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C'est avec fierté et émotion que je vous présente le premier rapport d'activités de Tel est Ton Défi.  

 

Avec fierté d'abord, quand je pense au chemin que nous avons parcouru avec Caroline et Olivier, 
pour monter nos actions les unes après les autres sans relâche.   

Aucun de nous 3 avait imaginé que nous pourrions verser plus de 7 000 € à l'Association Française 
contre les Myopathies. Cette jolie somme dont nous sommes fiers, c'est aussi le fruit d'une multitude 
de rencontres et de soutiens : nos parents, nos familles, nos amis, nos collègues et tous ceux que 
nous avons croisés (vous les retrouverez au fil de nos actions dans ce rapport d'activités).  

S'il faut retenir deux chiffres pour cette année 2008, c'est bien sûr notre don à l'AFM d’un peu plus de 
7 000 € et 64 adhérents qui sont aussi les précieux acteurs de notre association.  

 

Ensuite, avec émotion, parce que nous tiendrons notre première Assemblée Générale le 19 mars 
prochain  et espérons que de nombreuses autres A.G. suivront. 

 

Tel est ton Défi, c'est Martin, mais c'est vous aussi chers adhérents. Merci de votre soutien en 2008, 
et merci de nous renouveler votre confiance pour 2009. 

 

Magali Adam-Revert, Présidente de Tel est ton défi 

 

             Le bureau se rencontre en vacances !             Martin été 2008 

         

 

Tel est ton défi 
 

Rapport d’activités 2008 
 

 

 



Association Tel est ton défi   
9, cours Carnot 
76500 Elbeuf sur Seine 
tel-est-ton-defi@hotmail.fr  
06.07.48.27.53. 

 
Crée en avril 2008, Tel est ton défi a mis en œuvre ses premières actions dès le second semestre de 
cette même année. 

 

Elbeuf – Elbeuf sur fête – dimanche 14 septembre 

 

 

Le stand Tel est ton défi 

Nous avons également mis en vente nos premiers objets aux couleurs de Tel est ton défi. 

 

 

Tourville la Rivière – Bédanne's cup – week-end du 20 et 21 septembre 

 

 

 

Les actions de Tel est ton défi en 2008
 
 

Evénement sportif incontournable de l’agglomération elbeuvienne, la 
Bédanne’s cup, organisée par l’association EOLE chaque troisième week-end 
de septembre, est à la fois une régate réunissant 16 entreprises de la région 
et une fête du nautisme. 

 
A l’occasion de la 8ième de la manifestation, Tel est ton défi s’est invité sur la 
base de loisirs de Tourville la Rivière les 20 et 21 septembre, d’abord en 

tenant un stand organisé dans le même esprit que celui d’Elbeuf sur Fête,  

Dimanche 14 septembre dernier, dans le cadre d’Elbeuf sur 
fête, au 4 rue de la République, Tel est ton défi a rejoint le pôle 
« Solidarité » du village des associations. Cette première 
manifestation fut l’occasion pour nous, de présenter notre 
projet, de sensibiliser le public aux maladies neuromusculaires, 
à travers notamment la projection de films et la diffusion de 
brochures, et de développer des liens avec les associations 

présentes. 
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puis en proposant un concert du groupe Sweet Session le samedi, lors de la soirée des skippers, pour 
lequel EOLE a fait un don conséquent, intégralement reversé à l’AFM lors du Téléthon. Le répertoire 
jazzy de ce quatuor haut normand a ravi les 250 spectateurs, composés d’entreprises et d’élus. 

 

  Inauguration de la Bédanne’ cup 

Cette manifestation n’aurait pu se dérouler sans le précieux soutien et l’entrain de l’équipe EOLE et 
du Club de Voile de Saint Aubin les Elbeuf. 

 

 

Elbeuf – Anim’Action Théâtre – dimanche 30 novembre 

 

Fortement ancrée dans le domaine des loisirs sur Elbeuf, Anim’Action a souhaité s’associer aux 
objectifs de Tel est ton défi, en proposant de nous reverser les bénéfices de sa représentation 
théâtrale du 30 novembre dernier. 

Durant près de 2h00, 12 comédiens de l’association ont illustré des scénettes de la vie quotidienne, 
devant un public nombreux et conquis. 

 

 

Partenariat avec l’artiste calligraphe Karim Jaafar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à l’occasion de la Bédanne’s cup que l’Association Tel est ton Défi a 
croisé la générosité de Karim JAFFAR. Cet artiste calligraphe de renommée 
internationale a offert à l’association, les droits d’une de ses œuvres 
représentant le handicap pour réaliser nos cartes de vœux.  

 

La notion de handicap est chère à Karim JAFFAR, sensible à la situation des 
enfants handicapés, notamment au Maroc, où la prise en charge pose encore 

plus de problèmes qu’en France et où le handicap cloue les malades au lit.  

Durant ces deux jours, nous avons rencontré un public nombreux, 
vivement intéressé et mobilisé par notre démarche et nos enjeux : 
Tel est ton défi a sensibilisé ainsi 20 nouveaux adhérents, dont 
deux membres bienfaiteurs, les entreprises MBTP (Marguet 
Bâtiment Travaux Publics) et C.F.R. (Centre de Formation 
Routière), toutes deux implantées à Saint Pierre les Elbeuf).  
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Tel est ton Défi a donc décidé d’offrir des fauteuils roulants inutilisés à DAR CHABAB ZAIO-NADOR, 
association marocaine d'enfants handicapés. Le premier convoi acheminé par Karim Jaafar est parti 
début décembre. Du matériel de récupération a rendu le sourire à quelques enfants privés 
d'autonomie et, comme dans la plupart des cas faute de moyens, contraints à ne jamais sortir. 

 

Karim Jaafar arrive au Maroc 

 

 

Week-end du Téléthon 4, 5 et 6 décembre agglomération elbeuvienne 

 

Elbeuf – Tournoi de football institutionnel - jeudi 4 décembre  

Coup d’envoi du 21ième Téléthon pour Tel est ton défi, le tournoi de football institutionnel co-organisé 
avec Normandie Foot a vu 16 équipes des agglomérations elbeuvienne et rouennaise se rencontrer 
dans un esprit de solidarité et de fair play, afin de collecter des fonds reversés à l’A.F.M. 
 

            

Coup d’envoi        L’équipe Régis BTP 

De 18h00 à 22h30, nombreux ont été les supporters de Rent a Car, de Régis BTP, de MBTP, de la 
Mairie d’Elbeuf & de Saint Pierre les Elbeuf, de l’Agglo d’Elbeuf, de Normandie Foot, du Rotary, du 
Crédit Agricole d’Elbeuf et du R-Underground Café. 

La générosité des joueurs et des spectateurs (buvette et tombola) nous a ainsi permis de collecter 
près de 1 000 € de fonds. 

   Quand fair play rime avec solidarité  

 

 

L’association Tel est ton défi espère faire perdurer ce partenariat, 
car en attendant de partager les thérapies nous pouvons déjà 
partager les moyens. 
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Saint-Aubin-les-Elbeuf – CHI Les Feugrais – vendredi 5 décembre 

L'association Tel est Ton Défi a accompagné deux assistantes sociales, maitres d'œuvre  du Téléthon 
au Centre Hospitalier Intercommunal d'Elbeuf / Louviers afin de vendre des articles de Noël au profit 
de l’A.F.M. 

 

 

Elbeuf – Téléthon on the rock – Vendredi 5 décembre 

 

. 
  

            

The Redclover    Alex Mirey   Intrigue 

                      

La Fonkyclak, qui a reversé 3 € à Tel est ton défi pour chaque cd vendu lors du concert 

 

L’entrée aux concerts était gratuite, les consommations majorées au profit de l’Association Française 
contre les Myopathies. 

Pour les écouter à nouveau rendez-vous sur le myspace de la manifestation  
www.myspace.com/telethonontherock 

Pour cette deuxième édition du Téléthon on the rock – manifestation à l’origine de 
la création de Tel est ton défi – quatre groupes régionaux se sont produits au 
R’Underground Café pour nous aider à lutter contre les maladies 
neuromusculaires. 

Sur des accords rock/funk/pop/blues, The Redclover, Alex Mirey, Intrigue et la 
Fonkyclak ont réuni un public éclectique et nombreux. 
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Cléon – Le Seino Marin – samedi 6 décembre 

Chaque année, l’’équipe de l’hôtel restaurant le Seino Marin à Cléon organise une journée de 
dégustation et de vente de vins de Bourgogne. 
 

       

Tel est ton défi au Seino Marin     Tel est ton défi / EOLE 

Pour 2008, elle a souhaité accueillir les viticulteurs lors du week-end du Téléthon, afin de permettre à 
Tel est ton défi de tenir un stand à leurs côtés. 

Nous avons ainsi mis en vente nos objets aux couleurs de l’association et également récolté un 
pourcentage généreux sur chacune des bouteilles vendues. 

Un premier partenariat original et très positif. 

 

 

Caudebec-les-Elbeuf – Rock & Béa – samedi 6 décembre 

Pour clore ce week-end animé, nous avons soutenu le pub Chez Béa à Caudebec les Elbeuf qui a 
organisé une soirée de concerts pop/rock, dans le même esprit que celle du R’Underground Café et a 
versé les fonds collectés à l’AFM.  

 

 

Gasny – Collège Marc Chagall Représentation théâtrale – mardi 9 décembre 

 

 

 

 

Deux professeurs de lettres modernes du collège Marc Chagall de Gasny (Eure) 
ont crée une troupe de théâtre, qui réunit depuis septembre 2008 une vingtaine 
d’élèves de la 6e à la 3e. Très motivés par le partenariat avec Tel est ton défi, tous 
ont travaillé à la réalisation d’une pièce de théâtre autour du thème des farces et 
des sketchs, de Gripari à Muriel Robin. 

La représentation s’est tenue au sein du théâtre du collège, devant un public de 
parents et d’enseignants ravis de cette prestation. 

Les bénéfices de cette soirée (entrées et recettes de buvette) ont été reversés à 
l’A.F.M. via Tel est ton défi. 
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Tourville-la-Rivière - Décathlon – mois de décembre 

 

Contacté par Décathlon en novembre, Tel est ton défi s’est illustré dans la réalisation d’emballages 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année, durant le mois de décembre. 

Les dons collectés sont venus compléter les fonds versés à l’A.F.M. après le Téléthon. 
 
 

Activités diverses 
 
Afin de permettre une diffusion élargie des activités de l’association, le bureau de Tel est ton défi a 
crée un site Internet, régulièrement mis à jour et référencé sur Google www.tel-est-ton-defi.com  
Une newsletter a également été créée et diffusée tous les mois ou tous les deux mois en fonction de 
l’actualité de Tel est ton défi. 
Enfin, l’association a été représentée dans les médias locaux (presse écrite et radiophonique). 
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Journal d’Elbeuf – 1e juillet et 19 septembre 2008 
 

 

Tel est ton défi dans les médias en 2008
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Paris Normandie – 12 septembre 2008 
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Au fil de ma ville – ville d’Elbeuf sur Seine – septembre 2008 
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Journal d’Elbeuf – 23 septembre 2008 
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Journal d’Elbeuf – 24 octobre 2008 
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Paris Normandie – 1er décembre 2008 
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Journal d’Elbeuf –2 décembre 
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Journal d’Elbeuf – 2 décembre 2008 
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Journal d’Elbeuf – 2 décembre 2008 

 

 

 

 

Et enfin et surtout,  

Plateau France Bleu Haute Normandie  

samedi 6 décembre 2009 à 15h00 Interview de Magali Adam-Revert 


