
livier+ 

Association d’Aide aux Enfants 

malades et à leur Famille 

Bulletin d’information  N° 40 – Novembre 2019

  Le bulletin de l’an dernier n’était pas très positif  : Nous avons sérieusement envisagé la fermeture de 

l’association . 

Mais lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 Mars 2019 , après discussion , nous avons décidé 

de continuer notre activité , se laisser du temps pour voir les évolutions , autant à l’hôpital que coté 

bénévoles .

Depuis , plusieurs bénévoles nous ont rejoints …

Et l’hôpital a repris une partie de ses activités .

Par rapport à de nouveaux enfants suivis nous avons commencé à élargir nos actions : plusieurs 

bénévoles se sont relayés auprès de Naomi , hospitalisée , pendant que la maman pouvait gérer 

certaines affaires.

Autant coté écoute , attention , aide , la nouvelle équipe a envie d’apporter son soutien à toutes ces 

familles touchées par la maladie … expériences , disponibilités, capacités différentes mais 

complémentaires dans le cadre de notre activité .

Reste aussi à les accompagner , les former : certains le seront bientôt , et je cherche activement pour les 

autres ..ce type de formation n’étant pas très courante .

Mais les idées fusent … Tant mieux ..

Nous ferons notre maximum pour aider toutes nos familles dans la mesure de nos possibilités

Normalement l’année 2020 devrait aussi être porteuse de bonnes nouvelles : Nous devrions 

« abandonner » certains enfants ( snif )  , certaines familles … mais cela pour la bonne cause : nous 

espérons tous que leur guérison sera déclarée comme prévue.

Nos soutiens sont toujours là , tant mieux : Ligue , Département , Mairie , donateurs … Sans eux , rien ne 

serait possible .

Thierry Pacreau 

Le mot du président :     Olivier toujours +
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Nous avons de nouveau réuni 
nos familles pour un goûter , en 
Janvier 2019 :

Toutes les familles étaient là , 
sauf une famille dont un des 
enfants était malade .

Autour de crêpes ( toujours 
bien appréciées , surtout ..avec 
Nutella ) nous avons remis un 
cadeau de Noel à chaque 
enfant ( et ses frères et sœurs )

Et la maman d’Anthony a du 
prévoir 2 voitures , lui et sa 
sœur avaient commandé ….un 
baby-foot !

Goûter de Noël
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Cette année 2019 a vu l’arrivée de nouveaux 
bénévoles , qui permettent d’étoffer l’équipe : 
Avec des caractères , une expérience différente 
, nous allons pouvoir améliorer notre écoute et 
le service que nous rendons aux familles

Le bénévolat offre un espace de liberté et de choix où l'on exprime sa 
véritable nature.

Se donner aux autres généreusement, c'est pour moi une impression de 
richesse intérieure immense.

Le bénévolat est une présence de partage et surtout de soutien auprès 
des familles ayant un enfant gravement malade.

Je suis très heureuse d'apporter mon soutien auprès de l'équipe 
OLIVIER+ 

Valérie
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Bénévoles
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Nous fêtons cette année les 30 ans de notre bulletin d’information ! 

Dans notre premier bulletin paru en 1989, M. TRANZEAT, Président et fondateur de l’association, parle 
principalement d’ESPOIR et d’avenir. Pouvait-il se douter que cet ESPOIR allait être transporté pendant tout ce 
temps ? 

En effet, depuis toutes ces années, de nombreux bénévoles se sont succédés. Leurs actions, associées aux soutiens 
financiers de généreux donateurs ont permis à notre association de faire perdurer cet ESPOIR.

Nous ne comptons plus les innombrables enfants et familles que notre association a aidées, le temps d’un instant, à 
mettre la maladie de côté…

La force et le courage des enfants face aux épreuves a été et restera notre principal carburant pour faire avancer 
nos actions. 

Nous terminerons par ce proverbe qui a ouvert notre premier bulletin de 1989 : 

« Mieux vaut allumer une bougie, si petite soit-elle, que de maudire l’obscurité »

Et rendez-vous pour les 40, 50, 60ans…

Tony

Même le plus grand homme était autrefois un débutant
N’aie pas peur de passer cette première étape …

Hé oui, car même avec une vive envie de visiter les enfants malades à l’hôpital, il a été pour ma part, difficile de m’y 
rendre la première fois !
Beaucoup de questions en tous genres se bousculent dans la tête …

Alors …Pourquoi bénévole ??
Offrir de mon temps aux enfants at aux parents qui en ont besoin …
ECOUTE est le maître mot pour mener à bien ces moments d’accompagnements
Mais encore Discrétion, Patience, Solidarité, Empathie, Bienveillance, Emotions
J’ajouterais : être présent sans être envahissant

Finalement, il suffit d’être soi-même, entier et suivre ses ressentis …
Sans compter que l’on sort grandit de chacun de ces moments

Je suis ravie de faire partie de l’équipe OLIVIER + au sein de laquelle je collabore avec de belles personnes !

Je complète par deux dictons :
  « Il n’y a pas de jour parfait mais il y a des moments où juste un simple geste  peut le rendre meilleur »
  « Le bénévolat n’est pas payé  Ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien Mais parce qu’il n’a pas de prix »

Isabelle , bénévole depuis mai 2019
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Vacances
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Depuis l’an dernier , nous avons aidé les 
familles de Anthony , Ayssima , Noami , 
Sofiane & Tiago  

Cette année nous avons pu faire 
davantage grâce au don reçu par 
l’association des commerçants de 
Beauvais , via les étudiants ( voir 
manifestations ) 

Prendre des vacances est très important pour tous , changer d’air , se détendre , 
oublier les angoisses liées à la maladie .

C’est pourquoi Olivier + encourage et participe régulièrement au financement des 
vacances .
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 Abonnements : 

Cette année , Olivier + a offert des abonnements de 
revue à certains enfants .

En général , ce n’est pas la priorité d’une famille ,  
mais cela participe à la cohésion de la fratrie , soit par 
les prêts de la revue ( « moi aussi je veux lire » ) , soit 
par la lecture par l’ainée .

Echanges
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Olivier + et l’hôpital :

Fin 2018 nous avons aidé Caroline ( la responsable de la 
salle de jeux du service Pédiatrie de l’hôpital de Creil ) à 
completer ses jeux , ses fournitures , son équipement :

Une chaîne hifi ( promise depuis longtemps ) , des jeux , des 
puzzles ( pratique , eux peuvent aller en chambre ) , des 
crayons …

Pour tous les enfants qui sont hospitalisés ( notamment le 
week-end …) , voire confinés dans leur chambre …

       Le père Noël passe aussi à l’hôpital ...
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Moment de jeux pour les enfants et de détente pour les parents 
qui parlent avec les bénévoles de choses et d’autres .

   Soirées Royal Kids :

 24 Mai et 16 Juillet

   Nous avons invités les enfants et les 
parents à Royal Kids afin de passer 
quelques heures ensemble.

Royal Kids
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 Après plus d’une heure de jeux le 
moment du goûter est venu : les 
enfants goûtent tous ensemble 
accompagnés des animateurs .

     Avant de partir , certains animateurs étaient déguisés et ont pris des      
photos avec les enfants …

      Le moment venu de partir était dur car ils n’avaient pas envie de quitter               
cet endroit avec des jeux pour tous les âges.
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Comptes
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I – LES RESSOURCES
Les encaissements de l’année 2018 :s’élèvent à 3687.50 Euros.. 

Les recettes de 2018 proviennent d’un don d’adhérent pour 50 Euros (790 Euros en 2017) mais aussi d’un 

don du magasin CORA pour 700 Euros, d’un autre de 500 Euros provenant des étudiantes en commerce de 

Creil ainsi que 187.50 Euros du Lycée Rothschild, pour un montant total de 1437.57 Euros. 

Les aides et subventions (Conseil Général ; ville de Senlis, La Ligue) s’élèvent à 2250 Euros.

La subvention du Conseil Général est passée de 1300 Euros à 700 Euros en 2016 puis à 650 Euros pour 

cette année. Pas de subvention de l’UDAF cette année.

II – LES CHARGES

Elles s’élèvent à 7819.66 Euros (7484 Euros en 2017) Elles portent sur les « emplois statutaires des fonds » 

c'est-à-dire sur l’objet même de l’activité de l’Association et sur les frais de gestion, la principale partie 

concernant l’assurance, le téléphone et Internet. 

III – RESULTAT

L’exercice 2018 se solde par un déficit de : - 4132.09 €

IV – BILAN

Les charges s’élèvent à 7819.66 Euros, mais les frais de gestion ont peu augmentés par rapport aux années 

précédentes.

Les charges de l’emploi statutaire des fonds sont en augmentation car les soutiens aux familles ont été plus 

importants (sorties, cadeaux, revues, ciné:…) Bien que ce ne soit pas le but primaire de l’association, nous 

continuons à aider financièrement, ponctuellement, certaines familles en particulier pour les vacances. 

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

à nous soutenir, mais aussi Cora et les lycéens et étudiants qui ont permis de limiter le déficit. Ces soutiens 

supplémentaires nous ont aidés encore cette année. Néanmoins, les réserves constituées les années 

précédentes nous permettent toujours d’avancer.

Les difficultés rencontrées : l’hôpital de jour Pédiatrique de Creil qui a reçu très peu d’enfants cette année 

ainsi que le manque de bénévoles, nous oblige à nous poser des questions sur la viabilité de l’Association.

La trésorière

  Christine Maléchaux 

ASSOCIATION OLIVIER +

    RAPPORT FINANCIER :

Exercice 2018 

( présentée à l’AGE du 7 Mars ) 

Remarque du président :

 Le déficit peut sembler excessif mais l’an dernier , au vu des perspectives et du fonctionnement de 
l’association , nous nous sommes montrés plus généreux auprès des familles , sans demander de nouvelles 
subventions ,  le compte de réserve disposant d’environ 2 ans de financement sans recette .



2 manifestations ont eu lieu cette année en notre faveur .

livier

+ 
Association d’Aide aux Enfants 

malades et à leur Famille 
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Manifestations

  4 étudiants de l’IUT Jules Verne de 
Beauvais ont organisé une tombola en 
notre faveur , avec l’aide de l’association 
des commerçants de Beauvais.

  Ils nous ont remis un chèque de 1070 
euros . 

MERCI BEAUCOUP

L’association Fly n ‘Kiss a de 
nouveau invité certains enfants 

à faire baptême de l’air.

Wissam et son frère Marouane 
ont pu en profiter .

MERCI 
BEAUCOUP

https://www.flynkiss.com/
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