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LE DÉFI D’AUDREY 
 

Tous les ans, dans le cadre du Téléthon, le Centre SocioCulturel 
Audrey Bartier de Wimereux, organise le « Défi d’Audrey », avec 
l’aide de ses partenaires depuis 2001. 

En effet, ils organisent différents ateliers et événements qui ont 
permis l’an dernier de récolter plus de 10 000  , reversés 
intégralement à l’AFM (Association Française contre la 
Myopathie). 

Face à ce succès grandissants, le « Défi d’Audrey » est renouvelé 
cette année du 3 au 6 décembre 2009, pour combattre un peu plus 
encore, les maladies génétiques dont de nombreuses personnes 
sont victimes aujourd’hui. 

Le programme de cette année nous réserve beaucoup de 
surprises et d’amusement, tels que des pièces de théâtre, des 
ateliers créatifs, des tournois sportifs et d’autres spectacles pour 
la joie de tous. Pour réaliser un action de téléthon digne de ce 
nom, le Centre SocioCulturel Audrey Bartier espère pouvoir 
compter sur vous. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action principale de 
l’association, l’atelier téléthon : 
  

Chaque lundi et jeudi, de 14h à 16h, 15 bénévoles se retrouvent pour créer des objets, 
qui proviennent d’idées de création,  à fin d’être vendus au profit de l’AFM (Association 
Française pour les Myopathies).   

 Cette année, l’objectif que nous nous sommes fixé est de créer 500 petites fleurs que 
nous vendrons pour 2 euros minimum, en faisant du porte à porte.  

 L’atelier téléthon permet de s’ouvrir aux autres, de se distraire et de passer des heures 
agréables. Le temps investit servira pour quelqu’un  grâce au challenge que l’atelier ce fixe, 
cela permet aux adhérents de se distraire, de se faire du bien durant un après midi tout en 
faisant une bonne action. Le bénévolat est un travail qui demande aux personnes de donner un 
peu de leur temps, il permet de faire appel à son côté créatif, demande  une certaine 
polyvalence, … 

 Pour les membres de l’association c’est un devoir à la mémoire des deux fillettes, c’est 
une entreprise de solidarité comme il l’appel.  Le CAT soutient l’atelier en vendant leurs 
créations diverses à l’occasion de manifestations et des braderies. 

 L’atelier permet aux personnes en difficultés, malades, de se faire une place dans le 
monde, de se sentir comme «  tous le monde », rire, passer un moment de détente sans se 
soucier d’autres choses. Las ateliers sont la continuité des objectifs du centre SocioCulturel 
qui est l’intégration, la non discrimination et la solidarité, puisque celui-ci est ouvert à tous et 
permet à chacun de s’investir dans des domaines divers et variés. 

 L’atelier téléthon est un fil rouge qui donne l’espoir de faire avancer la recherche un 
peu plus chaque année.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Historique de l’association : 
 

 

Le défi d’Audrey a était créé par une jeune fille de 15 ans, Audrey Bartier, 
atteinte d’une maladie génétique comme sa petite sœur, Marie, décédée le 8 Décembre 
1997 à l’âge de 6 ans et demi. 

Lors d’une hospitalisation à Lille, elle rencontre une dame en blouse rose qui 
confectionnait des poupées de mousse, la première que confectionna Audrey était en 
mousse et perle qu’elle offrit à sa mère avec un petit message écrit « POUR MA 
MAMAN QUE J’AIME ». 

En sortant de l’hôpital, elle se sentait condamnée et c’est à ce moment que lui 
vient l’idée de créer des poupées pour récolter de l’argent durant le téléthon. Le but 
final étant d’aider les enfants à ne pas vivre ce qu’elle vivait.  

Audrey se tourne donc vers le Centre SocioCulturel pour l’aider dans sa 
démarche. Celui-ci, fait un appel à la population pour une chaîne de solidarité. Cette 
année là, 6470 poupées sont faites avec l’aide de la population, des écoles et des collèges 
de Wimereux. Tous les jours entre midi et deux, un atelier est animé dans un des 
collèges et une école de Boulogne sur mer suit cette démarche. Des ateliers sont 
également animés au Centre avec des gens de l’extérieur (le Boulonnais et le Calaisis), 
puis ils font du porte à porte afin de récolter des dons. Fin Août, il ne lui restait qu’un 
mois à vivre selon les médecins, grâce à ce défi elle vécue 8 mois de plus. Ainsi né le 
premier défi d’Audrey, c’était en Décembre 2001. 

Audrey partie le Centre décide de lui rendre un dernier hommage en prenant son 
nom.  

Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du Téléthon 2008 
 

 

Le Téléthon a pour objectif de récolter des fonds afin de venir en aide aux enfants 
atteints de maladies orphelines, mais également de lutter contre l'exclusion.  

Ces actes de solidarité ont permis de récolter 10 236,06€ qui ont été intégralement 
reversés à l'AFM (Association Française contre la Myopathie).  

L'an passé, 1125 personnes ont participé à nos actions, parmi lesquelles 14 bénévoles 
de l'atelier (8 issus du quartier, 5 du CAT), 191 bénévoles, 570 participants aux 
manifestations (foot, loto quine, …) se sont mobilisées, s'ajoutant aux 391 entrées vendues 
pour le théâtre et la danse.  

Diverses manifestations telles que des tournois sportifs (basket, foot, tennis), un gala 
de danse, un loto quine, un tournoi de cartes et une journée d'animation sur la place ont 
permis d'atteindre notre but, auquel nous ne serions parvenu sans l'aide de nos partenaires : les 
commerçants de Wimereux, L'Intermarché de Marquise, l'Ecomarché de Wimereux, le CAT 
d'Ambleteuse, le CEBTP de Béthune (fidèle à notre action chaque année grâce à sa 
participation financière), et l'école Kergomard et les motards. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Programme 
29 novembre Loto Quine ouverture des portes à 14h  à la salle de la  Baie  St Jean  
20€ les 5 cartes – 5€ la carte 
 
Jeudi 3 et Vendredi 4 décembre Tournoi de Foot  
Dans les salles de sports Pierre en Romain et Jean Pierre Butel  à partir de  18h30    Entrée 1€ 
 
Vendredi  4 décembre au Centre SocioCulturel Audrey Bartier  Théâtre avec la compagnie les 
«Wim’ Rieurs »  « Ouvrage de dames » à 20H30  entrée 5€   3€/-10ans 
 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre Tournoi de Basket salle Pierre Ange Romain entrée public 2€ 
 
Samedi 5 décembre place Albert 1er et salle des Fêtes ventes et animations     De 10h à 18h  
 
Samedi 5 décembre après midi à  15h et dimanche 6 décembre  à 9H  
Concours de pétanque en trois parties à la mêlée. Au Boulodrome « Marcel Fantini »  
10€ la mise pour les deux jours          Ouvert à tous 
 
Samedi 5  décembre salle des Fêtes A 20h30 
Théâtre avec la compagnie les «Wim’ Rieurs »  1ère scène « mon isménie » 2ème scène « une demande 
en mariage    
Entrée 5€   3€/-10ans Pour les deux jours de théâtre un pass de 8€/personne ou 5€/-10ans 
 
Dimanche 6 décembre au Centre SocioCulturel Audrey Bartier   
Gala de danse entrée  3€/ adulte 2€/ - 10 ans à 14H30  
 
Mardi 8 décembre soirée conviviale   5/famille ou 2,5/personne avec un repas 
 
Samedi 12 décembre soirée patoisante à 20H30 salle des fêtes entrée 5€ 
 
Dimanche 13 décembre à 14H30 après midi guinguette  Salle de la Baie St Jean  
8€ (entrée, boisson chaude, costume) 5€ (entrée, boisson chaude) 
 
Samedi 19 décembre soirée Country à 19h   
Salle des fêtes  entrée 4€/ adulte   - 2€/enfant – 10 ans 
 

Les écoles Fabre d’Eglantine, Pasteur & Kergomard participent au téléthon le 
« Défi d’Audrey ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
Nous remercions tous particulièrement : 
 

• Le CEBTP de Béthune  
• Les membres de l’atelier « Le Défi d’Audrey 
• Le CAT d’Ambleteuse 
• Les Particuliers  
• Les Associations de Wimereux 
• Les commerçants de Wimereux 
• Intermarché de Marquise 
• L’école Pauline Kergomard 
• Les Motards 
• La Ville de Wimereux 

 

Contact 
Christine Saïgh  
Organisatrice du Téléthon « Le Défi d’Audrey » 
Chargée de communication  
communication@cscwimereux.org 
 
Christophe Ringot,  
Directeur, du Centre SocioCulturel Audrey Bartier 
Trésorier du Téléthon « Le Défi d’Audrey » 
direction@cscwimereux.org 
 
Centre SocioCulturel Audrey Bartier 
42, rue du Baston 62930 Wimereux 
03.21.33.29.53 
www.cscwimereux.org 
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