organisé par le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer

MUR…MUR

Festival
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JEUNE PUBLIC

du 15 au 29 MAI

Festival
Mur... Mur

Editorial
Les spectacles, films, expositions, concours,
animations et ateliers proposés par les
partenaires de l’édition 2019 du festival
Mur…Mur nous ouvrent grand les portes et
les fenêtres des couleurs épicées et discrètes
de l’imaginaire.
Du 15 au 29 mai, ne perdons pas une miette
de ces rencontres chatoyantes, chaleureuses et
bienveillantes, propices à l’éclosion d’un monde
vibrant de mots et d’émotions ; des rencontres qui
cultivent le sens de l’ouverture, du respect de l’autre, du
désir de paix chez tous.
Frédéric CUVILLIER

Ancien Ministre
Maire de Boulogne-sur-Mer
Président de la CaB

Régine SPLINGARD
Adjointe au Maire
en charge de la Culture

Festival
Mur... Mur
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BOULOGNE-SUR-MER

SPECTACLES

Lancement du festival dans les 3 sites du Quadrant, réseau des
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer en présence des partenaires du
festival, le mercredi 15 mai à 15h30.

Mon p’tit conte

par Catherine Lavelle, conteuse, chanteuse et formatrice
Contes de randonnées, comptines et poésies.

Des tapis à histoires, confectionnés à partir de tissus chamarrés et de
textures très colorées, sont des écrins pour raconter et chanter la comptine
des petites poules blanches, rousses, grises, brunes, une adaptation du
conte russe la drôle de maison, la comptine de la souris verte et celle de la
petite poule rouge.
Séance publique :
mercredi 15 mai à 15h30
Entrée gratuite sur réservation auprès
des bibliothécaires
Séances scolaires :
jeudi 16 mai à 9h15 et 10h30
(maternelle PS, MS)
Bibludothèque Damrémont, espace Michel Maës
allée Gustave Flaubert, tél. 03 21 80 97 08
Durée : 30 mn - Pour public à partir de 2 ans
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Le coin philo d’Armel autour des goûts et des couleurs
par Armel Richard, conteur et philosophe

Qu’est-ce que tu préfères ? Le bleu ? Le rouge ? Le bleu, c’est mieux ? Ou
le rouge ? Qui a raison ?
Les goûts et les couleurs, est-ce que ça se discute ? Existe-t-il derrière
l’idée du goût et de la préférence une logique qui détermine les choix ?
Ne pas pouvoir discuter des goûts et des couleurs, est-ce tout simplement
un tabou que l’on peut renverser ?
Armel Richard utilise ses talents de conteur pour captiver les jeunes à l’aide
de petites histoires de sa création ou issues du répertoire classique et
moderne des contes du monde.
Les petits contes sont à chaque fois l’occasion d’un questionnement
dirigé dans le sens du thème choisi. Ils sont autant de mises en situation
pour éclairer la réflexion.
Le jeu de questions-réponses permet de glisser les éléments philosophiques
et d’inciter les jeunes à penser par eux-mêmes.
Séance publique : mercredi 15 mai à 15h30
Médiathèque du Sandettie, 1 rue de Wissant, tél. 03 21 10 12 70
Entrée gratuite sur réservation auprès des bibliothécaires du secteur
Jeunesse
Durée : 50 mn - Pour public de 10 à 13 ans
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BOULOGNE-SUR-MER

SPECTACLES

BOULOGNE-SUR-MER
SPECTACLES

Contes de lumière
par Halima Hamdane, conteuse, écrivaine, formatrice

Le Maroc est un pays où l’éventail des couleurs est très nuancé. Le rouge
ocre habille les murs du Sud et la chaux teintée de bleu court le long des rues
étroites des villes qui se mirent dans la mer Méditerranée. Le désert nous offre
une fresque dorée et la campagne des verts rafraîchissants.
Nos contes baignent dans la lumière et se parent de couleur pour parler des
caftans, des fontaines d’eau, des palais des sultans, de la couleur émeraude
des rivières, de l’ocre du safran, du tatouage au henné.
Les contes de lumière parlent des couleurs du pays et de ses habitants.
Séance publique : mercredi 15 mai à 15h30
Goûter offert à l’issue de la représentation par les membres de l’atelier de
littérisme de la Croix Rouge.
Entrée gratuite sur réservation auprès des bibliothécaires du secteur jeunesse
Séances scolaires jeudi 16 mai à 10h et 14h30 (CE1, CE2, CM1, CM2)
Bibliothèque des Annonciades, salle Cassar,
18 place de la Résistance, tél. 03 21 87 73 21
Durée : 50 mn - Pour public à partir de 7 ans
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BOULOGNE-SUR-MER

Bleu Outre-mers

SPECTACLES

par Suzy Ronel, conteuse, auteure

Sur une vague bleue, de la mer Caraïbe à l’océan Indien,
les contes de la vieille sans nom avalée par le bleu-nuit de l’océan,
de la mer devenue phosphorescente, et autres histoires, comptines, berceuses
et jeux chantés en vagabondage.
Séances scolaires : mardi 21 mai à 10h et 14h30 (MS, GS et CP)
Séance publique : mercredi 22 mai à 16h
Espace de la Faïencerie, 19-27 avenue John Kennedy
Entrée gratuite sur réservation auprès du service culturel
9 rue Guyale, Ville fortifiée, tél. 03 21 87 37 15
Durée : 55 mn - Pour public de 4 à 8 ans

L’armoire à histoires
par Catherine Petit, conteuse, chanteuse lyrique, lectrice, auteure

Répondre aux devinettes posées par la conteuse permet d’ouvrir les 18 tiroirs
d’une petite armoire mystérieuse...
C’est alors que surgissent contes, comptines, chants, poésies remplis de
couleurs.
Séances scolaires : vendredi 24 mai (maternelle GS, CP, CE1) à 10h et 14h30
Séance publique : samedi 25 mai à 16h
Espace de la Faïencerie, 19-27 avenue John Kennedy
Entrée gratuite sur réservation auprès du service culturel
9 rue Guyale, Ville fortifiée, tél. 03 21 87 37 15
Durée : 50 mn - Pour public de 5 à 8 ans
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BOULOGNE-SUR-MER
SPECTACLES

L’éloge du noir
par Frida Morrone, conteuse, comédienne

Confortablement installé et plongé dans l’obscurité, comment accueillet-on, entre autres, le conte de la rose bleue ?
L’expérience traversée par le manque de lumière n’empêche pas de voir
la couleur des choses.
Au début, on ne voit rien et puis on s’habitue lentement, et on commence
à percevoir les personnes autour de soi tout en restant accroché à
l’histoire.
L’imaginaire se construit.

Séance publique, mercredi 29 mai à 16h
Espace de la Faïencerie, 19-27 avenue John Kennedy
Entrée gratuite sur réservation auprès du service culturel
9 rue Guyale, Ville fortifiée, tél. 03 21 87 37 15
Durée : 1 heure - Pour public familial à partir de 10 ans
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BOULOGNE-SUR-MER

La conteuse Halima Hamdane

en séance de dédicace à la Fnac de Boulogne-sur-Mer
La FNAC de Boulogne-sur-Mer a le plaisir d’accueillir la conteuse et écrivaine Halima
Hamdane en dédicace le mercredi 15 mai 2019 à partir de 18h
Evénement gratuit, ouvert à tous

DÉDICACE

Nourrie des histoires racontées par sa grand-mère, Halima Hamdame reprend
le flambeau et transmet à tous et à travers le monde, ses contes issus de la
tradition orale marocaine en bilingue français et arabe. Venez rencontrer
cette conteuse et écrivaine passionnée et engagée pour la défense de l’Art
et de la Culture, qui dédicacera ses contes, parus chez Didier Jeunesse. Une
réjouissance pour le cœur et les oreilles grâce à la musicalité de la langue !

La ronde des couleurs
Film d’animation

Programme de 6 courts métrages d’animation.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de
crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un
programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers
bariolé et bigarré.
Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du
sens aux histoires. Dès leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience des
couleurs. Ce programme propose d’explorer la palette de la nature et des
peintres.
Du 15 au 29 mai - Mercredi, samedi et dimanche
Cinéma Megarama les Stars, rue Nationale, Boulogne-sur-Mer
Tarifs et horaires des séances : www.les-stars.megarama.fr
Durée : 40 mn - Pour public à partir de 3 ans
Séance Bébétoiles, pour les structures du Pôle Petite Enfance
de la ville de Boulogne-sur-Mer, samedi 8 juin à 11h30
Renseignements : Cinéma Megarama les Stars 03 21 31 05 19
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CINÉMA

BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSITIONS

1, 2, 3 couleurs au Musée

Découvrir les œuvres de l’artiste peintre boulonnais Georges Mathieu et
sa technique de création : formes, couleurs et signes.
Participer à un atelier manuel de pratique artistique pour créer un tableau
à la manière de l’artiste.
Visite et atelier destinés aux groupes scolaires de cycles 1 2 3
Du 1er avril au 30 juin
Pour les tarifs et les modalités d’inscription :
Musée, rue de Bernet - Service des Publics, tél. 03 21 10 02 28
ou chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

« La couleur dans la ville, la couleur dans la vie... »

Dans le cadre des ateliers arts plastiques, lecture et sculpture du
Programme de Réussite Educative de Boulogne-sur-Mer/Saint-MartinBoulogne.
Du 16 mai au 5 juin sur les 3 territoires en Réussite Educative :
Bibliothèque des Annonciades centre-ville Boulogne, Centre Social
Eclaté de Saint-Martin Boulogne et Médiathèque du Sandettie
Chemin-Vert Boulogne.
Renseignements, antenne du PRE, tél. 03 91 90 03 59

L’arc-en-ciel des animaux

Présentation ludique et interactive des travaux des élèves de l’école
Pasteur autour du conte et de la littérature jeunesse.
Du 20 au 24 mai - Ecole maternelle Pasteur, rue du docteur Ovion
Visites des classes des écoles voisines sur rendez-vous au 03 21 87 00 43
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BOULOGNE-SUR-MER
Concours

Concours de contes et nouvelles par l’association
Opalivres

COULEURS !
« Un ton seul n’est qu’une couleur, deux tons... c’est
la vie » (Matisse)
Tu te réveilles et le monde autour de toi (ou, au choix,
ta ville, ton école, ta maison, ta classe, ta maîtresse)
est en noir et blanc !...
Que s’est-il donc passé ?
Et que faire pour retrouver les couleurs ?
Imagine...
Ce concours s’adresse aux enfants de 6 à 15 ans
par l’intermédiaire des bibliothèques du réseau Le
Quadrant, des centres de loisirs et des libraires de
Boulogne-sur-Mer.
Remise des prix :
Samedi 18 mai à 14h30
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville
Renseignements : opalivres@orange.fr - www.opalivres.com
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BOULOGNE-SUR-MER
Concours

Le Livre dans la Ville
Concours organisé par l’association
Opalivres

COULEURS !

Du 6 au 26 avril 2019
Parmi tous les ouvrages exposés dans
les vitrines des commerces partenaires
du concours, retrouve 12 livres qui ont
le nom d’une couleur dans leur titre.
Attention : tu dois avoir au moins 6 couleurs
différentes !
Remise des Prix
Samedi 25 mai à 14h30, Salle Cassar
Bibliothèque des Annonciades, 18 place de la Résistance
Renseignements : opalivres@orange.fr - www.opalivres.com
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BOULOGNE-SUR-MER

Ateliers et animations

Couleurs du pays natal
L’exilé garde précieusement dans son cœur les couleurs de son pays natal,
mais il aime les faire chatoyer aux yeux de ses amis nouveaux à travers des
contes et des créations de toutes sortes.
Venez écouter Halima Hamdane, la grande conteuse marocaine, nous dire ses
Contes de Lumière, venez admirer les œuvres colorées des
adultes étrangers inscrits dans les divers ateliers
d’alphabétisation de Boulogne-sur-Mer dont la
Croix-Rouge ! Amenez vos enfants au goûter
préparé pour eux ! Faisons naître l’arc-en-ciel des
peuples !
(Croix-Rouge, Auberge des Migrants, HUDA Blanzy Pourre ;
renseignements : La Croix-Rouge 12 rue Perrochel,
Boulogne-sur-Mer, tél. 03 21 31 40 70 ;
atelier littérisme : 06 67 50 64 36)
Mercredi 15 mai à 15h30
Bibliothèque des Annonciades, salle Cassar
18 place de la Résistance, tél. 03 21 87 73 21
Entrée gratuite sur réservation auprès des bibliothécaires du
secteur jeunesse
13

BOULOGNE-SUR-MER
Ateliers et animations

Holi, les couleurs de l’Inde

Organisé par le C.D.S.I., Centre de ressources et d’animation pour le
Développement et la Solidarité Internationale, en partenariat avec le
secteur Jeunesse de la bibliothèque.

Une explosion de couleurs envahit la bibliothèque et nous transporte
le temps d’un atelier en Inde, pour célébrer les symboles d’Holi.
Holi, une des plus anciennes fêtes de l’Inde, qui existait déjà dans
l’antiquité, consacre la joie du printemps retrouvé, la fertilité, le
partage...
Mais Holi veut aussi dire « brûler », et aujourd’hui les Hindous
remplacent les cendres qu’ils se mettaient traditionnellement sur
le visage par des pigments... de mille couleurs !
Venez découvrir les mystères et le sens d’Holi avec Omsanthihome,
jouer avec les pigments... en partageant une lecture, la création
d’une fresque arc-en-ciel avec Fanny Bizien, et beaucoup de
convivialité !
Mercredi 22 mai de 15h à 16h30
Bibliothèque des Annonciades, secteur Jeunesse
A partir de 8 ans. Public familial. Entrée Libre
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BOULOGNE-SUR-MER
Ateliers et animations

La Cité Abbé Pierre aux couleurs du Népal
Par ATD-Quart Monde et le club de prévention ELP

« Yéti, Y-es-tu ? »

Après-midi conte et histoire, jeux et goûter avec les habitants du quartier.
Mercredi 22 mai de 14h à 16h
Renseignements : ATD Quart-Monde, atdboulonnais@hotmail.com
tél. 03 21 91 24 50
ELP, 3/202 Allée Boieldieu, tél. 09 80 49 25 53 educateurelp@gmail.com

Couleurs du Quadrant

Ateliers Racomptines, à la découverte des couleurs et des sons.
Mercredi 15 mai à 9h30
Bibludothèque Damrémont, Espace Michel Maës
allée Gustave Flaubert, tél. 03 21 80 97 08
Pour public à partir de 1 an. Entrée libre et gratuite

Atelier Histoires créatives

Ouvre grand tes oreilles pour écouter de jolies histoires
colorées puis fabrique ta toupie magique.
Mercredi 22 mai à 15h
Médiathèque du Sandettie, secteur Jeunesse
1 rue de Wissant, tél. 03 21 10 12 70
Animation gratuite sur réservation auprès des bibliothécaires
Pour public à partir de 7 ans
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BOULOGNE-SUR-MER
Ateliers et animations

« Atelier à la manière d’Hervé Tullet »

Lectures d’albums et pratique de l’application « Un jeu » de l’auteur-illustrateur
Hervé Tullet pour doper l’imagination et l’esprit créatif indispensable à
l’atelier proposé par la suite.
Samedi 25 mai à 15h30
Bibliothèque des Annonciades, secteur Jeunesse
18 place de la Résistance, tél. 03 21 87 73 21
Animation gratuite sur réservation auprès des bibliothécaires
Pour public à partir de 6 ans

Petites Rencontres Entre Amis

Animées par les écoles publiques de Boulogne-sur-Mer, organisées par l’Inspection
de l’Education Nationale de Boulogne-sur-Mer.

En utilisant toutes les couleurs de la palette artistique (théâtre, danse,
musique, arts visuels...), les élèves des écoles publiques se joignent au
festival Mur...Mur. Grâce aux « Petites Rencontres Entre Amis », ces classes
ont la chance d’investir la scène et de montrer le travail effectué durant
l’année scolaire. C’est aussi l’occasion de venir découvrir à travers leur rôle
de spectateur, comment les autres élèves se sont emparés du thème 1, 2,
3 couleurs !
Cet échange se fait entre élèves, au Carré Sam sans ouverture au public.
Les 23 et 24 mai
Carré Sam, place d’Argentine
16

BOULOGNE-SUR-MER

Ateliers et animations

Fête (faites) de la couleur !

L’ensemble des établissements du Pôle Petite Enfance de la ville de Boulognesur-Mer propose aux parents et aux enfants de participer à une fête de la
couleur où les bébés seront immergés dans le bleu, le jaune, le rouge... pour
les découvrir, les explorer, les ressentir. Un bain coloré sur les murs, au sol,
l’environnement changeant les perceptions comme un filtre.
En lien avec les projets TRACES (musique), EntreLAsons (musique) et PLUME
(lecture), le rendez-vous est donné aux parents et aux enfants au sein
des établissements d’accueil, le même jour à la même heure,
pour un moment de transmission orale et de partage.
Rendez-vous le vendredi 24 mai à 15h30 dans chaque
structure Petite Enfance, sauf le multi-accueil
Arc-en-Ciel à 15h.
Renseignements : service Petite Enfance,
tél. 03 21 87 81 57
ou auprès de la structure de votre enfant.
Manifestation réservée aux familles inscrites dans les
crèches et les multi-accueils.
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BOULOGNE-SUR-MER
ATELIERs et animations

Couleurs en folie au Vallon Beaurepaire
Par les Passeurs de mots en quartier, atelier de lecture à voix haute du Quadrant

Dans le cadre de la Fête du Vallon, fantaisie à plusieurs voix ponctuée
de chansons et de comptines au milieu d’ateliers ludiques autour des
couleurs que nous offre Dame Nature.
Samedi 25 mai à 14h
Ferme Beaurepaire
Chemin des sources, Boulogne-sur-Mer
Renseignements : tél. 03 21 31 77 23
www.fermebeaurepaire.com

Randonnées d’histoires et de lectrices

Ateliers animés dans les écoles maternelles et primaires par les lectrices
et lecteurs du programme « Lire et faire lire » dont l’action est coordonnée
par l’UDAF 62 et la ligue de l’enseignement 62.
du 16 au 28 mai

Le coffre aux couleurs

Grande chasse au trésor pour toute la famille.
Aide Siméon et Léon à retrouver le coffre renfermant les couleurs de
l’arc-en-ciel.
Mercredi 29 mai 2019 à 14h30 à l’Espace Maes, 3 rue Flaubert.
Animation gratuite sur réservation. Tél. 03 21 30 83 97.
Public familial à partir de 3 ans.
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CONDETTE

EXPOsition ET Ateliers

1, 2, 3 couleurs... La journée des peintres

Les peintres dans la rue, tout au long de cette journée, vous
pourrez les rencontrer. Ils reproduiront en couleur sur
leur toile des paysages de notre magnifique commune
de Condette.
Samedi 18 mai de 9h à 17h30

1, 2, 3 couleurs... à vos pinceaux !
Atelier peinture pour les enfants.
Renseignements : tél. 03 21 30 60 96
Médiathèque municipale Les sources,
1 rue de la Marne
Aux horaires d’ouverture au public
condette.bibliotheque@wanadoo.fr
Mercredi 22 mai à 14h30

19

DESVRES

Exposition, spectacles,
ateliers et animations

Spectacle musical et chorégraphique d’après les albums de Léo Lionni
par la Cie Coup de balai : « Histoires de couleurs »
Mardi 14 mai à 17h30, salle des fêtes, rue de la gare
Spectacle théâtre, danse, vidéo et musique : « Premiers pas, premières
pages » d’après la malle « lisons bébés » par la Cie Les tambours battants
Mardi 21 mai à 17h30, salle des fêtes, rue de la gare
Atelier arts plastiques autour des « Couleurs du jardin potager »
d’après l’œuvre de Vincent Mathy
Samedi 18 mai à 14h, atelier de l’office de la culture, rue Victor
Lengagne
Heure du conte haute en couleurs pour les bébés, les parents,
les nounous...
Jeudi 23 mai de 9h30 à 11h à la médiathèque, rue des potiers
Exposition prêtée par la médiathèque départementale : « Au jardin
potager de Vincent Mathy »
Du 1er au 29 mai, salle d’exposition de l’office de la culture, rue
Victor Lengagne
Inauguration des travaux des ateliers arts plastiques : « cinquante
nuances de... »
Le vendredi 24 mai à partir de 18h à la médiathèque, à l’office de
la culture et au cinéma.
Manifestations proposées par le service culturel.
Renseignements et réservations à la Médiathèque de Desvres,
19 rue des Potiers, 62240 Desvres - tél. 03 21 10 04 40
mediatheque-desvres@fr.oleane.com - http://www.mediatheque-desvres.fr
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Equihen-plage

ateliers

Ateliers

de 14h à 17h, salle Louis Beaucourt
pour les 6-12 ans :
Mercredi 15 mai
Rêve en couleur de montres et sorcières
Samedi 18 mai
Feu d’artifices
Mercredi 22 mai
Ton monde en couleurs
Samedi 25 mai
Arc-en-ciel tout en saveur
Inscription obligatoire
Bibliothèque municipale
salle Louis Beaucourt
Impasse de la Planquette
62224 Equihen-Plage
Tél. 03 21 99 05 43
mairie.equihen.plage@wanadoo.fr
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Le Portel

EXPOSITION

Exposition Marvel et jeu
d’énigmes

par Wilfried Gobert, artiste portelois

Passionné par le dessin depuis son
enfance, Wilfried Gobert aime découvrir
de nouvelles techniques et étonner. Ses
débuts sont centrés sur l’univers de Dragon
Ball. Intégrant l’Ecole d’art de
Boulogne-sur-Mer, il se met au
pastel et au portrait. Sa première
exposition au sein de Star Wars Côte
d’Opale à Boulogne, puis la seconde
lors de l’Expo Geek Art d’Outreau
remportent un réel succès. Aujourd’hui,
il revient aux sources en présentant ses
oeuvres dans le quartier où il a grandi.
Du 30 avril au 26 mai à la médiathèque
Inauguration le vendredi 3 mai à 18h30
avec le lancement du jeu des super héros, jeu d’énigmes et
jeu de piste pour adultes et jeunes de plus de 10 ans, avec
une œuvre de Wilfried Gobert à gagner, puis une soirée jeux
video avec l’association Osccop pour un public de plus de 7 ans.
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LE PORTEL

ANIMATIONS ET ATELIERS

Lancement du jeu des miniz héros

Viens chercher des indices, glissés dans des jeux, pour deviner qui est l’un des
supers héros préférés de Wilfried.
Samedi 11 mai à 14h30
Pour enfants de plus de 4 ans

Atelier perles Hama

Mercredi 15 mai à 14h30
Pour enfants de plus de 6 ans,
sur inscription.

Fête des héros

Concours de cosplay
avec l’association Milkarcasses.
Stands de maquillage, jeux Marvel, jeux géants.
Remise des prix aux gagnants des jeux des héros
Samedi 25 mai de 14h à 17h, dans les jardins de la médiathèque.
Médiathèque Les Jardins du Savoir
5 avenue du Général San Martin
62480 Le Portel
mediatheque@ville-leportel.fr
http://jardinsdusavoir.canalblog.com
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LES PARTENAIRES

© Service Communication - Ville de Boulogne-sur-Mer - Illustrations : Jean-Luc Routier - Licences n° 1-1052 486/1052 487, 2-1021 791, 3-1021 792

www.ville-boulogne-sur-mer.fr
lequadrant.boulogne-sur-mer.fr

Villes partenaires
Condette / Desvres / Equihen-plage / Le Portel

© Service Communication - Ville de Boulogne-sur-Mer - Illustrations : Jean-Luc Routier - Licences n° 1-1052 486/1052 487 2-1021 791, 3-1021 792
Impression : Becquart Impressions (59)

Les Villes de Boulogne-sur-Mer, Condette, Desvres, Equihen Plage et Le Portel, le Quadrant : réseau
des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer, le musée de Boulogne-sur-Mer, le Pôle Petite Enfance et
l’espace Maës de Boulogne-sur-Mer, le Programme de Réussite Educative, la bibliothèque d’EquihenPlage, les médiathèques de Condette, Desvres, Le Portel, la ludothèque de Le Portel, l’Office de la
culture de Desvres, l’Education Nationale, la Fnac de Boulogne-sur-Mer, le cinéma les Stars, la ferme
Beaurepaire, les ateliers « littérisme » de la Croix Rouge, les associations Opalivres, C.D.S.I, E.L.P.,
A.T.D Quart monde, Lire et faire lire, l’U.D.A.F. 62, la Ligue de l’Enseignement 62.

