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Bulletin d’information  N° 38 – Novembre 2017

 

   « Après 5 ans de rémission, nous avons le plaisir de vous annoncer la guérison de notre 

petite Léna !!! Un jour tellement attendu que nous n'avons pas de mots, nous sommes 

tellement émus et heureux. »

Courrier reçu début juillet par une famille que nous suivions depuis quasiment 5 ans . Léna avait moins 

d’ un an quand la maladie a été diagnostiquée . Comme dans la grande majorité des cas  il y a guérison , 

même si beaucoup de moments sont très compliqués à vivre durant toutes ces années.

Durant cette période très difficile , Olivier + s’efforce d’être présent pour apporter , soit écoute , soit aide , 

soit proposition de sorties , d’animations qui permettent de ne pas rester enfermé dans le quotidien de la 

maladie.

Cette année 2017 a vu aussi une nouvelle dynamique , coté équipe de bénévoles . Nous avons enfin pu 

mettre en place une formation adaptée , ce qui a permis autant de perfectionner son écoute , son attitude 

, et pouvoir confronter ses différents avis sur la situation des familles . Bien que relativement restreinte , 

je suis assez fier de cette équipe , sur le papier très hétérogène ( génération , sexe , culture , expérience ) 

mais qui justement permet d’avoir autour des familles un apport assez complet .

Je les remercie beaucoup aussi de leur disponibilité , car le planning hôpital  est très fluctuant , au gré du 

rythme du suivi médical , des contraintes familles ( celle qui vient à 9H et l’autre … à 11H ou qui oublie ! ) 

. Certaines semaines il n’y a quasiment personne à voir , et celle d’après 3 ou 4 enfants ( pas forcément le 

même jour évidemment ) . Donc le dialogue entre eux , la souplesse de leurs visites , la qualité de leur 

engagement permet de montrer aux familles qu’on est présent auprès d’eux … La confiance se construit 

petit à petit avec les familles , et rien que cela est appréciable , car la maladie isole énormément.

Nous allons continuer aussi à organiser des manifestations ( Spectacle de Noel , goûter , soirée Royal 

Kids ) , pour qu’ils se rencontrent – confrontent leurs expériences , leurs angoisses – et les encourager 

petit à petit à bouger , sortir , retrouver une vie sociale ...

Ce sont nos adhérents et nos soutiens qui nous permettent toujours de pouvoir offrir notre aide à nos 

familles . Qu’ils en soient remerciés. 

Ce bulletin est aussi pour eux , pour  leur montrer nos actions et leur prouver que leurs dons sont 

employés comme toujours , pour le bien-être , le soutien des familles.

Thierry Pacreau 

Le mot du président 
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Cirque Bouglione

Pour le Noël 2016 nous avons décidé  de faire une sortie 

sur Paris au  cirque Bouglione.

C est un show de deux heures qui nous a procuré du rêve 

surtout aux enfants d Olivier Plus ,même si quelques 

adultes ont aussi profité du spectacle.

Éclats de rire et applaudissements ont ponctué la séance  

de ce beau dimanche avec entre autre les clowns, les 

gracieux acrobates aériens mais aussi les jongleurs et le 

facétieux magicien.

Après avoir passé une bonne journée nous somme rentrés 

en bus vers Senlis.

Super journée au Cirque d Hiver de Paris .

Patrice 
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Goûter de Nöel

Nous avons organisé le 8 janvier 2017, un goûter pour la remise des 
cadeaux de noël.

Enfants, parents, bénévoles étions tous réunis à la brasserie de la 
Place à Chantilly.

Cela a permis d'une part,  aux parents de faire connaissance entre 
eux et d'autre part aux bénévoles d'échanger avec les familles en 
dehors du contexte "hôpital". Pendant la distribution des cadeaux, 
les enfants avaient des étoiles pleins les yeux.

Voir le sourire d’un enfant est un privilège et une récompense sans 
prix.

Haïfa
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               "Malgré mon activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps, j’ai toujours voulu intégrer 
une association soutenant la cause des enfants malades. Ayant déménagé dans l’Oise et en faisant des 
recherches sur internet, je suis tombée sur l’association Olivier + et j’ai pu intégrer l’équipe des bénévoles en 
décembre 2016.

Le bénévolat m’apporte bien plus que ce que je pouvais imaginer. Cela me permet de me tourner vers les 
autres, vers les enfants en premier lieu.

Je reçois beaucoup en côtoyant ces familles et enfants qui appréhendent la vie de façon tellement positive 
alors qu’ils sont confrontés à des situations douloureuses. Cela me permet de relativiser les petits problèmes 
du quotidien.

L’équipe des bénévoles d’Olivier + est pour moi un mélange de solidarité, de partage et d’émotions fortes au 
service des enfants et des familles.

Haïfa
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L’équipe de bénévoles d’Olivier est constituée :

- De retraité(e)s , ayant « relativement » du temps pour être proche des familles , les voir à l’hôpital 
ou ailleurs , s’occuper si besoin avec eux de démarches diverses 

- De bénévoles qui travaillent , qui même si leur disponibilité en semaine est limitée , qui apportent 
aussi leur dynamisme , des idées nouvelles , et surtout sont souvent de la même génération que les parents , 
d’ou un dialogue différent et complémentaire

- D’anciens malades ( suivis par Olivier + il y a … un moment  )  . Leur expérience , leur ressenti 
permet de comprendre certaines situations … parfois sans qu’un seul mot ne soit échangé .Rien que leur 
présence est un élément très rassurant auprès des familles , autant pour les parents que pour les enfants 
malades .

Danièle ROUSSEAU, psychologue clinicienne,a quitté l'association cet été pour se consacrer pleinement à 

son activité libérale.

Elle encadrait depuis 15 ans le groupe de paroles des bénévoles d'OLIVIER + et s'est investie totalement,tant 

au niveau moral que matériel,au sein de l'association .Même après son déménagement dans le Val d'Oise, elle 

a continué,malgré la distance, à soutenir l'association.Elle a toujours été présente auprès des 

bénévoles,apportant son expérience,son soutien et son aide particulièrement précieuse dans les situations 

difficiles et parfois douloureuses.

Nous tenons tous à la remercier pour toutes ces années passées à nos côtés et lui souhaitons un plein 

épanouissement dans ses nouveaux projets. Bonne route,Danièle...
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Soirées Royal Kids

Olivier +     Bulletin N° 38  Novembre 2017             Page  6 / 12 

Notre ami Léon nous a accueillis 2 fois cette année ,

Pendant que les animateurs ( parfois avec la participation de 

nos amis les Scorpions ) s’occupaient des enfants , les 

parents pouvaient partager avec nous des moments 

agréables 

Voir les bénévoles à l’hôpital est une chose , pouvoir 

partager tranquillement d’autres moments en est une autre . 

Ainsi nous nous efforçons de proposer aux familles des 

sorties, ou encourager des loisirs pour reprendre petit à petit 

une vie sociale standard. 
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Formation
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Cela fait au moins 5 ans que Olivier + cherchait à offrir une formation à 
ses bénévoles . 

Le besoin était d’autant plus crucial qu’il y a dans l’équipe plusieurs 
nouveaux. Et que , malgré toute la bonne volonté du monde , ce n’est 
pas toujours facile d’avoir la bonne approche , la bonne attitude pour 
permettre un lien de confiance .

Nous avons enfin réussi à l’organiser , dans nos locaux , grâce à 
Fabienne Matthieu , qui officie également auprès de la ligue contre le 
cancer , SOS Amitiés .

6 bénévoles de l’association ont assisté à deux jours de formation sur «  LA 
RELATION D’AIDE ET LES OUTILS DE L’ÉCOUTE ACTIVE » : les différents outils de 
l’écoute avec, en alternance apports théoriques et exercices, les Attitudes de 
Porter, le travail sur le cadre de références et la reformulation. Un support sous 
forme de cahier pédagogique a été distribué aux participants .

La confiance et une bonne dynamique de groupe ont permis des échanges d’une 
grande richesse. 
Trois mois après, une nouvelle rencontre nous a permis d’échanger sur la manière 
dont chacun a pu s’approprier les différents apports .

Cette formation a créé une meilleure cohésion du groupe de bénévoles et nous a 
aidés à réfléchir à la manière d’être à l’écoute. Elle permettra de donner un élan 
dynamique à l’Association.

Christine 
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Les comptes d’Olivier +
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I – LES RESSOURCES

Les encaissements de l’année 2016 :s’élèvent à 6285.50 Euros. 

Les recettes de 2016 proviennent de dons d’adhérents pour 1115.50 mais également d’un don de 

la Fondation AUCHAN pour 2000 Euros et d’un autre de 1000 Euros provenant de l’Amicale de 

St Aubin, pour un montant total de 3115.50 Euros. Les aides et subventions (Conseil Général ; 

ville de Senlis, La Ligue, l’UDAF) s’élèvent à 2170 Euros.

La subvention du Conseil Général est passée en quelques années de 1300 Euros à 700 Euros.

II – LES CHARGES

Elles s’élèvent à 7484 Euros en 2016 pour 5580 € en 2015.

Elles portent majoritairement sur les « emplois statutaires des fonds » c'est-à-dire sur l’objet même de 
l’activité de l’Association : La principale partie concerne l’assurance. 

III – RESULTAT

L’exercice 2016 se solde par un déficit 1198,59  €

IV – BILAN

Les charges, qui s’élèvent à 7484 Euros, ont augmenté par rapport aux années précédentes surtout 

pour la partie Gestion avec, en particulier, des frais de communication plus importants. Un 

portable va nous permettre de diminuer les frais de communication.

Quant aux charges de l’emploi statutaire des fonds, elles sont en baisse car les aides financières 

aux familles ont été moins importantes malgré un don exceptionnel : Bien que ce ne soit pas le 

but primaire de l’association, nous continuons à aider ponctuellement certaines familles et il y a 

eu cette année moins de besoins. 

Nous remercions nos généreux et fidèles donateurs, les collectivités locales, les associations qui 

continuent à nous soutenir, mais aussi AUCHAN et l’Amicale de st Aubin qui ont permis de 

limiter le déficit. Ces soutiens supplémentaires nous ont aidés cette année mais il faudrait qu’ils 

soient pérennes afin d’assurer la viabilité de l’Association .Heureusement, les réserves constituées 

les années précédentes nous permettent toujours d’avancer.

L’arrivée de nouveaux bénévoles va également pouvoir redonner du souffle à l’association.

La trésorière   Christine Maléchaux 
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Avenir 

Nos partenaires nous soutiennent :
Malgré les restrictions régulièrement apportées aux collectivités locales , elles nous prodiguent toujours   

( parfois un peu moins ) un soutien important , qu’il soit financier ou logistique 

Merci au conseil Général de l’Oise pour sa subvention ( même si elle baisse ) , à la mairie de Senlis , 

pour sa subvention et les locaux qu’elle nous prête , à la mairie de Creil , pour son aide ponctuelle            

( subvention pour la formation , prêt de matériel )

La Ligue contre le cancer , comité de l’Oise a augmenté sa contribution 

L’UDAF ( Union Départementale des Associations Familiales ) nous aide aussi régulièrement 

Olivier +     Bulletin N° 38  Novembre 2017             Page  10 / 12 

 Mais vous n'avez pas de page Facebook !  
Régulièrement la question nous est posée et la réponse est NON .

La raison principale est que nous ne saurions pas alimenter régulièrement notre page : 

-Nos manifestations pour le moment sont limitées

-Et surtout nous ne voulons pas exposer nos protégés de cette façon.

Si l'information "K. a obtenu son brevet des collèges" mérite d’être signalée , nous n'avons pas l'intention 

de dire que "untel a passé la semaine à l'hôpital", que "telle famille est partie en vacances ( avec notre 

aide ) " , ou même n'importe quel évènement du quotidien ou presque .

Notre action est une présence de proximité , et la confiance que nous souhaitons avoir avec les familles 

passe d'abord par le respect et la discrétion"

Quel avenir pour Olivier + ? 
Olivier + est et restera une association de proximité auprès des familles d’enfants malades

Donc des bénévoles à l’écoute et proches des familles pour permettre d’accompagner , individuellement 

nos protégés et apporter aide , disponibilité , suivant les problèmes générés par la maladie.

Par contre il nous faut agrandir nos équipes pour chercher et trouver de nouvelles formes d’aide  : 

prospecter , collecter auprès de nouveaux partenaires ( financiers et logistiques ) pour toujours un 

meilleur accompagnement
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Olivier + et l’UNAPECLE

          Les représentations de l’UNAPECLE sont multiples : 

INCA( Institut National du CAncer ) :suivi du plan Cancer 3  , comité de 

parents pour la relecture des protocoles , Au conseil d’Administration de 

la SFCE ( Société Française du Cancer de l’Enfant ) , GRAM ( Groupe 

de Réflexion avec les Associations de Malades ) dépendant de l’Inserm , 

ICC ( Childhood Cancer International ) , Ligue contre le Cancer , 

COFRADE ( Conseil Français des Associations pour les Droits de 

l’Enfant ) 

Avec ses 42 associations adhérentes , cela permet d’avoir une structure 

pour porter la parole des cas spécifiques de l’enfant auprès de toutes 

instances nationales , voire internationales concernées 

En Janvier 2017  , L’Unapecle a publié ( avec Apache , l’AMFE et le 

COFRADE ) ,le Manifeste des Droits des Enfants Malades 

Après s’être battu pour maintenir au maximum les maisons des parents , 

pour le droit à l’oubli , l’Unapecle a participé aux avancées sur 

l’Allocation journalière de présence parentale ( 4 000 demandes par an )

Ces informations sont loin d’être exhaustives , on peut en trouver 

d’autressur le site de l’UNAPECLE : http://unapecle.medicalistes.org/                                          

Olivier +     Bulletin N° 38  Novembre 2017             Page  11 / 12 



AIDE AUX ENFANTS MALADES

ET A LEUR FAMILLE

Siège Administratif et Social

Centre de Rencontre de Brichebay

21 rue de Brichebay BP20001

60301 – SENLIS CEDEX

 07.85.03.75.34

http://www.olivierplus-senlis.ea26.com

Je vous prie de noter mon DON à l’Association Date : …………...

A ce titre, je verse :.................................................Euros (minimum 10 €)

Par ailleurs, je désire être bénévole

et souhaite obtenir plus de renseignements sur l’Association

Nom et Prénom: ..........................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................

 ..............................       ......................................................................

Téléphone :..................................................................         (facultatif)

Email :..................................................................         (facultatif)

NB : La somme versée est déductible de vos revenus imposables dans la limite de 1% de votre revenu net global. 

Cette déduction n’est autorisée que si votre versement ne figure pas dans les charges de votre activité professionnelle 

(cas du 1% du chiffre d’affaires ou des recettes brutes des activités industrielles, commerciales, artisanales, libérales 

ou agricoles).
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