.
L’idée a fait son chemin et
l’association Wimereux
détente est née. Elle s’est
donné pour but d’organiser
et faciliter les activités de
loisirs de ses adhérents.
En rejoignant l’association,
vous choisissez parmi les
activités ci-dessous celles qui
vous attirent en privilégiant
des relations épanouissantes.
- lundi de 14 h à 18 h, au
CAJ avenue Foch, après-
midi de détente à pratiquer
la manille, la belote, le
scrabble, le tarot.
- mercredi de 9 h à 10 h, au
CAJ, gymnastique d’entre-
tien à votre rythme.
- mecredi de 10 h à 10 h 45,
au CAJ, la chorale vous pro-
pose de vous exprimer dans

un groupe sympathique. Elle
se produit aussi à l’extérieur,
en particulier dans les foyers
de retraite.
Tous les quinze jours, les
randonnées pédestres,
grands et petits circuits,
invitent les marcheurs à
exercer leur sport favori.
Plusieurs fois dans l’année,
des repas, collations, sorties,
rassemblent les sociétaires
dans un esprit convivial qui
est la pierre d’angle de
Wimereux détente.
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Plus d’infos :

Secrétariat de l’OF3, Centre

SocioCulturel Audrey Bartier,

42 rue du Baston, BP 42, 

62 930 Wimereux.

03 21 91 85 21

Cotisation annuelle : 6,5 euros. 

L’office du troisième âge du
Boulonnais (OF3) est une
association qui a pour but,
depiis 1989, année de sa
création, d’étendre la culture
et d’organiser les loisirs des
personnes du troisième âge.
Elle favorise le rapproche-
ment de ces personnes dans
un esprit de compréhension
réciproque et d’amitié fra-
ternelle.
Elle propose des activités :
- loto-quine (premier jeudi
du mois) ;
- après-midi dansant
(deuxième jeudi du mois) ;
- concours de cartes (belote,
manille, troisième et qua-
trième jeudi du mois) ;
- randonnée pédestre
(deuxième mardi du mois) ;
- sortie d’une journée (en
moyenne une fois par mois) ; 

- voyages en France et dans
le monde (trois à quatre fois
par an).

Permanences au Centre
SocioCulturel :
- mardi et mercredi de 9 h à
12 h ;
- mardi de 14 h à 18 h ;
- vendredi de 14 h à 17 h 30.
Au centre administratif à la
mairie de Wimereux
(local des permanences) :
- jeudi de 14 h à 17 h 30.



AAssssoocciiaattiioonn MMaallaaddiiee ddee BBuueerrggeerr
AAssssoocciiaattiioonnMMaallaaddiieeddeeBBuueerrggeerr

Plus d’infos :

Véronique Stival, 84 rue

René-Cassin, 62 930

Wimereux

03 21 87 04 76

La maladie de Buerger ou
thrombo-angéite oblitérante
(TAO) est une maladie
inflammatoire qui s’attaque
aux artères et veines.
L’évolution de la maladie se
fait par la succession de cri-
ses très douloureuses.
L’apparition d’un trouble
trophique non ou mal soi-
gné peut entraîner une gan-
grène au risque d’être
amputé. La maladie peut être 

génétique. 
L’association internationale
pour la maladie de Buerger
soutient les familles,
informe, sensibilise, aide.
Elle est essentiellement diri-
gée par des membres atteints
de cette pathologie.
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L’autisme touche cinq enfans
sur dix mille (quatre garçons
pour une fille) dans tous les
pays et milieux sociaux.
Parce qu’il souffre d’un dys-
fonctionnement dont les cau-
ses organiques ou génétiques
sont insuffisamment
connues, un autiste est inca-
pable de comprendre notre
environnement. Ce n’est que
lorsque son handicap est
compris qu’il peut être aidé.
L’association Opale autisme 

62 regroupe parents, amis et
professionnels autour d’objec-
tifs : venir en aide aux famil-
les, permettre la mise en place
d’une éducation spécialisée
individualisée pour ces
enfants, participer à la créa-
tion et gestion d’établisse-
ments appropriés, soutenir la
recherche, informer les
parents...

Plus d’infos :

Siège social :

25 rue du Docteur Vautrin, 

62 930 Wimereux

mailopaleautisme62.association@laposte.net

06 03 68 66 21
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