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Elle continue, la belle histoire
du défi d’Audrey.

Au fil des ans et de l’histoire, elle
s’agrémente de bénévoles, d’idées,
de réalisations. 
Des petites poupées en mousse du
début à aujourd’hui, 
elle se nourrit de ceux 
qui portent ce défi. 
Ils se réunissent le jeudi, 
quelque soit le temps, 
même pendant les vacances, deux
fois par semaine 
à l’approche du mois 
de décembre. Accrocs de la lutte
contre la maladie, à 
confectionner ce qu’ils vendront
pour repousser les myoptahies.
L’histoire se nourrit aussi des
avancées technologiques. Le défi
d’Audrey a maintenant son site
(http://audreybartier.free.fr),
condensé de la vie d’Audrey, 
et de celle de sa soeur, Marie,
résumé aussi de ce qui se passe ici,
tous les ans au début 
du mois de décembre. Parce que
c’est le Téléthon et qu’il ne faut
pas baisser les bras. Personne ici,
ne le fait. C’est un devoir, 
à la mémoire des deux petites fil-
les. Une entreprise 
de solidarité, on ne poussera pas le
bouchon trop loin 
en évoquant le mot citoyenneté.
Des jeunes du CAT d’Ambleteuse
s’y attèlent même, en partenariat
avec l’atelier Téléthon du Centre
SocioCulturel “Audrey Bartier”.
Par delà le handicap, ils prouvent
que tout le monde peut s’y mettre.
Presque, ils ont valeur d’exemple.
Moins que nous à se demander ce
qu’il faut faire, ce qu’il faut don-
ner, ils donnent en s’oubliant eux-
mêmes. Ils incarnent l’espoir. D’un
monde sans racisme, sans dénigrer
l’autre, quel qu’il soit. D’un monde
plus juste qui doit l’être - on le dit
à chaque fois mais force est de
constater que ce n’est pas entré
dans toutes les mentalités -, d’un
monde juste qui doit l’être plus
d’une fois par an.

Jennifer-Laure Djian 

En deux mots...

Aujourd’hui, j’ai fait une jolie
rencontre ! Cinq personnes

qu’une même cause, le Téléthon, a
fait se rapprocher. Elles-mêmes
assurent qu’au sein de leur lieu de
vie, le CAT Les trois fontaines
d’Ambleteuse, ils font la différence
entre ceux qui participent, ou non,
au Téléthon.
Marie-Josée, Stéphanie, Michel,
Cédric et Patricia soutiennent
depuis des années cette juste cause
et ceci tout au long de l’année en
vendant leurs créations diverses à
l’occasion de manifestations et
autres braderies.
Marie-Josée s’est la première
investie pour aider la souffrance
des petits malades, en participant
à l’atelier Téléthon du Centre
Socio Culturel. Et en parlant avec
ses amis, elle a su les sensibiliser à
ce projet qui est de rassembler le
maximum d’argent pour aider la

recherche.
Lors de notre rencontre, j’ai été
surprise et émue de voir se mani-
fester autant d’ardeur et de géné-

rosité, de passion aussi, chacun
essayant d’expliquer le pourquoi
de son engagement. C’est une part
importante de leur vie qu’ils

Samedi 25 novembre
Concert de rock
Black cap’s, Pablo Parkinson et les
Mopiquen s’associent à la lutte
contre les myopathies en montant
sur scène pour un concert à l’am-
biance rock.

A 20 h au Centre SocioCulturel,
3 € l’entrée

Mercredi 29 novembre,
samedi 2 décembre
dimanche 3 décembre
Jeux en réseau pour la bonne
cause.

Mercredi et samedi de 9 à 12 h
et de 14 à 18 h ; 

dimanche de 14 à 18 h ;
1 € l’heure

Vendredi 1er décembre
Crampons
Au tour des ados et adultes de

chausser leurs crampons...
A 18 h 30 aux salles de sports,

4 € pour les participants,
1 € pour le public

Samedi 2 décembre
Braderie
Des animations, de la déco confec-
tionnée par l’atelier Téléthon du
Centre SocioCulturel, des balades
à dos de poney ou en side-car.

De 10 h 30 à 18 h aux Jardins de
la baie Saint-Jean. A partir d’1 €

Samedi 2 décembre
Planches
Matches d’improvisation théâtrale
avec des compagnies locales.
Quand les artistes montrent qu’ils
ont du coeur. Et que le public suit.

A 20 h 30 au Centre
SocioCulturel,

3 € l’entrée

Samedi 2 décembre,
dimanche 3 décembre
Tu tires ou tu pointes ?
Deux jours pour répondre à la
symbolique question des joueurs
de pétanque.

Samedi à partir de 15 h 
(inscriptions à 13 h 30) ; dimanche
dès 9 h au club bouliste. 10 € pour

les deux jours.
Dimanche 3 décembre
Chaussons
Les danseuses se déhanchent pour
permettre aux myopathes d’accé-
der à une existence “normale”.
Gala de danse, à partir de 14 h au
Centre SocioCulturel, 3 € l’entrée
Dimanche 3 décembre
Loto-quine
Des bons d’achats pour une valeur
totale de 1 600 € à gagner et une

participation qui va à l’association
française contre les myopathies.

A partir de 14 h 15 aux Jardins
de la baie Saint-Jean. 5 € la

carte, 20 € les cinq cartes
Dimanche 3 décembre
Tournoi de basket
Les “pros” jouent en exhibition le
matin, puis les paniers réception-
nent les tirs des amateurs l’après-
midi pour une journée sous le
signe du basket.

A 9 h 30, entente des 2 caps -
Ferques (senior hommes) ;

à 10 h 30, entente des 2 caps -
ASPTT Boulogne (senior féminins)
aux salles des sports, 2 € l’entrée.
Puis de 14 à 18 h, tournoi ouvert à

tous, 2 € pour les participants 
et le public.  

Au fil des manifestations du Téléthon...

Le club des cinq crée et gagne
Plusieurs années maintenant que Marie-Josée, Stéphanie, Michel, Cédric et Patricia oeuvrent pour le

Téléthon au sein de l’atelier du Centre SocioCulturel. Pensionnaires du CAT d’Ambleteuse, ils ont trouvé
leur place aux côtés des valides 

consacrent au Téléthon, avec la
conscience très nette que toute une
partie de la population et des poli-
tiques ne s’y intéresse pas. “C’est
comme un travail pour moi”,
confie Cédric. 
Un petit détail enfin, ces cinq
mousquetaires du Téléthon sont
des personnes dites “fragiles”, elles
vivent et travaillent dans un centre
spécialisé, le CAT d’Ambleteuse,
ce qui en soit n’est guère impor-
tant mais qui mérite néanmoins
d’être souligné. “A l’atelier, on est
considéré comme des personnes
normales”, dit Michel. Cela ne les
rend pas plus méritants pour
autant, mais nous permet à nous,
personnes dites “normales”, de
réfléchir à notre engagement per-
sonnel, ceci pour n’importe quelle
cause...
Merci et bravo à eux !

Sophie Duquesne 

Marie-Josée, Stéphanie, Patricia, Michel et Cédric soutiennent le Téléthon.

email : accueil@cscwimereux.org
internet : www.cscwimereux.org


