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Toi, l’adhérent
Adhérent que tu sois d’ici ou 

d’ailleurs
C’est toi le meilleur,

Au Centre SocioCulturel,
Quand tu es là, la vie est belle

Le jour et la nuit,
Tu te bats aussi pour lui,

Et lorsque nous nous retrouvons,
C’est toujours avec émotion.

Personne ne peut apporter
Ce que tu as su lui donner,

Il a besoin de toi
Plus que tu ne le crois,

Et quand tu t’en vas
Il n’oublie pas comme ça

Il garde en lui, des bouts de toi.

Ne le quitte jamais,
Tu es son histoire,
Le livre de sa vie

Et sans toi, ce texte est tout gris.

Nadine Blocquel 
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Michel Goliot de nouveau président du Centre SocioCulturel “Audrey Bartier”

“J’ai la conviction profonde du bien fondé de ce que l’on fait ici”

Le mot du directeur : Adhérer En avant les seniors !

De retour du Vietnam, les jeunes du projet se confient

“Ils nous donnent ce qu’ils n’ont pas”

Il y est arrivé un peu par hasard,
au Centre SocioCulturel. Un peu

avant 1998. Michel Goliot participe
au comité de pilotage mis en place
par la municipalité pour une nou-
velle politique jeunesse et familles
sur le Baston. Il y vit, les instances
municipales ont besoin de représen-
tants du quartier. “C’était une façon
de m’intéresser à ma ville”, confie-t-
il. Pas plus que ça. Le projet ne
prend pas encore en lui l’ampleur
qu’il aura plus tard.
Michel Goliot prend part au disposi-
tif un peu en dilettante. “Au fil du
temps, je me suis rendu compte à
quel point c’était formidable de par-
ticiper à ce projet qui donnerait,

demain, des moyens à la commune.
Sur le long terme, c’était aussi
apprendre à passer du stade de
consommateur à acteur de sa propre
vie.”  Michel Goliot devient un
assidu. Le conseil d’administration
lui offre le costume de président. Il
se forme sur le tas, “le meilleur
apprentissage”. Il en devient, de son
aveu, “casse-pied” à force d’être
omniprésent, de tout vouloir savoir,
tout vouloir connaître. “Je ne vou-
lais pas être un président de paco-
tille, j’avais une responsabilité à
court et long terme, il fallait qu’on
mûrisse le projet, qu’on sache le
défendre auprès des financeurs. En
1998, on avait tout à construire et
pour vendre le projet, il fallait en

être convaincu.”
Il l’est. Jusqu’à la fin de son mandat
non renouvelé en 2004. Michel
Goliot a besoin de se poser. La tâche
est lourde, il s’y est investi aux
dépends de sa vie familiale, a besoin
de mettre de l’ordre. On n’arrête pas
comme ça, même si “je n’étais pas à
la hauteur parce que je n’étais pas
bien”.
Il part la mort dans l’âme mais ne
parvient pas à couper les ponts. “Les
six premiers mois, je ne pouvais plus
venir.” Et puis c’est plus facile à dire
qu’à faire. Il y revient, par petites
touches. Parce qu’il manque quel-
que chose, que les six années qu’il
vient de passer au Centre
SocioCulturel, “c’était de la folie, je

n’ai pas vu le temps passer entre le
moment où j’étais président et le
moment où je ne l’étais plus. ” On
recommence à l’entendre. Deux ans
après, il est de nouveau là.
Parti parce qu’il le pouvait, “les fon-
dations étaient solides parce que les
administrateurs se sont battus
comme des damnés, que le directeur
est hors pair.” Revenu parce qu’il
s’en sentait à nouveau capable. “Je
suis toujours moi-même, j’essaie
d’avoir un discours de président, le
discours de ce que je suis, parce que
je m’engage.” Revenu également
avec plus de sérénité. Il ne ressent
plus le besoin d’être là tout le temps,
sait qu’il peut compter sur les autres.
“J’ai la conviction profonde du bien

fondé de ce qu’on fait ici.” Ne fait
pas de plan sur la comète, “je serai là
tant que je me sentirai bien”. Promet
de maintenir le cap. Il l’a toujours
fait.

Jennifer-Laure DJIAN

C’est comme s’il ne l’avait jamais quitté. Après deux ans d’absence, Michel Goliot reprend la présidence
du Centre SocioCulturel. Plus qu’un retour aux sources.

Ils en ont entendu parler au Centre, du projet Vietnam, et ont pris la décision de partir. En aidant les
autres là-bas, ils se sont découvert ici.

Réflexions
Comment puis-je t’aimer sans aimer le pro-
chain ?
Sans donner l’accolade, sans partager le
pain ?
Lorsque par jalousie, par tous moyens pos-
sibles,
Chercher à m’emparer de toutes les valeurs
nuisibles.

Prochain ? Sur le chemin je détourne la tête
N’acceptant pas de voir la misère de chaque
être
Misérable moi-même, aride de charité
Aveugle du coeur, dépourvu d’humanité.

Malheureux des prisons, hôpitaux, asiles
Besogneux, affamés sur cette terre stérile
Ont tendu qui leurs mains, qui leurs âmes
offensées
Suis-je plus d’une fois sourd à leurs cris dés-
espérés.

Solitaires, sans logis, vieux et oubliés
Mansardes poussiéreuses, bancs de pierre
glacés
Entourés par la foule mais séparés de nous
Enduraient en silence l’indifférence de tous.

Orphelins, veuves aux yeux aux abois
Encaissant la haine comme des hors la loi
Etres fragiles manquant un peu de tout
Recevaient en silence mon refus de partout.

T’es présent sur chaque face mais absent de
mon coeur
Souffrant chaque seconde torturé par la
Peur 
Depuis deux mille ans pleins Ton Oeuvre
semble-t-elle vaine
Ce Message non codé, on le comprend à
peine.

Ta Loi est des plus simples mais combien
peu banale
Mille fois moins compliquée que le Code
pénal
Autant facile à dire, difficile à agir
Graine sur le sol fertile destinée à pourrir.

Nguyen Huong

Samedi 2 septembre à Boulogne-sur-mer
Festival contre la Violence
Organisé par le collectif de Potes et Faut qu on s active.

Samedi 23 septembre Journée de la Francophonie
16 heures, conférence et rencontre dédicace, Alain Dubos
dédicacera “La Plantation de Bois-Jolie”, au CAJ
19 h 30 Repas / spectacle Cajun 
BELISAIRE musique des cajuns de la louisiane
15 €/adultes 10€/ - de 12 ans Au Centre SocioCulturel 

Samedi 30 septembre 
forum des assos de13 h 30 à 18 h
Dans le cadre du Forum des Associations organisé
par l Office wimereusien des sports, venez découvrir
les activités du Centre SocioCulturel.
A partir de 18h30 discussions et débats sur l engage-
ment des usagers dans les associations et lancement
de la Semaine à la Paix devant un BARBECUE

Samedi 30 septembre au samedi 7 octobre
Semaine d Education à la Paix Au Centre SocioCulturel 
Exposition, Atelier d écriture, “tout public”
Mardi 03 octobre Soirée Familiale 
5€/famille tarif adhérent 8€/famille tarif non adhérent
Vendredi 06 octobre à 20h Soirée FESTI-PAIX
Restitution des ateliers SLAM, Chorégraphie : HIP HOP
retransmission vidéo des ateliers    1€/personne                

Dimanche 8 octobre de 14 h 30 - 19 h
Loto-quine salle des fêtes de Wimereux
5 € la carte, 5 cartes 20 €

Samedi 14 octobre
Le Centre SocioCulturel organise son 
3 ème tremplin rock avec des groupes
locaux (Pop, Rock, Reggae...)
20 h 30    3€/ l entrée

Vendredi 8 décembre
au vendredi 15 décembre
Au Centre SocioCulturel 
Exposition de Sculpture sur Bois
Vendredi 8 décembre
à18h30 vernissage 

Mardi 31 octobre Au Centre Socioculturel
Halloween de 11h30 à 17h00
le Bal des Sorcières, possibilité d un
repas 5€/famille + carte d adhésion

Samedi 11 novembre de 14 h 30 - 19 h
Loto-quine salle des fêtes de Wimereux
5€ la carte, 5 cartes 20 €

Lundi 13 novembre au  
vendredi 17 novembre
semaine de la Solidarité Internationale
Expo sur l Arménie, 
Mercredi 15 novembre à 14h30 au CAJ
Rencontres/débats avec les associations
mettant en place des projets de Solidarité
Internationale autour d un goûter dînatoire 
Vendredi 17 novembre 
19 h 30 Repas/spectacle Kabyle
15 €/adultes     10 €/-de 12 ans
Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

lundi 20 novembre au 
dimanche 26 novembre
Semaine des Droits de l Enfant
Au Centre SocioCulturel 
Mardi 21 novembre
Soirée Familiale 
5€/famille tarif adhérent
8€/famille tarif non adhérent

Samedi 25 novembre
Au Centre SocioCulturel 
Concert soutien au Téléthon
20 h 30     3€/ l entrée

Vendredi 01 décembre au 
dimanche 3 décembre
Vendredi Tournoi de foot
Samedi stands sur la place + Théâtre 
Dimanche Loto-Quine + Gala danse

Bouillon culturel... Bouillon culturel... Bouillon culturel... Bouillon culturel... 

Poèmes

Ils n’en sont pas revenu encore. Si,
physiquement. Comme si le meil-

leur d’eux avait éclos là-bas, au
contact des enfants de l’orphelinat
d’Hue. “Avant de partir, j’avais une
vision peut-être un peu raciste des
gens là-bas. Je voulais partir pour
ne plus l’être. Je me suis rendu
compte que ce que je croyais avant
n’avait pas de sens”, raconte
Anthony. C’est le seul, sans doute, à
avoir subi un bouleversement aussi
stupéfiant du point de vue des
croyances. Pas le seul à se rendre
compte que ce voyage quasi initiati-
que, a considérablement changé leur
vie.
“J’y pense tout le temps, au
Vietnam, à l’orphelinat”, confie
Justine. “Quand on est ici, on se
demande ce qu’ils font là-bas”,
continue Steven. “On a reçu énor-
mément de la part des enfants. Ils ne
me quittaient pas d’une seconde”,
raconte Justine. Là-bas, les jeunes
du projet à peine arrivés, on
connaissait leurs noms. Soeur
Chantal, qui s’occupe des enfants de
l’orphelinat, avait fait des emplettes.
Des cannettes de coca quand une

seule leur coûte trois jours de nour-
riture. Au début, les jeunes Français
ne se rendaient pas compte. Comme
pour la viande. “Ils demandaient de
la viande alors qu’au Vietnam ils
n’en mangent qu’une fois par
semaine, sourit Ingrid Boulogne, qui
a imaginé le projet Vietnam. Nous,
on arrive avec notre culture et ils
nous donnent ce qu’ils n’ont pas.”
“On se rend compte qu’on ne se
contente pas de ce qu’on a”, dit
Hélène. “Eux, avec une paille, ils
font une boucle d’oreille”, s’enthou-
siasme Steven. Ils en ont ramené. Se
cassent les doigts dessus à essayer
de les assembler à nouveau, avec
autant de dextérité que les enfants
de l’orphelinat. Les gardent comme
des objets de grande valeur. Celle du
coeur. 
Alors inutile de leur poser la ques-
tion. Si vous pouviez y retourner ?
“Je repars tout de suite”, répond
Justine. “Là-bas, on se sent utile, on
connaît les enfants, ils ont confiance
en nous”, renchérit Hélène. Pour
Chloé, qui était déjà partie au
Vietnam une fois, “on est encore
plus motivé. On sait ce qui leur

manque, ce dont ils ont vraiment
besoin”. “Le truc, continue Justine,
c’est que tout le monde devrait faire
un voyage comme ça. Pas forcément
au Vietnam. Ca apporte énormé-
ment, ça ouvre l’esprit.”
Cela aide, là-bas, dans la vie de tous
les jours. Dans leurs bagages, les
jeunes du Vietnam avaient apporté
des logiciels, pour permettre aux
enfants de l’orphelinat d’élaborer
leur propre journal notamment. Ils
ont racheté cinq ordinateurs et qua-
tre machines à coudre, sur place,
pour faire marcher l’économie
locale. Dans deux ans, ils feront de
même. “Même si je peux pas, j’y
retourne, confie Steven. Y a encore
des actions à faire. Ils ont encore
besoin de nous.”
Démarrage du nouveau projet n°3
Vietnam à la rentrée.
Vous avez entre 16-25 ans, vous
voulez vous inscrire dans cette
démarche, prenez contact avec
Ingrid Boulogne.

Jennifer-Laure DJIAN
Retrouvez le projet Vietnam sur son

blog : www.cscviet.skyblog.com

Quand on se réveille le matin, on
n’est pas adhérent mais un être

humain comme les autres. Pourtant,
il est important de se poser la ques-
tion du pourquoi être adhérent,
adhérer, qu’est-ce qu’une adhésion
et quelles conséquences elle impli-
que ?
Certains penseront qu’adhérer  n’est
rien d’autre qu’une obligation pour
pouvoir profiter des activités du
centre. D’autres, et malheureuse-
ment ils sont plutôt minoritaires,
pensent que :
- le poids d’une association, c’est
aussi ses adhérents ;
- plus les associations ont de mem-
bres, plus elles sont reconnues et
peuvent donc plus efficacement
monter des animations, des manifes-
tations, contacter des responsables.
Et encore plus au moment où des
échéances électorales approchent...

Adhérer, c’est :
- participer : aux réunions du
comité d’usagers où chacun peut
s’exprimer et faire des propositions.

Le Centre SocioCulturel vous per-
met de vous exprimer, de partager
des expériences et de rencontrer des
habitants, hommes et femmes, qui
souhaitent s’investir dans des
actions culturelles, citoyennes et/ou
solidaires.
- figurer : dans notre fichier adhé-
rents et recevoir des informations
via notre journal “Le
Wim’Heureux” ou par courrier, ou
mail.
- accéder : aux centres de documen-
tations (point information jeunesse,
lieu ressources associations, lieu res-
sources parentale, point infos famil-
les) qui constitue des plate-formes
d’information. Attention, même si la
plupart de ces lieux ne sont pas
réservés uniquement aux adhérents,
certaines informations, certains
documents leur sont par contre
exclusivement réservés.
- profiter : des ateliers, des activités
et de nos spectacles à un prix préfé-
rentiel.
- bénéficier : des informations, des
manifestations, des rencontres et

participer à des projets innovants et
fédérateurs.
- contribuer : activement aux orien-
tations de l’association en votant à
l’assemblée générale et en élisant les
membres du conseil d’administra-
tion. 
Bref, adhérer, c’est faire partie d’un
groupe officiellement réuni, avec ses
règles, son fonctionnement, ses
valeurs. Alors, futur adhérent (les
adhésions sont de nouveau prises en
compte à partir du 01 septembre),
venez nous rejoindre et ensemble,
faisons évoluer notre Centre
SocioCulturel pour qu’il y ait,
demain, plus de solidarité, plus de
citoyenneté, de respect de chacun. 

Le directeur : 
Christophe RINGOT

Contrairement à une idée reçue, le
Centre SocioCulturel “Audrey
Bartier” ne concerne pas que les jeu-
nes. Les adultes et notamment les
seniors y ont leur place. Ils peuvent
s’y instruire, s’y cultiver, s’y distraire
et même bricoler, en pratiquant de
multiples activités.
Ils peuvent, par exemple, s’y initier
aux mystères de l’informatique, de
l’Internet, de la photo numérique, de
la vidéo et de la musique assistée par
ordinateur
Ils peuvent aussi y pratiquer toutes
les formes d’arts plastiques (pein-
ture, sculpture), et participer aux
ateliers de danse et de théâtre.
Ils peuvent encore s’y perfectionner
en cuisine, en couture.
Ils peuvent également y exercer et
entretenir leur mémoire, qui a la
fâcheuse tendance à foutre le camp
avec l’âge !
Ils peuvent, dans le cadre du comité
d’usagers, y proposer des activités
nouvelles et faire part de leurs criti-
ques et suggestions
Mais ils peuvent aussi s’y investir
dans des projets récréatifs, caritatifs

et humanitaires et dans des activités
de partage, comme le soutien sco-
laire afin de faire profiter les autres
de l’expérience et des connaissances
acquises au cours de leur vie.
Alors, adultes et seniors, plus une
minute à perdre, la vie est trop
courte, et direction le Centre
SocioCulturel “Audrey Bartier” qui
vous appartient comme aux
Wimereusiens de toute génération,
qu’ils habitent le nord ou le sud de la
commune !

Samedi 16 décembre
SOLIDAR HIP HOP Au Centre SocioCulturel
Soirée  avec des groupes de la région.
Soirée en faveur des enfants de Wimereux,
pour que tous puissent fêter Noël dignement.
Entrée : un jouet d un valeur minimum de 5€
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