Association Tel est ton défi
Rapport d’activités 2009

Chers adhérents,
2010 sera la deuxième année d'exercice de Tel est Ton Défi. Nous travaillons d'ores et déjà avec
beaucoup d'enthousiasme sur nos projets, notamment avec l'Adapt Boucles de Seine.
Revenons sur les moments forts de 2009 :
- D’abord, la somme de 11 500 € versée lors du Téléthon
- Des liens avec de nouveaux partenaires (Le Lions Club, Le RCC Cross)
- Le renforcement des partenariats établis en 2008 (CHI les Feugrais, Normandie Foot)
- Le prix de la citoyenneté remis par l'association Citoyenneté Civisme et Partage
- L’appel à projet éco-citoyen de l’Agglo d’Elbeuf remporté pour l’action 2010 avec l’Adapt.
Les recherches avancent, mais malheureusement la maladie de Martin aussi : avec vous, nous
continuerons encore plus motivés qu'en 2009. Tel est Ton Défi compte 61 adhérents.
Merci pour votre soutien, de votre participation, car c'est ensemble que nous participerons à la lutte
contre
les
maladies
neuromusculaires.
Magali Adam-Revert, Présidente de Tel est ton défi

Franklin et Martin en Italie

Le Téléthon 2009

Les actions de Tel est ton défi en 2009

De janvier à septembre 2009, vous avez pu retrouver Tel est ton défi, sur l'agglomération elbeuvienne
et ses territoires voisins.
Courses, théâtre, musique ... voici le bilan des actions menées par l'association, dont le but est de
collecter tout au long de l'année, des fonds au profit de l'Association Française contre les Myopathies.
Agglomération d’Elbeuf – 16ième édition du semi-marathon de la Boucle de la Seine - dimanche 8 mars
Pour sa première participation au semi-marathon de la Boucle de la Seine, Tel est ton défi a tenu un
stand au sein du village des coureurs.
Première manifestation également pour l'association en 2009, elle a permis de prendre des contacts
et de faire connaître les enjeux de notre projet.

Hippodrome des Brûlins – Fête de la Fédération Régionale des Courses – dimanche 17 mai
Dimanche 17 mai, sur l'hippodrome des Brûlins à Saint Aubin les Elbeuf était organisée la Fête de la
Fédération Régionale des Courses.
La société des courses de Saint Aubin les Elbeuf, organisatrice de la manifestation, avait convié Tel
est ton défi à participer à ce grand rendez-vous national. Ce fut donc pour l'association une excellente
occasion de présenter sa structure, ses actions et d'élargir ses partenaires. Nous avons ainsi accueilli
de nouveaux adhérents et vendu objets et tee-shirts aux couleurs de l'association.
Généreuse, la société des courses de Saint Aubin les Elbeuf a effectué un don conséquent à Tel est
ton défi, pour sa présence lors cette journée hippique.

Collège Marc Chagall à Gasny – Théâtre – mardi 16 juin
Autour de leurs deux professeurs de lettres modernes, les comédiens
(de la 6ième à la 3ième) du collège Marc Chagall de Gasny ont organisé
pour la troisième édition, une soirée théâtrale, au profit de Tel est ton
défi.
Entre tragédie et comédie, larmes et éclats de rire, ce sont environ 200
spectateurs qui ont révisé leurs classiques de Shakespeare à Molière en
passant par Corneille et Racine. Les bénéfices de cette soirée (entrées
et recettes de buvette) étaient destinés à l'A.F.M.

L'ADAPT Boucle de Seine – L'ADAPT on the rock – vendredi 19 juin

Le 19 juin, Tel est Ton Défi et le Centre de Soins de suite, de
réadaptation et de rééducation fonctionnelle pédiatrique
l'ADAPT de Caudebec lès Elbeuf se sont associés pour offrir
une soirée festive aux jeunes pensionnaires caudebecais.
Ainsi est née la première édition de « l'ADAPT on the Rock ».
Rapprocher les handicaps, mettre en avant des activités et des valeurs communes et offrir des
soirées culturelles tels étaient les objectifs du partenariat avec l'ADAPT.
C'est dans la bonne humeur et dans une franche camaraderie
que les spectateurs ont pu découvrir le groupe Not Mad, de
jeunes musiciens talentueux et sensibles, aux allures de
troubadours.
Des pensionnaires chanteuses ont ensuite pris le relais pour
deux titres dans une atmosphère chargée d'émotion.
Chacun aura vécu une soirée qui fait du bien avec de larges et
généreux sourires.
Pique nique estival à La Londe – dimanche 5 juillet
Premier pique nique champêtre des adhérents de Tel est ton défi pour se rencontrer, partager,
échanger ... Près de la moitié des adhérents se sont réunis dans les jardins de la mairie La Londe
sous un soleil estival.

Elbeuf sur fête – dimanche 13 septembre
Vous avez été nombreux, adhérents ou non, à nous retrouver
sur le stand d'Elbeuf sur fête au village des associations ainsi
que sur celui organisé au sein de la CCI d'Elbeuf à l'occasion
de la venue d'Emmanuel Petit.
Ce dernier s'est montré vivement intéressé par l'action de
l'association et a échangé sur son propre engagement vis à vis
du handicap.
Une journée riche en émotions pour l'association, qui a vu augmenter le nombre d'adhérents !

Les Lions dans les bois - samedi 12 octobre

Nouvelle action de l'association Tel est ton défi co-organisée avec le Lions Club
d'Elbeuf, "les Lions dans les bois", avec au programme, une balade commentée
en forêt de La Londe, par la Société d'Etudes des Sciences Naturelles d'Elbeuf
suivie d'un cocktail dînatoire avec concert du groupe Sweet Session et grande
tombola à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf.
Plus d'une centaine de personnes est venue marcher et écouter de la musique pour la bonne cause.
Au total, cette journée a permis à l'association de collecter 2 600 €.

Anim'Action Elbeuf – Théâtre – dimanche 23 novembre
Fortement ancrée dans le domaine des loisirs sur Elbeuf, Anim’Action a souhaité, pour la deuxième
année consécutive, aux objectifs de Tel est ton défi, en proposant de nous reverser les bénéfices de
sa représentation théâtrale du 23 novembre dernier.

Agglomération elbeuvienne et rouennaise – Téléthon – 3, 4 et 5 décembre
> Jeudi 3 décembre - Tournoi de football - gymnase de la Cerisaie à Elbeuf
Pour la deuxième édition du « tournoi de football institutionnel » du
Téléthon, le coup d'envoi a été donné par Tristan Béard, Président de
l'association « Tout sur le handicap » et Didier Marie, Président de l'Agglo
d'Elbeuf.
L'équipe de l'ESP football féminine de Saint Pierre les Elbeuf a ouvert les
matchs, suivie de l'équipe Foot-Fauteuil Handisport de Rouen, classée
3ième du Championnat de France 2008/2009 en national.

Puis, de 18h00 à 22h00, 16 équipes de l'agglomération
elbeuvienne se sont rencontrées dans un esprit de solidarité et de
fairplay, qui a permis de collecter des fonds reversés à
l'Association Française contre les Myopathies.
A noter, une buvette et un service de restauration sur place
étaient ouverts ainsi qu'une tombola, avec de nombreux lots à
gagner, dont une console Wii.

> Vendredi 4 et samedi 5 décembre de 9h00 à 18h30 - Stand de Noël - CHI les Feugrais

Tel est ton défi a accueilli de nombreux visiteurs sur son stand
de vente d'objets de Noël, au CHI des Feugrais à Saint Aubin
les Elbeuf, de 9h00 à 18h30 vendredi 4 et samedi 5
décembre.
Une grande tombola était organisée notamment grâce aux
généreux dons des magasins de l'agglomération (Douglas,
Aurore Déco, Leroy Merlin, IKEA …).

> Vendredi 4 décembre - Téléthon on the rock - R'Underground Café à Elbeuf
La 3ième édition du Téléthon on the rock a vu se succéder 4 groupes de
musiciens talentueux, dans une ambiance chaleureuse.
Petit rappel de chacun d'entre eux …
JuN', jeune demoiselle de 18 ans, est passionnée par la musique depuis
son plus jeune âge. Elle écrit et compose ses propres textes et
mélodies ... Un moyen pour elle de s'exprimer avec ou sans ambigüités.

Hors Zone, c'est 4 musiciens et c'est un rock efficace qui zone avec un vrai bonheur entre identité
propre et racines bien ancrées dans les standards du rock.
Alex Mirey : Une voix envoûtante et chaleureuse, une guitare sèche ou électrique, des morceaux
blues entraînants, telle est la musique d'Alex Mirey, alliant compositions personnelles et reprises
réarrangées des standards du blues, de Leadbelly à Buddy Waters.
Playbox : Formé en mars 2009, à la suite de Gud Pupils, ce trio de jeunes pousses, laisse une large
place à des arrangements modernes, sur des compositions originales et percutantes.
Fort d'une excellente complicité humaine et musicale, le groupe s'est renforcé par ses prestations
scéniques, notamment au Captain Taverne, Shari Vari, et au mythique Bateau Ivre.

> Samedi 5 décembre - Stand de Noël - Restaurant le SeinoMarin à Cléon
Cette année encore, le SeinoMarin a accueilli le stand de Noël de Tel est ton défi, qui a réuni les
fidèles de l'association.

> Samedi 5 décembre Carrefour Market à Saint Aubin les Elbeuf+ randonnée VTT Elbeuf/Saint Aubin
Jeux traditionnels en bois, animations, randonnées en VTT … chacun a pu participer comme il le
souhaitait au Téléthon à Saint Aubin les Elbeuf.

> Samedi 5 décembre - Concerts au Bahiana club à Rouen

Dans une ambiance « caliente », Le Bahiana club, (restaurant et pub) sur les quais
rive droite, donnait deux rendez-vous musicaux samedi 5 décembre : le groupe
Moskito, aux chaudes sonorités de musique latine et de salsa et le Gipsy Band et
leurs rythmes gitans et camarguais.
Cette première manifestation rouennaise pour Tel est ton défi a permis de sensibiliser
un nouveau public à nos enjeux et nos actions, accueillis très chaleureusement.
A noter, le Bahiana club est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.

> Mardi 8 décembre - Théâtre - Gasny, Collège Marc Chagall
2ième rendez-vous de l'année au collège Marc Chagall, pour une soirée
théâtrale autour du cinéma : nous avons pu retrouver les fantastiques
comédiens et élèves pour cette soirée qui est venue clore le Téléthon 2009.
A noter l’implication de tous les élèves du club théâtre, des comédiens aux
régisseurs, en passant par les « gérants » de la buvette.

Activités diverses
Le 8 décembre dernier, Tel est ton défi a remporté le prix de la citoyenneté remis par l'association
Citoyenneté Civisme et Partage pour ses actions en faveur de l'A.F.M.
Elle a également remporté l'appel à projet éco-citoyen lancé à l'automne par l'Agglo d'Elbeuf, grâce à
son projet « L'Adapt en musique » axé sur l'accessibilité à la culture et aux pratiques artistiques.

