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La Bolivie
Pays oublié au coeur de l’Amérique

du Sud
Par son temps, ivre de circonstances

Harcelé, étouffé par les guerres

Aujourd’hui c’est le pays du silence
Sur terre lunaire

D’étranges vallées
Aux curieux reliefs déchiquetés

L’air est d’une grande pureté

Près du Roi Soleil
Le lac Titicaca

Engendre légendes et vestiges
La civilisation et ses secrets

Nature protégée
Terres labourées

L’harmonie des huppes dorées du
maïs

Chante les prestiges

Pays des quatre peuples
Des sangs mêlés

Vêtements de couleurs et de cha-
peaux melons

Sur les marchés, dès le jour levé
Vendent fantaisies

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

Poème... Poème... Poème... Poème... Poème...

Soirée familiale 
Accompagnement 
à la scolarité
Pas d’enfants, sans parents ; pas de
parents, sans enfants. Le credo des
soirées familiales prend d’autant plus
de valeur que la soirée a pour but de
présenter les activités organisées
dans le courant de l’année avec les
jeunes (dans le cadre de l’accompa-
gnement à la scolarité et des ateliers
périscolaires des écoles primaires et
maternelles). Aux parents de partir à
la découverte.

Mardi 5 juin à 18h30, réservé aux
parents des enfants fréquentant les

ateliers périscolaires 
et accompagnement à la scolarité .

Famille à la Une : Etre parents dans le Boulonnais Le groupe Léo-Lagrange
Mise en place par le comité local du Boulonnais, cette semaine consacrée à la famille di 4 au 9 juin propose de
nombreuses rencontres autour de trois thèmes : lien intergénérationnel, parents et loisirs, parents et école. Le lan-
cement officiel du site intranet-parentalité Boulonnais se fera durant la semaine.
Ce temps fort qui serpente à travers six communes s’achèvera le samedo à Wimereux par un pique-nique géant
autour d’un barbecue, de nombreux jeux et animations. En voici le programme...

Lundi 4 juin
Lien intergénérationnel - parents
et loisirs
- Projection - débat : “Je suis maman
et j’habite chez mes parents” : des
familles du Boulonnais témoignent
de leur expérience. De 14h30 à
16h30 à la Croix Rouge, rue
Perrochel à Boulogne. Infos : 03 21
30 92 02.
- Accueil parents/enfants : la sociali-
sation des tout petits. Découvrez la
Courte Echelle, une structure qui
accueille parents et enfants, les petits
jouent pour devenir plus grands, les
parents se rencontrent, échangent...
De 14h30 à 17h30, espace enfance,
50 rue du Camp de droite à
Boulogne. Infos : 03 21 32 76 76.

Mardi 5 juin
Parents et loisirs
- Spectacle musical : séance de musi-
que pour les enfants jusqu’à 4 ans.
“Le monde de Jeanne” de 14h30 à
16h, lieu d’accueil parents/enfants,
annexe de l’école Daudet, allée
Daudet à Boulogne. 
Infos : 03 21 31 41 01.
- Goûter en famille : un goûter pré-
paré par les parents du centre social,
de la halte-garderie la Ribambelle et
de l’école maternelle Prévert. De
16h15 à 17h30, centre culturel et
social Jacques-Brel, boulevard de la
Liberté à Outreau. 
Infos : 03 21 80 27 82.

Mercredi 6 juin
Parents et loisirs
- Atelier baby gym : “Papa, maman et
moi dans mes premiers pas de petit
sportif”, atelier sportif et psychomo-
tricité pour les enfants de 10 mois à 6
ans sous le regard des parents. De
9h30 à 10h15 pour les 10 mois - 4 ans
et de 10h30 à 11h15 pour les 4-6 ans
salle des sports du Chemin-Vert, rue
du Sandettie à Boulogne.
Infos : 03 91 90 35 90.
- Littérature enfantine : “Histoire de
lire, histoire de se faire plaisir”
parents et enfants découvrent des
albums de littérature enfantine. De
10h30 à 11h30, bibliothèque
Damrémont, allée d’Austerlitz à
Boulogne. Infos : 03 91 90 03 59.
- Jouons en famille : de 14h30 à
17h30, ludothèque du centre socio-
culturel Audrey Bartier. 
Infos : 03 21 33 29 53.
- Lecture en famille : Des parents
lisent des histoires aux enfants. De
15h à 16h30, maison du

Département et de la solidarité
(MDS), rue de Brecquerecque à
Boulogne.
Infos : 03 21 30 16 86 (CAF) et
03 21 99 15 40 (MDS).

Jeudi 7 juin
Parents et école
- Présentation des ateliers parents-
enfants : de 9h à 11h30 à l’école
Condorcet à Boulogne. 
Infos : 03 21 30 16 86.
- Expo discussion autour de la place
des parents au collège et au lycée, de
14h à 16h au collège Angelier, rue
Cazin à Boulogne. 
Infos : 03 21 31 65 61.
- Atelier lecture : des collégiens lisent
des histoires aux plus petits. De 18h
à 19h, centre social CAF, rue du
Détroit à Boulogne. 
Infos : 03 21 30 16 86.
- Atelier théâtre en famille : moments
à partager entre parents et efants à
travers des jeux de rôles. De 18h à
19h, centre social CAF. 
Infos : 03 91 90 03 59.

Vendredi 8 juin
Lien intergénérationnel
Parents et loisirs
- Expo info, brico, expresso : atelier
bricolage parents - enfants. De 9h à
12h au centre social espace Carnot,

46 avenue du général San Martin au
Portel. Infos ; 03 21 10 31 10.
- Juniors - seniors : Jouons ensem-
ble ! De 14h à 17h, maison de
retraite Saint-Antoine, 2 rue du
Pilbois à Desvres. 
Infos : 03 21 82 07 20.
- Discussion échange : “Les pieds
dans le plat”, autour de l’alimenta-
tion. De 14h à 16h30, maison de la
petite enfance, rue Anne-Frank à
Saint-Martin-Boulogne.
Infos : 03 21 99 56 90.
- Massage bébé : de 14h à 16h30 sur
réservation, espace La Courte
Echelle, 50 rue du Camp de droite à
Boulogne. Infos : 03 21 80 62 87.

Samedi 9 juin
Pique-nique géant
Pour une journée en famille, appor-
tez vos grillades et salades, le barbe-
cue est à disposition, les boissons
sont offertes. Visionnez les films de
la semaine sur grand écran. Jeux de
plateaux, de rôles, de société.
Musique, animations et présentation
du site Internet consacré aux actions
parentalité sur le Boulonnais. De
11h à 17h, centre socioculturel
Audrey-Bartier à Wimereux. Infos :
03 21 33 29 53. 

Gala de danse
Les ateliers de danse présentent leur

spectacle de fin d’année, concocté

autour du thème : la belle au bois dor-

mant revisitée. 
Vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h30

au centre socioculturel. Tarifs : 5 euros

(adultes), 3 euros (enfants). 

Brocante et vide grenier
6 euros les deux mètres linéai-
res pour revendre tout ce dont
on n’a plus besoin. Insciptions au
centre socioculturel (seules les
inscriptions payées par chèque à
l’ordre du centre seront prises
en compte. Le numéro de carte
d’identité ou de passeport est
obligatoire).

Dimanche 17 juin de 7h à 18h30.
Infos : 03 21 33 29 53.

Théâtre
Enfants, ados et adultes des ateliers
théâtre montent sur les planches
pour Café des ports, une pièce de
Jean-Pierre Martinez mise en scène
par Olivier Lepetit. 
Après un accident de corbillard, un
cercueil atterit dans un café. A l’inté-
rieur, un billet de loto gagnant qui
déclenchera des situations burles-
ques.

Samedi 30 juin à 20h30. 
Entrée : 5 euros

Ce sont des familles qui adhèrent au centre socioculturel depuis le
mois de décembre. Au départ, elles sont venues pour un FPH (fonds
de participation des habitants), qui devait leur permettre de décou-
vrir une nouvelle ville et visiter le marché de Noël d’Amiens. Ce pro-
jet s’est concrétisé fin décembre.
Certaines ne connaissaient pas du tout le centre socioculturel, d’au-
tres en avaient juste entendu parler sans vraiment connaître les
activités proposées. Elles se sont proposées pour préparer la chasse
à l’oeuf. Quelques unes sont venues encadrer l’atelier scrapbooking
à la fête du jeu le samedi 26 mai. Elles ont également préparé la
fête des voisins du quartier Léo-Lagrange qui a eu lieu le mardi 29
mai. Elles travaillent également avec l’équipe des animations familia-
les de quartier au programme des activités de cet été.
Elles se mobilisent pour obtenir une aire de jeu pour leurs enfants.
Elles ont contacté le centre socioculturel, la mairie, les HLM du
Nord, il y a eu des réunions, des plans ont été élaborés, mais tout
cela à grand coût ! L’affaire suit son cours...
Au départ, le groupe Léo-Lagrange était un groupe de quatre
mamans, aujourd’hui, elles sont une quinzaine. Elles oeuvrent dans la
convivialité, la bonne humeur et avec la volonté de se bouger pour
leur quartier. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !

Gwendolina Vasseur 

L’édito du président
Certains signes ne trompent pas : ins-
tallation des terrasses, des cabines de
plage, les lycéens et les étudiants en
pleines révisions... C’est l’été qui arrive
à grands pas ! D’ores et déjà, je vous
souhaite à tous de bonnes vacances
dans notre belle station balnéaire.
Notre équipe pédagogique est déjà
mobilisée pour que les animations esti-
vales puissent répondre à vos attentes.
Des animations, des séjours, des sorties
pour les enfants, les adolescents mais
aussi les familles seront au rendez-
vous. Vous découvrirez dans ce journal
le détail de ces activités.
En attendant, permettez-moi de reve-
nir sur la visite de soeur Chantal à
Wimereux les 12, 13, 14 et 15 mai. Au-
delà de l’immense bonté, du don de soi
qu’elle incarne, soeur Chantal, par sa
venue dans notre association et son
témoignage, montre bien que notre
projet de solidarité et de coopération
avec l’orphelinat de Hué n’est pas une
opération ponctuelle.
Au contraire, c’est un partenariat qui
s’inscrit dans la durée. Ce fut et cela
restera un enrichissement réciproque.
Nous avons été très émus par les récits
bouleversants de soeur Chantal. Nous
avons aussi pris d’avantage conscience
du lien étroit qui nous unit. Force est
de constater que lorsque nous évo-
quons l’envie de “mettre la culture à la
portée de tous, et ce dès le plus jeune
âge”, et bien nous le faisons.
Jeunes, adolescents, adultes, sont déjà
à pied d’oeuvre pour permettre à cette
belle aventure de continuer. Ils sont
convaincus du bien fondé de ce qu’ils
font. C’est un engagement de tous les
instants. Avec fierté et admiration, je
tiens à les féliciter chaleureusement.
Pour terminer, je tiens à remercier l’en-
semble des administrateurs pour leur
investissement, nos partenaires pour
leur soutien. Je tiens également à
saluer le travail remarquable du direc-
teur, de la sous-directrice et de l’ensem-
ble du personnel. Un grand merci aussi
aux nombreux bénévoles pour leur
implication. Enfin, bravo à tous les
adhérents pour leur participation et
leur réel attachement au projet du cen-
tre socioculturel.

Sentiments dévoués, 
Le président,
Michel Goliot.

Et donnent sourires d’espérances

La colline de la richesse
Sombre présence de la mine

Des entrailles de la terre
Rampent comme des vers

Des enfants
Leurs enfances affligées
La vie est une chandelle

Une sombre étincelle
Lueur d’un rêve d’avenir

Laurence Yvart

Evénement... Evénement... Evénement... Evénement... Evénement...

Soeur Chantal : “Permettez-moi de vous appeler mes amis”
On se l’est prise de plein fouet, la venue de soeur Chantal. Nous, du centre socioculturel, 

qui suivons le projet Vietnam mais n’en avions palpé la réalité que par le biais de ceux 
qui y étaient allés. La visite de soeur Chantal l’a fait devenir réalité. 

Désormais, nous sommes tous Vietnamiens.

Longtemps qu’on l’attendait.
Sans vraiment l’attendre. Soeur

Chantal, on l’avait tous vue. Sur les
clichés que les jeunes du projet
Vietnam ramenaient de leurs expédi-
tions. On en avait une image. Belle.
Délicate. A mille lieux de la réalité.
Belle mais d’une autre façon.
Rayonnante. Palpable. Arrivée au
centre socioculturel presque anony-
mement le samedi 12 mai, pour le
repas organisé en l’honneur de sa
venue, et au bénéfice du projet de
coopération internationale. A ren-
contrer les gens les uns après les
autres. Serrant la main, et puis vite
familière, à sourire, tutoyer, serrer
entre ses bras. A reconnaître les pré-
noms, “oui, j’avais déjà entendu par-
ler de toi”.
Sa venue, c’était des retrouvailles
aussi. Emouvantes. Entre elles et les
jeunes du projet. Steven, Anthony,
Arthur, Justine et les autres. Une
rencontre. Avec nous et les nou-
veaux acteurs du projet. Ceux qui
iront au Vietnam l’an prochain, pour
aider encore. “De la voir là, ça donne
envie d’aller encore plus loin”, lan-
çait Manu, l’un des membres du pro-
jet. Pour Félix, “c’est bien de savoir
qu’on peut jouer un rôle, là-bas mais
ici aussi, ça nous a permis de tisser
des liens entre des jeunes qui ne se
seraient peut-être pas rencontrés

sinon.” 
La venue de soeur Chantal, c’était le
moyen de mettre en lumière l’action
du centre sociocutlurel au Vietnam,
certes. Mais aussi de rendre hom-
mage à ceux qui s’investissent ici
pour des pays lointains. Francine
Wallaert et le centre de documenta-
tion pour le Tiers Monde
(CRDTM). Michèle Le Niniven,
qui oeuvre depuis longtemps pour le
Sénégal. “Ce qu’on fait, ce sont de
toutes petites choses, mais les
besoins sont considérables”,
confiait-elle. Ingrid Boulogne, qui a
lancé les projets de Coopération
Internationale au centre sociocultu-
rel. Avec elle, ces femmes qui ont
découvert le Sénégal, dans le but
d’aider encore. “Il n’y a pas de mots

pour dire le Sénégal”, confiait
Thérèse Briquet, émue, “Je suis
revenue plus pareille”, avouait
Jeanne Goliot, qui s’est inscrite dans
le projet. 
La venue de soeur Chantal légitime
toutes ses actions. Les crédibilise.
Ses mots à elle sont une façon de
dire que ce que fait le centre socio-
culturel, sert. “Tous, nous sommes
frères et soeurs, a dit soeur Chantal
lorsqu’il lui a fallu prendre la parole,
dans la salle polyvalente du centre.
Vous êtes mes amis. permettez-moi
de vous appeler mes amis. Nous
avons beaucoup à apprendre de
vous.” Elle est revenue sur les
débuts de l’orphelinat de Hué,
qu’elle a fondé sans argent, pour les
les enfants. 

Ce n’était pas le but, mais la venue
de soeur Chantal a servi également à
dire ce que le centre socioculturel
représente; lorsqu’on le voit d’un
peu plus loin. “Il faut être fier de ce
centre”, disait Francine Wallaert.
“Je suis très émue, vous faites une
grande famille, reprenait soeur
Chantal. C’est unique, je ne sais pas
s’il y a d’autres endroits aussi dyna-
miques que vous. Toute la commu-
nauté, au Vietnam, est derrière vous.
Nous ne pouvons pas venir jusqu’ici
vous le dire, mais vous êtes dans nos
prières chaque jour. Nous espérons
qu’un jour nous aurons la joie d’ac-
cueillir votre président.”  
Que le président voyage ou pas, le
centre socioculturel continuera de
s’y rendre, au Vietnam. Désormais,
grâce à soeur Chantal, nous avons
tous un pied là-bas. Tous une pensée
pour l’orphelinat. Tous l’envie d’ai-
der et d’y aller.

Jennifer-Laure Djian

667 euros
C’est la somme récoltée lors
du repas en faveur de l’orphe-
linat, le samedi 12 mai. Elle
servira à la construction d’une
maison à Hué, dans le quartier
Kim-Long. Elle fera suite aux
deux précédentes maisons
financées grâce au calendrier
réalisé au retour des jeunes
du Vietnam. 

D’autres associations 
s’investissent
Le projet Vietnam du centre
socioculturel a suscité des
vocations, dans d’autres asso-
ciations du Nord - Pas-de-
Calais. Lors de la soirée du 12
mai, Xavier Rivière, de la mai-
son des jeunes du Touquet
était présent. Il a créé une
association (ATS) qui viendra
également en aide à l’orphelinat
de Hué, notamment en ache-
tant le nouveau mobilier pour
les orphelins et les enfants
handicapés de soeur Chantal, Il
va également essayer de lancer
l’opération Une maison pour
600 euros. Les binfaiteurs sont
les bienvenus.

Danse avec Cécilia Artigas
C’est un voyage autour du monde de la danse que propose le gala de
Chore’Art ballet? première escale dans un univers indo-oriental,
l’esprit de Bollywood n’est pas loin. Puis, direction l’Amérique du Sud
avec le tango séducteur, la milonga. Et retour dans les sons occiden-
taux aux rythmes énergiques.  Tarifs : 5 euros (adultes), 3 euros (enfants).

Dimanche 10 juin à 15h30. Infos : 03 21 33 29 53.

Soirée cabaret
Une bonne raison de venir voir

des chanterurs diaboliquement

accordés interpréter avec une for-

midable énergie des chansons

intemporelles qu’on fredonne

toujours avec autant de plaisir. 
Soirée cabaret avec l’atelier chant

dirigé par Alain Pourre, 

vendredi 29 juin 

à 20 h 30 au centre socioculturel. 

Entrée 5euros

Infos : 03 21 33 29 53


