
La Table Ronde et Autour des Williams 
 
 
L’association Autour des Williams est une association regroupant parents et amis d’enfants 
atteints de cette maladie génétique, le Syndrome de Williams et Beuren. Cette maladie rare 
(1 naissance sur 10 000) n’est pas héréditaire et provoque notamment des problèmes 
cardiaques modérés à très graves, un retard mental, des difficultés de motricité et 
d’alimentation dans les premières années de la vie, des troubles du sommeil et un 
comportement et un physique spécifiques.  
 
Mais quel rapport entre cette maladie, l’association Autour des Williams et la Table Ronde ?  
D’abord, Laurent de la 202 de Dijon a son fils Charles atteint de cette maladie. Et depuis 
l’annonce du diagnostic, la 202 a été très présente et solidaire :  
Le 15 avril dernier, la 202 a notamment organisé, avec le golf de Dijon Bourgogne, une 
compétition et une journée familiale au bénéfice de l’association Autour des Williams. Hormis 
la convivialité et la chaleur de cette journée, 10 386 € ont été récoltés entre les sponsorings, 
tombola, green fees et animations diverses. Tous les Tableurs et MACS de Dijon s’étaient 
mobilisés en donnant des lots, en sponsorisant les trous du parcours, en participant en 
famille. « L’esprit Table » était bien là !! 
 
Après Dijon, c’est toute la Région Bourgogne qui s’est mobilisée avec les « Vendanges du 
Cœur ». Les 23 et 24 septembre dernier, quelques Tableurs ont « payé de leur personne » 
pour vendanger chez 4 généreux viticulteurs de la Côte de Nuits et Côte de Beaune. Leur 
motivation au bénéfice des Voiles de l’Espoir et Autour des Williams leurs a fait oublier 
crampes et mal de dos ! 
 
Le prochain grand rendez-vous Table Ronde et Autour des Williams sera le samedi 02 juin 
2007. Ce sera à nouveau la compétition « Autour des Williams » au golf de Norges, à côté de 
Dijon. Là encore vos entreprises seront sollicitées pour soutenir cette opération ; vous serez 
cordialement invité à jouer au golf, et venez nombreux avec vos enfants, votre famille pour 
participer aux différentes activités prévues (jeux, activités et spectacle pour les enfants, 
tombola, soirée de gala…).  
Un petit coup de main ponctuel pour l’organisation et surtout la promotion de l’événement 
sera le bienvenu ! Objectif : battre le record de la somme rassemblée en 2006 et être encore 
plus nombreux lors de ce rendez-vous !  
Car cet argent, la toute jeune association Autour des Williams en a besoin pour financer ses 
trois objectifs :  
. Stimuler des protocoles et financer la Recherche sur la maladie,  
. Communiquer auprès du corps médical pour une meilleure prise en charge des malades et 
éviter le plus possible les errances thérapeutiques, et auprès du Grand Public pour une 
meilleure intégration des enfants, 
. Organiser en 2007 ou en 2008 un colloque international sur le Syndrome de Williams et 
Beuren.  
 
Alors réservez votre journée et venez nombreux samedi 02 juin 2007 au Golf de Norges !  


