
Le Wim’
  Heureux
Le journal de l’atelier du Centre SocioCulturel Audrey-Bartier

n°27
septembre 2008

42, rue du Baston - BP 14 
62 930 Wimereux
tél. 03 21 33 29 53
fax. 03 21 33 19 86
mail : accueil@cscwimereux.org
internet : www.cscwimereux.org

Le programme
Jeudi 4 
et vendredi 5 décembre
- Tournoi de foot 
dans les salles de sport 
Pierre-Ange Romain et Jean-
Pierre Butel.
Entrée : 1 euro.
A partir de 18h30.

Samedi 6 décembre
- Vente et animations 
sur la place Albert Ier.
De 10 h à 18 h.
- Chaîne de motos, 
sur la digue.
2 euro par casque.
De 14h à 18h.
- Tournoi de tennis 
au Tennis club de Wimereux. 
Tarifs : 5 euros pour les 
participants, 1 euro pour le 
public.
A partir de 19h.
- Théâtre 
au Centre SocioCulturel.
Chou Chéri !
avec les Wim’Rieurs
Tarif : 5 euros pour les 
adultes, 3 euros pour les 
moins de 12 ans.
A partir de 20h30.

Samedi 6 
et dimanche 7 décembre
- Tournoi de basket 
le samedi après-midi et le 
dimanche matin dans les 
salles de sports Pierre-Ange 
Romain et Jean-Pierre Butel. 
1 euro par le public

Dimanche 7 décembre
- Gala de danse 
au Centre SocioCulturel.
Tarifs : 3 euros pour les 
adultes, 2 euros pour les 
moins de 12 ans.
A partir de 14h30.

Samedi 13 décembre
- Concours de cartes, 
au salon de la baie Saint-Jean.
Tarif : 5 euros.
De 14h à 18h.

NB. Ce programme peut être sou-
mis à des modifications.

Un nouveau défi à relever, pour Audrey
Nous avons besoin de vous !
C’est quoi la différence ?

C’est d’abord, respecter les cultures, 
permettre aux personnes de s’expri-

mer et non les juger. Ce n’est pas qu’une 
apparence, c’est ce qu’il y a l’intérieur 
de chacun. Et c’est aussi, savoir tendre 
la main aux enfants et aux adultes mala-
des, qui attendent après vous. Le respect 
de la différence, nous l’exprimons cha-
que année à travers le défi d’Audrey, et à 
travers elle, pour le Téléthon. Pour cela, 
nous avons besoin de vous !
Comme chaque année avant les fêtes de 
Noël, nous vous sollicitons donc pour 
le Téléthon. Ce n’est certainement pas 
facile pour vous, vous vous dites encore 
donner, toujours donner et je vous com-
prends.
Mais que vaut une vie ?
Prenez le temps de regarder autour de 
vous, auprès de votre famille, de vos 
amis et mettez-vous à la place des per-
sonnes qui ont un enfant, un mari et une 
femme malade, pensez aux malades qui 
attendent juste un petit geste de votre 
part pour pouvoir améliorer leurs quo-
tidiens.
L’atelier Téléthon
Nous sommes une quinzaine de béné-
voles qui, chaque lundi et jeudi, de 14h 
à 16h, créons des objets, des cadres, etc. 
pour êtres vendus au profit de l’AFM 
(association française pour les myopa-
thies). Cette année, notre défi, ce sont 
de petits anges, qui seront vendus pour 
2 euros minimum. Les bénévoles font 
du porte à porte depuis le 15 novembre,  
ils auront avec eux une autorisation en 
couleur avec leur photo et le cachet du 
centre.
Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes 
les bienvenus dans nos différentes ac-
tions (programme ci-joint).
En 2007 vous avez été nombreux à 
nous aider : 1 243 personnes ont parti-
cipé à nos actions, 127 bénévoles nous 
ont aidé. Et grâce à vous nous avons pu 
remettre un chèque de 9 648,52 euros à 
l’AFM. Nous comptons sur vous, votre 
générosité pour pouvoir faire aussi bien 
que 2007. Rendez-vous au  Téléthon les 
4, 5, 6, et 7 décembre 2008.
Et pour conclure la différence, c’est 
d’abord donner de l’amour, et aider son 
prochain. 

Christine Saïgh, 
la maman d’Audrey
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Patricia Bruvry est bénévole à l’atelier Téléthon depuis quatre ans

«On ne peut pas être insensible» 

Patricia Bruvry est arrivée à 
l’atelier Téléthon un peu par ha-
sard. Après avoir vu sa voisine en 
couverture de ce même journal. 
Elle a décidé de rallier celles qui 
font vivre le Défi d’Audrey cha-
que année, pour « joindre l’utile 
à l’agréable ». Un peu pour elle, 
aussi.
Elle n’avait jamais fait la démar-
che. Avait entendu parler d’Audrey 
Bartier, bien sûr. De sa maman. 
Se souvenait d’elle, promenant 
ses deux petites, c’était il y a plu-
sieurs années. L’attrait de Patricia 
Bruvry pour l’atelier Téléthon est 
venu par hasard. La photo de sa 
voisine dans le Wim’Heureux, pour 
évoquer le Défi d’Audrey. Patricia 
Bruvry qui lui demande ce qu’elle 
fait, dans cet atelier. Et se décide 
à en pousser la porte. « Ce sont 
des choses qui peuvent arriver, de 
perdre un enfant. C’est tellement 
humain, on pense à ses propres 
enfants. En tant que maman, on ne 
peut pas être insensible, dit-elle. 
Même si quand je suis arrivée ici, 
je ne connaissais personne. Il a 
fallu que je me bouge pour aller 

vers les autres. »
Elle ne regrette pas. A l’atelier Té-
léthon depuis quatre ans, Patricia 
Bruvry se sent utile. « On s’ouvre 
aux autres, on se distrait. On passe 
ici des heures très agréables. Et on 
sait que le temps qu’on y investit 
servira toujours à quelqu’un, ou 
à quelque chose. » A Audrey et 
Marie, qu’elle a l’impression de 
connaître à force d’en entendre 
parler. « Cette année, le fil rouge 
du Défi ce sont de petits anges 
très symboliques, qui à eux seuls 
veulent dire tellement de choses, 
notamment par rapport à Audrey 
et Marie », confie Patricia Bruvry. 
Aux enfants, aux adultes, atteints 
des mêmes maux, des mêmes 
symptômes, auxquels on ne trouve 
pas de remède. 
A elle. Patricia Bruvry est atteinte 
d’une maladie génétique. Elle le dit 
peu. Se sent « encore plus concer-
née. ça fait cinq ans que je le sais. 
On ne m’a jamais donné d’espoir. 
Je ne prends pas le temps d’y pen-
ser. J’ai ma famille, mes enfants, 
si je pense à ça, je ne vis plus, j’ai 
appris à vivre avec. Chaque jour il 

y a des hauts et des bas, mais ça ne 
me donne pas le droit de détruire 
ma famille ».
Participer à l’atelier Téléthon, 
alors, c’est la façon de Patricia 
Bruvry de penser un peu à elle, 
quelques heures par semaine. Un 
peu plus à cette période, quand 
elle sait que le travail d’une année 
va servir à récolter des fonds. « On 
vient ici toutes les semaines, mais 
plus la date approche, plus on sent 
la pression monter. C’est comme un 
challenge : on va enfin récolter le 
fruit de ce que l’on a fait, on y est 
toujours très attentif. Mais ça ne 
dure que peu de temps. Le premier 
jour de janvier, on recommence à 
zéro, pour l’année d’après. » 
Avec un nouveau Défi, un nouveau 
fil rouge. « Je le prends à coeur, le 
fait d’être ici. Ce n’est pas qu’un 
après-midi de distraction. ça fait 
du bien, mais c’est pour la bonne 
cause. » Sans y toucher, elle la 
défend peut-être plus ardemment. 
Pour penser à elle. A travers les 
autres. 

Jennifer-Laure Djian

A l’atelier Téléthon depuis quatre ans, Patricia Bruvry se sent utile.



Le mot du directeur : organisation
Nous avons tous besoin, à un 
moment donné de notre vie 
de nous poser, de regarder 
autour de nous et d’analyser 
le chemin parcouru. 
Il en va  de même pour une 
structure comme le Centre So-
cioCulturel qui a besoin, après 
dix ans de bons et loyaux ser-
vices proposés, après dix an-
nées d’activités, d’actions et 
de manifestations de se poser 
les bonnes questions quant 
à ses actions. Sommes-nous 
dans le vrai ? Allons-nous dans 

la bonne direction ? Utilisons-
nous les bons moyens ? 
Autant de questions, et bien 
d’autres encore, que nous 
nous sommes posées durant 
presque une année avec le 
soutien d’un consultant pour 
en arriver à une nouvelle or-
ganisation, qui, selon nous, 
doit permettre à la population 
d’être davantage au cœur de 
notre projet, d’être encore plus 
acteur que spectateur, d’être 
force de proposition. 
Pour cela, nous avons mis 

en place un nouvel organi-
gramme qui doit s’attacher à 
accorder autant d’importance 
aux activités et services que 
nous proposons au quotidien 
qu’aux nombreux projets que 
le Centre met en place tout au 
long de l’année. L’idée étant 
que chacun doit pouvoir se 
sentir écouté, entendu, accom-
pagné et valorisé, quelque soit 
son implication, sa participa-
tion. `
Cette nouvelle organisation 
est le fruit d’une année de ré-

flexion, qui je l’espère, nous 
permettra de continuer notre 
progression. Pour cela, de 
nouveaux collaborateurs nous 
ont rejoints avec de nouvel-
les compétences, d’autres ont 
accepté des missions de réfé-
rents pour répondre à vos at-
tentes et être plus en rapport 
avec les objectifs fixés dans 
notre contrat de projet. 
Je tiens à souligner ici l’enga-
gement de l’équipe qui a su se 
mobiliser pour aboutir à cette 
nouvelle organisation qui n’a 

d’autre ambition que de mieux 
répondre à vos besoins, vos 
attentes, vos souhaits. 

Le directeur,
Christophe Ringot

Nouvelle organisation : présentation
Pour être plus en rapport avec 
vos attentes, besoins, le Centre 
SocioCulturel a mis en place 
une nouvelle organisation qui 
se décompose de la façon sui-
vante :

Une équipe composée d’animatrices, 
d’animateurs, de techniciens et de 
personnels administratifs au nombre 
de 47 personnes, pouvant augmenter 
pendant les vacances scolaires car 
nous mettons en place les accueils de 
loisirs pour les enfants à partir de 3 
ans.

Cette équipe - mais vous, les adhé-
rents, également -, peut s’appuyer 
sur des référents, personnes ressour-

ces qui sont et/ou seront formés pour 
répondre aux objectifs que le centre 
s’est fixé dans son contrat de projet, 
à savoir :

- Permettre aux habitants de s’ex-
primer à travers des actions inno-
vantes, qu’elles soient culturelles, 
solidaires ou citoyennes. La référente 
expression des habitants est Gode-
leine Butelle.
- Accompagner les initiatives/pro-
jets collectifs des habitants à travers 
la maîtrise d’une méthodologie de 
projet adapté aux besoins et possibi-
lités de chacun. La référente accom-
pagnement des initiatives est Julie 
Fayeulle.
- Valoriser la fonction parentale, 

renforcer le dialogue entre les dif-
férentes composantes de la famille 
et rappeler aux parents qu’ils sont 
les premiers éducateurs de leur(s) 
enfant(s) en renforçant leur rôle édu-
catif. La référente famille est - et était 
déjà - Laetitia Boidin.
- Lutter contre l’exclusion sous tou-
tes ses formes et notamment en direc-
tion des plus démunis, des facteurs 
discriminants, en ne laissant pas des 
publics s’inscrire dans la marginalité, 
en rappelant sans cesse au plus grand 
nombre ses droits et ses devoirs, quel-
que soit leur âge, leur sexe ou leur 
origine. La référente lutte contre les 
exclusions est Bérangère Gremillet.
- Permettre aux habitants de mieux 
maîtriser leur environnement so-

cial, économique et culturel à tra-
vers des actions, des manifestations, 
des activités qui, en lien avec les 
institutions, des organisations pro-
fessionnelles, donneront l’envie au 
public d’en savoir plus sur ce qui agit 
sur leur quotidien (la citoyenneté, 
l’éducation, l’insertion, la consom-
mation, etc.). Le référent maîtrise 
de l’environnement social est Jean-
Maurice Broutin.

Vous pouvez donc, si vous avez une 
idée, ou si vous en ressentez le besoin, 
contacter un ou plusieurs référents, 
qui seront des personnes ressources.

Ces référents, ainsi que toute l’équipe 
sera coordonnée par une équipe de 

responsables composée de :
- Gabrielle Van Marcke de Lum-
men, coordinatrice du pôle perma-
nent qui a en charge les activités quo-
tidiennes et permanentes du Centre.
- Isabelle Lengagne, coordinatrice de 
pôle développement qui a en charge 
les projets et les activités ponctuelles 
du Centre
- Nathalie Coulombel qui a en char-
ge la gestion financière et administra-
tive du centre.

Toute cette équipe est dirigée par le 
directeur, Christophe Ringot qui a 
pour fonction la gestion, l’adminis-
tration et l’organisation de la struc-
ture Centre SocioCulturel Audrey 
Bartier.

Les référents Gabrielle Van Marcke de Lummen
« Je veux soutenir les équipes»

Godeleine Butelle
Référente expression des habitants.
secretariat@cscwimereux.org  

Julie Fayeulle
Référente accompagnement 
des initiatives
pij@cscwimereux.org

Laetitia Boidin
Référente famille
parentalite@cscwimereux.org

Bérangère Grémillet
Référente lutte contre les exclusions

Jean-Maurice Broutin
Référent maîtrise 
de l’environnement social
education@cscwimereux.org

Gabrielle Van Marcke de Lummen
Coordinatrice du pôle permanent

Isabelle Lengagne
Coordinatrice du pôle développement

Nathalie Coulombel
Gestion financière et administrative
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Après une maîtrise de sciences et 
techniques comptables et finan-
cières et un boulot dans la grande 
distribution, Gabrielle Van Marc-
ke de Lummen a tout quitté pour 
apprendre le métier d’éducateur 
spécialisé. Elle est arrivée en sep-
tembre au Centre SocioCulturel 
comme coordinatrice du pôle per-
manent. Un poste qui correspond 
mieux à ses valeurs.
Elle voulait travailler dans le so-
cial. Ses études n’y ont pas menée 
Gabrielle Van Marcke de Lummen. 
Après le bac, un Deug de maths ap-
pliqués aux sciences sociales qui 
n’en avaient que le nom. Par élimi-
nation, elle suit cette voie. Maîtrise 
de sciences techniques  comptables 
et financières et job dans la grande 
distribution, en tant que responsable 
du développement des magasins de 
proximité du groupe Carrefour. Elle 
s’assied sur ses valeurs - pour com-
penser, elle parraîne, depuis huit 
ans, Ravi, un petit hindou. 
Sa grossesse la décide à changer de 
voie. Gabrielle Van Marcke de Lum-
men quitte la grande distribution 
pour apprendre le métier d’éduca-
teur spécialisé à Saint-Omer, oublie 
le monde du travail pour retourner 
sur les bancs de l’école. Au contact 
d’enfants autistes, de mamans qui 
ont l’âge d’être filles, de parents en 
difficultés et d’enfants placés, elle 
trouve sa voie. Elle prend du recul. 
« A force de se poser des questions 
sur soi, de se demander pourquoi on 
fait tel ou tel choix, on s’enrichit », 
dit-elle.
En septembre, elle est arrivée au 
Centre SocioCulturel. Elle y a trou-
vé le juste milieu entre sa formation 

de gestionnaire et sa sensibilité so-
ciale. « Ma force, c’est l’organisa-
tionnel. Dans la grande distribution, 
je m’occupais de développement, je 
devais trouver les zones où implan-
ter des magasins. Il fallait mener 
l’étude de marché, coordonner les 
équipes techniques et juridiques. Ce 
sont des choses que l’on retrouve 
dans n’importe quel secteur. Ici, si 
on monte un projet, il faut étudier 
les besoins de la population. La mé-
thodologie est la même. Ce sont les 
valeurs qui changent. »
Ces valeurs qu’elle voulait défen-
dre, Gabrielle Van Marcke de Lum-
men les a retrouvées ici. « Je me 
sens en harmonie avec moi-même », 
confie-t-elle. Même s’il y a beau-
coup à faire. Sous l’intitulé de son 
poste, coordinatrice du pôle perma-
nent, se cache la mission de coo-

donner et d’organiser les équipes, 
« mais on ne peut pas le faire de la 
même façon ici qu’ailleurs, il faut le 
faire de manière sensible ». Même 
si cela regroupe les mêmes actions 
qu’ailleurs : la gestion du person-
nel, des congés, des formations, du 
quotidien. Et puis des accueils de 
loisirs, du périscolaire, des activi-
tés diverses, ce qu’il est plus rare de 
trouver.
Depuis son arrivée début septembre, 
Gabrielle Van Marcke de Lummen 
remet les choses à plat et trouve 
ses marques. « Ce qui me tient à 
coeur, c’est de soutenir les équipes 
», dit-elle. D’établir des relations 
de confiance. Dans le respect des 
valeurs. Les siennes, et celles des 
autres. 

J-L.D

Gabrielle Van Marcke de Lummen est arrivée en septembre.



L’édito du président

Huit personnes se retrouvent chaque semaine à l’atelier de Marcel Ghesquière

Entretenir sa mémoire en jouant

Deux classes de Saint-Joseph 
ont visité le Centre

Chaque jeudi, ils sont huit à 
se retrouver autour de Mar-
cel Ghesquière pour un ate-
lier mémoire, où l’on stimu-
le ses méninges par le jeu.
Un dromadaire, un canard, un 
lapin, un patineur, un garçon 
de café stylisés pour  réali-
ser son tangram… dur dur les 
méninges ! Un exercice de vi-
sualisation spatiale est pro-
posé par Marcel Ghesquière et 
cela  fait rire : « J’espère que 
j’ai le niveau de grande mater-
nelle ! », commente une dame.
Dans le jeu Cherchez l’in-
trus, les personnes studieuses 
se retrouvent devant une série 
de mots : qui est l’intrus,  et 
surtout pourquoi ? On discute 
autour de la table  du résultat.
Troisième jeu : une carte et tous 

Le Wim’Heureux - n°27 - septembre 2008 - page 3

Chaque semaine, huit personnes se retrouvent autour de Marcel Ghesquière dans le cadre de l’atelier mémoire, qui se 
déroule au CAJ.

Les vendredis 17 et 24 octobre, 
deux classes de terminale scien-
ces et techniques sanitaires et so-
ciales et leurs professeurs accom-
pagnateurs du lycée technique 
Saint-Joseph, ont effectué une vi-
site du Centre SocioCulturel afin 
de comprendre son fonctionne-
ment. Différents aspects ont été 
abordés : son contexte,  son fonc-
tionnement interne, ses objectifs, 
ses missions, ses moyens de com-
munication et ses partenanires.
 
En lien avec Véronique Lefebvre, 
professeur de ST2S, l’animateur 

du pôle multimédia, Claude Agez, 
leur a présenté de façon concrète le 
Centre SocioCulturel pour permet-
tre aux élèves de mieux appréhen-
der le fonctionnement d’une telle 
structure. Au programme : visite 
des locaux, visualisation d’un film 
retraçant les dix ans du Centre et 
d’un court métrage sur la toxico-
manie, et pour conclure un débat. 
Cette vision réelle, qui illustre par-
faitement les notions théoriques 
apportées par leur professeur, a été 
grandement appréciée par les élè-
ves.

Claude Agez

L’actualité  
du Centre en bref
Le coin des familles
Un groupe de parents et grands-parents ont réfléchi ensem-
ble et échangé leurs expériences autour de leurs relations 
parents-enfants autour du jeu
Parent en jeu. Ce  jeu a été créé par un groupe d’habitants 
de trois quartiers nantais pour favoriser la discussion, le 
débat et confronter les points de vue autour de questions 
liées à la parentalité. L’objectif n’est pas de trouver 
la bonne réponse mais de trouver ensemble des solutions 
aux situations posées. C’est dans une ambiance conviviale 
que nous avons pu échanger le mardi 4 novembre au Centre 
SocioCulturel. Parents grands-parents...vous  êtes inté-
ressés pour participer au jeu, parler de vos préoccupations 
en tant que parents, contactez Laetitia Boidin référente 
famille au Centre SocioCulturel.

Des nouvelles du Sénégal
Le village a déjà fait des bénéfices en louant le moulin 
à mil, les machines à coudre et les bols de cérémonie. 
Les villageois peuvent ainsi entretenir le matériel et se 
faire des prêts. De leur côté, les femmes du groupement ont 
cultivé les haricots et bien que 2007 ait été une année de 
disette, elles ont encore su faire des bénéfices en reven-
dant les haricots noirs.
Cette fois, les membres du projet Sénégal partiront fin 
février, s’ils obtiennent les subventions des conseils gé-
néral et régional, pour un projet de maraîchage. S’il est 
mené à bien, les femmes pourront produire les légumes & 
fruits nécessaires  à la communauté sur un terrain de 
7 000 m2. Nous y installerons un système de goutte-à-goutte 
et planterons des arbres fruitiers. Une grille entourera le 
terrain afin d’éviter que les bêtes viennent manger la nour-
riture. Nous devrons également remettre en état un ancien 
local d’une ONG, pour qu’il devienne celui du groupement.
Le groupement de Lambaye ira en formation au village de 
Djilor pour le maraîchage. 
A l’inverse, Lambaye accueillera Djilor pour l’achat de 
poissons. Cela deviendra un  nouveau débouché : nous sommes 
convaincus qu’il est important d’instaurer un réseau entre 
les groupements pour que l’Afrique se suffise à elle même.
Cette fois encore, nous serons accompagnés par les cinéas-
tes de la Fondation Abbé-Pierre, pour un témoignage vidéo 
que nous jugeons important.
Vous êtes du quartier du Baston ou de Wimereux, le projet 
vous interpelle, venez nous rencontrer, soit pour vous 
investir, soit pour nous aider. Prochain rendez-vous au 
marché de Noël le 6 et 7 décembre.

les noms des fleuves et rivières 
de France et de Navarre à repo-
sitionner au bon endroit, l’exer-
cice suscite des souvenirs d’en-
fance et des mémorisations.
Les échanges lors de l’ate-
lier avec les professionnels 
du Centre SocioCulturel ont 
amené les participants à créer 
un livret de  jeux qui stimulent 
la mémoire : munis de ce sup-
port,  ils ont l’intention d’aller 
à la rencontre d’autres retrai-
tés, chez eux même, et plus 
particulièrement des plus iso-
lés, pour passer des moments 
de convivialité et d’échange.
Un protocole d’accord a été 
signé entre la caisse régionale 
d’assurance maladie (CRAM) 
et la fédération des centre so-
ciaux du Nord - Pas-de-Calais. 
Le programme s’est  inscrit 

dans la démarche prévention 
du vieillissement, territoires 
et vivre ensemble, en partena-
riat avec le  centre local d’in-
formation et de coordination 
gérontologique (CLIC) dont 
l’objet est la prise en charge 
personnalisée et coordonnée de 
la personne âgée, et le Centre 
SocioCulturel Audrey-Bartier.
Un désir de partager et d’al-
ler vers les autres… entrete-
nir sa mémoire mène à tout !

Fabienne

- Atelier mémoire : tous les jeudis de 9h30 
à 10h30 au CAJ, avenue Foch à Wimereux. 
- Renseignements au 03 21 33 
29 53. Gratuit pour les adhé-
rents du Centre SocioCulturel.

La générosité à l’épreuve de la crise !
Dans quelques semaines déjà l’année 2008 va se termi-
ner ! Il faut l’avouer une année dominée par la diminu-
tion du pouvoir d’achat des français et plus récemment 
par une crise financière planétaire dont les conséquen-
ces économiques  vont être douloureuses dans les mois 
à venir. Dans un tel contexte, il nous sera plus difficile 
d’être généreux et solidaires envers ceux et celles  qui 
en ont tant besoin. Face à cette situation, il nous faudra 
donc redoubler d’effort et d’ingéniosité pour y parvenir 
malgré tout. Notre association comme chaque année à 
cette période met en place ses projets de solidarité in-
ternationale, nationale et locale. Fort de son expérience, 
le centre s’associe donc à la semaine de solidarité in-
ternationale et  des droits de l’enfant du 17 au 21 no-
vembre 2008. Des thèmes comme : l’environnement, le 
développement durable, les rencontres interculturelles, 
l’éducation, la prévention seront abordés. Jeux, conte, 
conférence rythmerons cette semaine. C’est notre voca-
tion que de permettre à chacun d’être un citoyen et par 
conséquent à l’écoute des autres et de leurs besoins.
D’autres actions locales en direction  des plus dému-
nis d’entre nous auront lieu avec notamment la remise 
traditionnelle de jouets aux  enfants. Une opération en 
partenariat avec le Centre Communal d’ Action Sociale 
de la ville de Wimereux et l’Association « les Restos du 
Cœur ».

Solidarité envers ceux qui sont frappés par la maladie 
et plus particulièrement les personnes touchées par les 
myopathies. Le TELETHON au fil du temps est devenu 

une véritable institution qui rassemble des milliers de 
personnes autour d’une même cause. A Wimereux, le 
téléthon à travers le défi d’Audrey, est plus que jamais 
mobilisé. 
Nous avons mis en place des manifestations, des défis 
qui seront accessibles à tous en échange d’un simple 
don. 
Je terminerai cet édito en apportant un hommage appuyé 
aux familles  du quartier « Léo Lagrange » qui se sont 
mobilisés pour améliorer la qualité de vie de leur lieu 
d’habitation. Avec détermination et en concertation avec 
les élus locaux, elles sont à l’origine de la création d’une 
aire de jeux pour les enfants. Un nouvel espace de loisirs 
et d’épanouissement entièrement sécurisé ! C’est un bel 
exemple d’initiative et de participation d’habitant.
Au nom du Conseil d’Administration, de nos partenai-
res, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes et heu-
reuses fêtes de fin d’année.   
Ce journal vous appartient, n’hésitez pas à vous investir 
dans l’atelier.

Votre Président
Michel Goliot



Toujours les mêmes qui trinquent ! 
Les plus démunis, les plus pauvres !
Et avec eux les handicapés
Tant et si bien qu’ils décrochent le pompon de l’attente !

Il y a de la place pour tout le monde sauf pour eux
Les démunis, les pauvres… et  les handicapés

C’est à se demander si le soleil brille pour tout le monde 
Mais dans le coin y’a pas beaucoup de soleil 
Et pas de place pour eux
Ou si peu
Ou si peu assez

Parce qu’ils sont mis à l’écart

Alors ils sont dans la file d’attente
Les démunis, les pauvres… et les handicapés
File d’attente pour manger

File d’attente pour s’inscrire quelque part
File d’attente pour la prise en charge
File d’attente pour l’institut  spécialisé
File d’attente pour la maison d’accueil temporaire
File d’attente pour le foyer, les restos du cœur, le CAT

Ils font la queue partout
Ils tiennent à peine debout
Mais à eux on demande plus
On demande surtout d’attendre, de prendre son tour dans la file

Ce sera pareil pour eux
Les démunis, les pauvres… et les handicapés

L’arrivée d’un pauvre dans une commune c’est six mois d’attente 
pour être reconnu en tant que tel et recevoir de l’aide
Une inscription cotorep c’est deux ans avant : une année d’étude du 

dossier, une année pour être reconnu : file d’attente, dix ans pour le 
CAT.
Aux assédics c’est pareil, faut prendre son tour

Ils font quoi en attendant ?
Ils font la queue dans la file d’attente 
(et attention faut pas se tromper de file ni perdre son tour !)

T’attends quoi mon garçon ?
j’attends que le jour se lève
j’attends ma vie de demain

Demain un monde meilleur, un beau grand soleil au-dessus de ma 
tête
pour réaliser tous mes rêves sans plus attendre

Fabienne

La chronique
Handicap et fil d’attente, file d’attente pour handicapés

Projets de coopération
Il y a un avant, et un après Vietnam
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On a entendu le meilleur et le pire de 
ces projets de coopération. Le meilleur 
de ceux qui avaient fait le voyage. Le 
pire de ceux qui n’avaient pas pris la 
peine de s’investir mais se permet-
taient de juger. De la bouche de l’un 
d’entre eux, m’était revenu le mot 
« vacances ». Partir au Vietnam, c’est 
tout sauf des vacances. C’est un voya-
ge. Dans les faits et à l’intérieur de soi. 
C’est une étape dans la construction 
de ce que l’on est. C’est un défi. On 
n’est jamais préparé à ce que l’on va 
vivre. On ne s’en rend compte qu’une 
fois là-bas. Ou en rentrant. Le décala-
ge paraît alors plus important encore. 
Pour nous tous, qui avons eu la chance 
de partir en août 2008, et quelque soit 
la façon dont nous avons vécu et res-
senti les choses là-bas, il y a un avant 
et un après Vietnam. Que les mauvai-
ses langues ne pourront jamais ternir.
Jennifer-Laure Djian

Clément
Quand je suis parti, j’ai eu un peu peur au 
début. C’était dur de trouver sa place. On 
venait (avec Jérémy) faire un film sur le 
projet Vietnam mais on n’en faisait pas 
vraiment partie. Au bout de deux jours, 
ce qui me faisait peur c’était de savoir 
comment réaliser ce film alors qu’on 
faisait partie intégrante du projet. On 
était venu avec l’intention de rester ob-
jectif et un peu en retrait et c’est l’inverse 
qui s’est passé. Je ne pouvais pas rester 
observateur, c’est un projet qui se par-
tage et qui se vit à 200%. D’abord parce 
que j’ai découvert le groupe du Centre 
SocioCulturel et qu’avec eux ç’a a été 
une aventure incroyable. Ensuite parce 
que ce qu’on vivait à l’orphelinat devait 
se vivre justement, et pas s’observer. Le 
film qui en est sorti raconte cette aventu-
re de dix-huit jours (moins les trois jours 
et trois nuits qu’on a passés à l’hôtel, en-
fermés, pour le montage). Sauf peut-être, 
une des nuits, que j’ai passé (en partie) à 
traduire les textes du film avec un peintre 
vietnamien en bas de l’hôtel à côté de son 
magasin, en compagnie d’Ingrid, qu’il 
fallait filmer en cachette, et de Fabien 
qui buvait de l’alcool de riz  : « ça ne 
se refuse pas ici Fabien  !!  ». On en a bu 
nous aussi ? Je ne me rappelle plus très 
bien… Il y aurait encore plein de choses 
à dire et pour reprendre la phrase d’un 
ami : « Ce voyage c’est une vraie leçon 
de vie ». Alors merci à tous de nous avoir 
permis de partager cette aventure, et de 
vivre ces moments avec vous. Un re-
merciement spécial à Sœur Chantal et 
aux sœurs de l’orphelinat qui nous ont 
laissés déambuler avec nos caméras. Et 
aussi à Ingrid  (elle sait pourquoi…). En-
fin un grand merci aux filles et au garçon 

de l’orphelinat pour tout ce qu’ils nous 
ont apporté, et en particulier à Hoa, notre 
petite Fleur, sans qui ce film n’aurait pas 
pu être diffusé le soir du départ (traduc-
tion franco-vietnamienne oblige), et qui, 
sans elle, n’aurait pas été le même…

Jérémy
Avant de partir, j’avais pour but de res-
ter objectif et de garder un certain recul 
sur ce qui allait se passer, une distance 
nécessaire pour le film. Arrivé sur les 
lieux, au-delà du climat qui nous permet 
de réaliser qu’on est loin de chez nous, 
je me suis retrouvé étranger à cause du 
paysage, mais également étranger à tra-
vers les yeux des gens. C’était la premiè-
re fois que je me suis senti bousculé par 
ce voyage ! Ou la vie te donne un coup 
d’épaule, le sourire en coin en te disant « 
Tu croyais être prêt ?  ». Je lui avouerai 
plus tard que je n’avais pas imaginé pou-
voir vivre une aventure comme celle-ci. 
À Hué, tout a été très vite après la ren-
contre avec les filles et les sœurs de 
l’orphelinat.  Entraîné par le groupe  de 
Wimereux mais aussi par la sensation de 
pouvoir passer à côté d’une expérience 
humaine, j’ai oublié le recul que je 
m’étais fixé. J’ai découvert des regards 
et sourires différents parce que tellement 
sincères , une philosophie et une appro-
che de la vie simple et spontanée malgré 
des conditions pas toujours évidentes, 
des gens passionnés et curieux de notre 
culture, mélangé à cela notre envie de 
découvrir la leur a créé un instant inou-

bliable, qui restera gravé dans ma mé-
moire. Viennent s’ajouter des souvenirs 
indescriptibles, ces moments où l’émo-
tion dépasse de simples mots. Comme 
les heures passées avec Hoa, assis sur 
le rebord de la fenêtre du deuxième 
étage de l’orphelinat pour enregistrer sa 
voix…
Ce voyage au Vietnam restera pour moi 
un véritable échange, un rapprochement 
de deux mondes et malgré le barrage de 
la langue, un partage humain rempli de 
belles émotions.

Juliette
Durant les deux ans d’autofinancement 
de ce projet, nous avions déjà énormé-
ment appris et nous avons eu l’occasion 
de vivre l’aventure dans notre tête, avant 
même d’avoir posé un pied au Vietnam, 
en parlant aux personnes des anciens 
projets et en voyant les photos prises 
auparavant.
Sans nous en rendre compte, nous étions 
déjà dans l’avion mais nous étions loin 
de nous imaginer ce que l’on allait vivre. 
C’était quelque chose d’exceptionnel. 
La rencontre avec les jeunes filles et les 
sœurs de l’orphelinat a été très émou-
vante et le sentiment de pouvoir être utile 
nous a emplis. Tout au long du voyage, 
nous avons pris conscience de l’impor-
tance de l’échange qui s’effectuait avec 
le pays et ses habitants. L’occasion de 
pénétrer dans les quartiers pauvres, et de 
voir la face cachée du Vietnam, a été un 
réel choc. Découvrir les conditions de 

vie de ces gens, toujours souriants, a été 
un moment assez difficile mais incroya-
blement enrichissant. Un petit rien chez 
nous faisait leur plus grand bonheur. Un 
geste de notre quotidien, tel qu’ouvrir le 
robinet pour se servir de l’eau potable, 
est un luxe pour eux.
Au sein de l’orphelinat, ce n’était que 
rire. La barrière de la langue se ressentait 
à certains moments mais ce qui comptait 
le plus, était de s’amuser. Nous espérons 
que nous avons pu leur apporter la pos-
sibilité de s’ouvrir au monde grâce aux 
installations faites !
Tout ce qu’on a pu vivre au Vietnam 
a été intense, et le mot d’ordre de tout 
ce voyage a été l’échange, à notre plus 
grand bonheur. C’est un pays exception-
nel où se mêlent une culture riche, des 
paysages époustouflants et une végéta-
tion luxuriante.
Mais toute cette incroyable aventure 
n’aurait jamais vu le jour sans le Centre 
SocioCulturel et Ingrid Boulogne. On ne 
pourra jamais assez les remercier pour 
ce qu’ils nous ont apporté pendant ces 
deux ans !

Arthur
J’ai passé un séjour formidable en com-
pagnie du groupe et des enfants et soeurs 
de l’orphelinat. Je suis fier de ce que 
nous avons accompli là-bas pour le bien 
des enfants et des sœurs. Nous avons 
bien rigolé, ils étaient tous joyeux de 
nous voir ou de nous revoir. J’espère y 
retourner le plus vite possible. Les au-re-

voirs à l’orphelinat et le retour en France 
ont été difficiles. Parce qu’on crée des 
liens avec les enfants, on joue avec eux, 
on leur apprend le français et eux nous 
apprennent le vietnamien. On se dit que 
si on les quitte c’est pour les revoir très 
bientôt. Au retour en France, le plus dur 
a été le décalage horaire : il a fallu se 
réacclimater.

Fabien
Il m’est difficile de savoir par où com-
mencer... Le Vietnam, quelle aventure 
! Ces vingt jours sont passés vite, trop 
vite... Cependant, vingt jours ont été 
suffisants pour appréhender le retour. 
Le décalage est total, tout est tellement 
différent là bas. Je ne raconterai pas à 
nouveau ce que nous avons vécu à Hué, 
mais plutôt mon ressenti actuel. Après 
mon retour, je n’ai eu que trois semaines 
de pause en France avant de partir pour 
Londres où je dois rester une petite an-
née. Tout s’est donc enchainé très rapide-
ment et c’est véritablement maintenant 
que je réalise l’impact de notre aventure. 
En effet, me voila dans un quartier riche 
londonien  où je ne vois  que des voitures 
de luxes, des hommes d’affaires  et des 
personnes très sophistiquées. Bienvenue 
dans le système de la consommation 
outrancière et dans le royaume de la su-
perficialité !!! J’ai du mal...
Je dis tout cela pour en venir au fait que 
ce voyage m’a permis de comprendre 
beaucoup de choses. Les instants que 
j’ai passés avec les enfants de l’orpheli-
nat, avec les habitants ou encore les per-
sonnes du projet ont été magiques. J’ai 
vécu des moments simples mais vrais, 
avec des personnes de valeur. Ce genre 
d’expérience permet d’avoir par la suite 
un esprit critique sur notre condition. Il 
m’arrive souvent de me plaindre puis 
de repenser à ce que j’ai vu et vécu à 
Hué... Ce projet m’a permis d’aider un 
peu l’orphelinat, mais il m’a également 
permis d’acquérir une certaine force 
pour relativiser les choses. Je concluerai 
en disant que j’ai vécu des moments très 
forts là-bas, que ce sont des souvenirs 
inoubliables, et que je conseil ce genre 
de projet à tous les jeunes.
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