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LE MOT DU PRESIDENT
La survie de notre association OLIVIER + est actuellement menacée du fait du trop
petit nombre de nos bénévoles, qui devient véritablement critique, malgré leur
dévouement qui ne s’est jamais démenti dans leurs tâches quotidiennes
d’accompagnement des enfants très malades et de leur famille.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Tout simplement parce que leur âge a contraint
plusieurs d’entre elles à réduire leur activité bénévole pour aider leur propre famille, et parce
que la relève des bénévoles actives dans l’aide aux malades devient de plus en plus aléatoire.
Et pour survivre nous sommes donc dans l’obligation de recruter de nouvelles
bénévoles. Nous avions essayé de mieux faire connaître notre action en envisageant des
présentations vivantes de celle-ci lors d'événements festifs, tels que spectacles ou
manifestations, dans tout le secteur d’intervention des bénévoles de l’Association, avec l’appui
des pouvoirs publics de l’arrondissement et plus particulièrement du Bassin de CREIL. Dans
cet esprit nous avions décidé de fêter le 25è anniversaire de l’Association OLIVIER +, en
réunissant tous les anciens malades et leurs familles suivis depuis la création de l’association
en 1987. Cette manifestation aurait eu lieu un samedi du mois d’octobre 2012. Mais nous
avons dû différer cet événement, faute de pouvoir facilement retrouver les plus anciens
malades suivis, et en raison du coût estimé de cet événement festif.
Grâce à l’aide précieuse de nos adhérents et fidèles sponsors que nous remercions
chaleureusement, et aux subventions du Conseil Général, de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie et du Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer, ainsi que des villes de Creil et de
Senlis, nous avons pu continuer à faciliter les vacances en famille de plusieurs enfants, grâce à
une aide matérielle de notre Association pour en financer les frais de location en bord de mer
ou à la campagne, et de transport.
Et le dimanche 8 janvier 2012 a eu lieu la sortie familiale de l’Association OLIVIER +
pour les fêtes du Nouvel An, au Cirque PINDER-Jean Richard sur la Pelouse de Reuilly. Notre
association en a assumé intégralement le coût des réservations et du transport par le car d’une
cinquantaine de participants.
Souhaitons que l’année 2013 puisse nous permettre de poursuivre notre aide si utile aux
enfants très malades et à leurs familles.
François NOCTON
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La présence des parents et l’arrivée des associations dans les
services pédiatriques : une vraie révolution pour le bien-être des
enfants
Pendant trop longtemps, l’enfant atteint d’une maladie grave, hospitalisé dans un
service spécialisé, souffrait, avant tout, d’être séparé des siens et de très longs
moments de solitude, à une période de sa vie où, paradoxalement, il aurait eu besoin
d’une présence soutenue et réconfortante pour pallier ses angoisses impensables, sa
culpabilité et apaiser ses souffrances psychiques.
Les conséquences psychologiques liées à la maladie dépendent de nombreux facteurs,
en particulier de l’âge de l’enfant et de l’évolution de sa vie psychique, car, faut-il le
rappeler, la vie psychique commence au début de la vie et tout traumatisme la
désorganise et peut entraîner des séquelles à long terme.
Les préoccupations, bien légitimes, des équipes médicales sont tout autre. Une fois le
diagnostic posé, elles se concentrent sur les thérapeutiques à administrer et les
réactions du petit malade au traitement avec l’objectif de guérir cet enfant. Pour cela,
elles n’ont d’autre choix que de le soumettre à des traitements lourds, douloureux et
invalidants. Souvent débordées de travail, elles ont peu de temps à consacrer à chaque
enfant et à sa famille. De plus, il est sans doute nécessaire de mettre à distance la
souffrance de l’enfant pour être en mesure de lui administrer ces traitements
douloureux.
Pourtant, depuis les années 1950, de nombreux pédopsychiatres et psychanalystes (A.
Freud, D. Burlingham, J. Bowlby, R. Spitz, S. Lebovici…) ont démontré les effets
délétères de la séparation d’un enfant malade d’avec ses objets d’attachement. Pour
reprendre les propos d’un pédopsychiatre psychanalyste contemporain : « Les parents
ne sauraient être de simples visiteurs de leur enfant à l’hôpital. Ils sont de véritables
partenaires, des partenaires à part entière, mais il ne faut pas, cependant, que ce terme
nous induise en erreur. Ce n’est pas un rôle de partenaires techniques qu’on peut ou
qu’on doit attendre des parents de l’enfant malade, mais un rôle de partenaires affectifs
et émotionnels, c’est-à-dire tout simplement une présence fondamentalement
humaine ». (P B. Golse). Extrait des actes du colloque organisé par l’association
SPARADRAP en 2004 sur le thème : « Parents d’enfants hospitalisés : visiteurs ou
partenaires ? » ; je renvoie à la lecture de ce colloque fort intéressant transcrit sur
Internet (167 pages).
En France, pendant de nombreuses décennies, existait un clivage entre les médecins
du corps et ceux du psychisme. Bousculant les habitudes, le processus de changement
des mentalités dans les pratiques hospitalières a vraiment commencé dans les années
1980. Bien qu’elle reste inégale selon les services, l’acceptation de la présence des
parents auprès de leur enfant malade a fait d’immenses progrès.
L’enfant malade hospitalisé reste un enfant. Pour grandir, il a besoin de jouer, d’étudier
et de rêver.
Complément harmonieux à la présence des parents auprès de leur enfant malade, de
nombreuses associations ont été crées avec l’objectif d’améliorer la qualité de vie des
enfants hospitalisés et de leur famille, dans le respect de l’organisation hospitalière et
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des professionnels hospitaliers. Les bénévoles apportent une disponibilité de présence,
d’écoute, de partage de jeux avec les enfants et souvent de soutien de leurs parents.
Certaines grandes associations fonctionnent dans de nombreux hôpitaux. En voici
quelques exemples :
-

Les Blouses Roses, composées de 3500 bénévoles, interviennent dans 150 villes
de France. Elles proposent des activités ludiques et créatives pour rompre
l’isolement des malades.
L’enfant à l’hôpital, crée en 1986, est une association nationale. Elle propose des
activités liées à l’informatique et Internet, organise des ateliers d’écriture, de photos
numériques.
Pour favoriser les liens avec l’extérieur, l’association Jeunes Solidarité Cancer
anime des forums de discussion, de rencontres sur Internet pour les plus grands.
Depuis 17 ans, Le Rire Médecin donne aux enfants l’opportunité de jouer et de
rire.
L’association Tournesol, orientée vers les projets culturels, développe la présence
artistique en milieu de soins.

Parmi toutes ces associations, on trouve Olivier+ qui, à la mesure de ses modestes
moyens, intervient dans le Service de Pédiatrie dirigé par le Docteur Duval Arnould du
Centre Hospitalier de Creil. Elle compte un tout petit nombre de bénévoles qui
vieillissent en même temps que l’Association dont nous fêtons les 25 ans cette année.
La relève n’est pour l’instant pas suffisamment assurée : ceci met en péril l’existence
d’Olivier+.
Mon souhait le plus cher est que de nouvelles vocations viennent renforcer notre petite
équipe et qu’ainsi, Olivier+ poursuive cette aventure d’un quart de siècle auprès des
enfants malades et de leurs familles.

Danièle ROUSSEAU
Psychologue clinicienne
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PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE SENLIS
L’information du public est une démarche importante et obligatoire pour mener à
bien nos actions. C’est une étape importante dans le processus d’élaboration d’adhésion
et de bénévolat.
Aller au devant du public, c’est nous donner les moyens de se faire connaître, et
ainsi attirer ou capter l’attention sur l’existence et la mission de notre association.
Participer à ce forum peut également avoir une action de sensibilisation auprès de
certaines personnes qui souhaiteraient porter leur aide à l’association de par leur
adhésion ou leur bénévolat.
Informer- soutenir- aider- accompagner sont des axes de conduites que nous
mettons en œuvres pour répondre aux attentes des familles.
Faire le premier pas vers l’autre, c’est lui donner la possibilité de tendre vers l’information
que nous souhaitons lui transmettre et lui donner l’envie de savoir.
Nous avons pu constater que pour certaines personnes venir à la recherche de ces
informations reste une démarche parfois compliquée.
De par ce raisonnement, nous avons été présents lors du Forum des Associations de la
ville de Senlis le 08 septembre 2012. Cette journée passée à présenter l’association aux
personnes intéressées et à attirer l’attention à partir de nos panneaux d’information reste
un temps fort de notre action.
Les bénévoles se sont relayés tout au long de la journée pour maintenir une bonne
dynamique et une présence continue au sein du stand.
Notre objectif était d’informer- de sensibiliser et de se faire connaître.
Notre manifestation durant ce forum peut être pour nous bénévoles un moyen
d’encouragement dans nos actions, de motivation, une volonté de maintien ou
d’amélioration des axes de réflexion dans notre démarche associative.
Jenny TARDIF
Bénévole

APRES-MIDI RECREATIF
Nos actions continuent à s’organiser autour de ses principaux axes (Aide aux
enfants- Aide aux parents- Aide à domicile).
Hormis les temps de visite et notre présence auprès des enfants au sein des Hôpitaux,
l’accompagnement des familles à travers les conseils, l’écoute et l’aide matériel, notre
action s’oriente également vers des moments d’échanges plus conviviaux.
Se rencontrer sur des temps forts avec les parents, leurs enfants et les bénévoles, c’est
favoriser les échanges réciproques et ne pas se limiter dans l’aide que nous pouvons
apporter.
C’est aussi pour nous bénévoles venir partager ensemble un autre moment plus
proche et plus significatif qui vient montrer que notre action prend en compte et soutient
dans son ensemble la globalité du cercle familiale (parents- enfant suivi et fratrie).
Cette rencontre reste un tremplin essentiel dans notre action car elle nous permet de
proposer aux familles une ouverture hors du contexte quotidien habituel
d’accompagnement de leurs enfants et ainsi s’autoriser à échanger entre parents,
d’apprendre à se connaître et à tenter de retrouver une certaine confiance dans sa propre
situation à travers l’expérience de tout un chacun.
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L’organisation et la mise en place de ces temps de rencontre demandent toute une
attention et un temps de recherches et de démarches minutieux auprès de différents
organisateurs d’animations.
Les prises de contacts sont gérées par Jacqueline Lievin avec tout son dévouement
et son enthousiasme pour faire vivre pleinement ces moments de rencontres et offrir aux
familles et à leurs enfants une possibilité de se retrouver dans une autre dynamique.
Cette année, nous
avons partagé avec
de nombreuses
familles un aprèsmidi au cirque de
PINDER à Paris
dans le cadre des
fêtes de Noël.
Le 08 Janvier 2012,
toutes les familles
étaient conviées à
se rencontrer à la
gare routière de
Senlis pour un
départ en cars en
direction de Paris
pour
passer
ensemble
un
moment d’émerveillement au Cirque Pinder.
Après un trajet assez agréable où chacun a pu profiter à sa façon de ce temps présent
pour échanger, nous arrivions sur les lieux avec le regard émerveillé des enfants en
voyant le grand chapiteau et l’animation tout autour.
La bonne organisation de Jacqueline nous a permis très vite de nous repérer et de nous
installer confortablement dans l’attente des animations.
La musique, la
lumière,
le
brouhaha de la
foule,
cette
ambiance festive a
su éveiller l’ardeur
et la curiosité des
enfants
et
permettre aux
parents de voir
leurs enfants sous
un autre angle et
de ne pas penser
sur un court instant
à leurs problèmes
de santé mais
plutôt
les
accompagner dans
cet
instant
magique.
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Le moment du spectacle a enchanté tout le monde : les acrobaties-la parade des animaux
- le clown qui n’a cessé de faire des farces - les jongleurs habiles de part leur numéro…

Tout un chacun est sorti ravi de ce moment agréable. Ces moments passés ensemble
viennent accentuer notre action auprès des familles.
Nous avons pu entendre à travers les discussions, que certains parents trouvent que ces
moments de rencontres viennent renforcer leur courage suite aux échanges entre familles.
Il semble avoir une certaine nécessité à poursuivre ou à élargir cette démarche.
Jenny TARDIF
Bénévole

QUELQUES ACTIONS D’OLIVIER+
Cette année, l’Association Olivier + a permis d’offrir aux enfants un abonnement à MILAN
PRESS afin qu’ils puissent recevoir des bandes dessinées et des livres.
Elle a aussi contribué à faire partir des enfants en vacances, à la maison de l’enfance et
en camping pour quelques jours de vacances.
L’Association a offert un écran plat et une imprimante pour l’école de l’hôpital de Creil.
Jacqueline Lievin
Bénévole
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Mon engagement dans l’association
Cela fait plusieurs années que l'association Olivier + existe et malheureusement le
nombre de bénévoles n'est pas suffisant pour répondre au besoin des familles. Je suis
nouveau dans l'association, mais je connais bien le service de pédiatrie de Creil. Mon
souhait et mon désir en tant qu'ancien malade de la leucémie, c’est d'apporter mon
soutien aux parents ainsi qu’aux enfants afin qu'ils puissent sourire et garder le moral.
J'étais atteint de la maladie à l'âge de 11 ans. Elle a envahi une partie de mon
adolescence. Et maintenant, je suis guéri. C’est pourquoi je pense bien comprendre la
détresse des parents ainsi que le ressenti des enfants malades. Grâce à l'avancée
médicale, cette maladie se guérit souvent et le plus important pour l'enfant, c'est d'être
bien entouré, car malheureusement l'hospitalisation sera un peu longue. Les bénévoles
peuvent intervenir avec l'accord des parents en les accompagnant tout le long du
traitement. Les divertir dans le cadre de l’hôpital puis, quand ils iront mieux, les
accompagner dans des sorties avec leurs parents, frères et soeurs.
La maladie peut arriver à n’importe qui, elle ne choisit pas. Je serais heureux
d’apporter de la joie et des sourires autour de moi. Je ressens un bien être en aidant ces
familles dans des moments pénibles et difficiles, mais qui à terme, peuvent se transformer,
comme pour moi, en joie de vivre.
Mehdi BOUROUINA
Bénévole
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REMERCIEMENTS AUX DONATEURS

L’association OLIVIER + ne pourrait survivre sans l’aide de ses généreux
donateurs :
- le Conseil Général de l’Oise,
- les collectivités locales – municipalités de SENLIS et de CREIL,
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- le Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer qui nous aide toujours
généreusement,
- l’association Chlorophylle et la société SPL,
- et tous les fidèles adhérents, sans le soutien desquels notre association n’aurait pas
la possibilité de poursuivre sa mission.
Donateurs
Mme Ginette BOISSIER
M. et Mme Gérard BORDEAUX
M. Christian BRAUN
Mme Sylvie CHARLET
M. Jacky COUTURIER
M. Christophe DARDARD
Mme Amandine DELOINGCE
Mme Madeleine DEMARS
Mme Denise ESCALUP
M. et Mme Philippe FAVAT
M. et Mme Bernard FOREST
Mme Florence FRERE
M. et Mme Guy GEORGET
Mme Goergette GRAS
M. et Mme JACOB
Mlle Genevieve LEBON
Mme LEROY
Mme Jacqueline LIEVIN
Chez PME Apprentissage
M. et Mme Henri MICHAUX
M. Jean Claude MONTAUZE
Mme Roland MORIN
M. et Mme François NOCTON
M. et Mme Gilles ROUSSEAU
Mme Brigitte SABBAH
M. et Mme Jacques TRANZEAT
M. et Mme Jean Claude TRANZEAT
Mr et Mme TRON
Nos chaleureux remerciements
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RAPPORT FINANCIER
Exercice 2011
I – LES RESSOURCES
Les encaissements de l’année 2011 : 8953.00 € sont en progression par rapport à
2010 (7722.40 €) . Nous avons presque atteint le record de 2008 ( 9200 Euros )
L’origine de ces recettes provient des dons des adhérents pour 4416.00 € , les
dons de la ligue ( 900 € ) .
Les dons des adhérents sont nettement en hausse par rapport à 2011 :
Merci au Lyons Club , à la société SPL , Mr Braun et à Mr JC.Tranzeat ( qui a
trouvé de nouveaux donateurs )
•4416.00 € pour 35 chèques en 2011
•2281.40 € pour 22 chèques en 2010
•1501,00 € pour 23 chèques en 2009
•3292,00 € pour 34 chèques en 2008
•1840.00 € pour 21 chèques en 2007
•1658.50 € pour 19 chèques en 2006
•1914.00 € pour 26 chèques en 2005
•2990.72 € pour 39 chèques en 2004
Le poste « subventions » enregistre la subvention annuelle du conseil Général pour
1300 € , celle de la Mairie de Senlis pour 300 €
Pas de produits financiers en 2011 suite au changement de compte fait fin 2010
( livret A avec intéressement annuel )
II – LES CHARGES
Elles s’élèvent à 8733.69 € au lieu de 5706.67 € en 2010.
Elles retrouvent le niveau de 2009 et portent essentiellement sur les « emplois
statutaires des fonds » c'est-à-dire sur l’objet même de l’activité de l’Association :
•6842.59 € en 2011
•3725.10 € en 2010
•6584.75 € en 2009
•9459.13 € en 2008
•5636.24 € en 2007
•4947.69 € en 2006
•11457.64 € en 2005
•8020.90 € en 2004
Les frais de gestion 1891.10 € en 2011 sont stables . Ils concernant principalement
l’assurance , les frais d’affranchissement et de téléphonie
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III – RESULTAT
L’exercice 2011 se solde par un gain de 219.31 €

IV – BILAN
Cette année, nous enregistrons un gain , uniquement du à la générosité de nos
donateurs
Les recettes , malgré le contexte économique , ont augmenté ( avec plusieurs dons
importants exceptionnels , que nous espérons voir se renouveler ) .
Merci à nos généreux et fidèles donateurs , aux collectivités locales , aux
associations qui nous soutiennent.
Les charges ont augmenté, reflétant une reprise de l’activité de l’association
( plusieurs sorties organisées )
La partie « Aide financière aux familles » a nettement diminué ( l’association n’est
pas là que pour aider matériellement ) mais il y a eu plus de contributions
ponctuelles pour aider à des séjours pour toute la famille .

Thierry PACREAU
Trésorier
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ASSOCIATION OLIVIER+ Année 2011
COMPTE DE RESULTAT

ANNEE 2011 ET COMPARATIF 2010

A

2010

Dons des adhérents

4416,00

2281,40

93,57%

Autres dons : ligue,remboursement
Manifestations :

2037,00

2900,00

-29,76%

Subventions
Produits financiers Bque Picardie

2500,00

2333,00
208,00

7,16%
-100,00%

7722,40

15,94%

2427,27
150,00
1297,83

112,48%
6,80%
-12,15%
100%

3875,10

76,58%

747,05
402,18
199,85
482,49

2,94%
16,59%
61,46%
-31,51%

1891,10

1831,57

3,25%

0,00

0,00

0,00%

8733,69

5706,67

53,04%

219,31

2015,73

RESSOURCES

Total des ressources
B

Variations
2011/2010

2011

8953,00

CHARGES
1 Emploi statutaire des fonds
en faveur des enfants
Cotisation UNAPEL+UDAF
Aides financières aux familles
Week-ends et séjours familiaux

2 Frais de gestion
Assurance ; frais financiers
Téléphone
Frais déplacements / Divers
Affranchissements postaux ;
Frais manifestations

5157,39
160,20
1140,10
384,90
6842,59

769,05
468,90
322,68
330,47
1891,10

4 Amortissements

0,00

Total des charges
C

6842,59

RESULTAT : de l'exercice
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ASSOCIATION Olivier+
AIDE AUX ENFANTS MALADES
ET A LEUR FAMILLE
Siège Administratif et Social
Centre de Rencontre de Brichebay
21 rue de Brichebay
BP 20 001 60 301 SENLIS Cedex
 03.44.53.70.85 (répondeur)
Je vous prie de noter mon DON à l’Association OLIVIER+
A ce titre, je verse :............................................... ..Euros
(minimum 10 Euros)

Par ailleurs, je désire être bénévole
et souhaite obtenir plus de renseignements sur l’Association

Nom et Prénom : ..........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
.......................................................................................................
Téléphone : .............................................................. (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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