Bulletin d’information N° 35 – Novembre 2014
livier+
Le mot du président

Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

Lors de la dernière assemblée générale , j’ai eu le redoutable privilège de succéder à François
Nocton en tant que président . Redoutable , car après 10 ans à la tête de l’association , œuvrer après lui
est un redoutable challenge , lui qui a notamment participé à la création de l’Unapecle ( Union Nationale
d’associations de parents ) . Privilège , car rien de plus noble que d’aider des familles durement touchées
par la maladie , en leur apportant espoir , aide , pour que les moments difficiles rencontrés ne soient pas
que des moments de solitude . Je continuerai les actions qu’il a engagées depuis 10 ans avec j’espère ,
autant d’efficacité .
Si actuellement le nombre de famille n’est pas énorme , le faible nombre de nos bénévoles continue à
nous préoccuper . Même si quelques excellentes recrues sont venues nous rejoindre depuis environ un
an , cela ne suffit encore pas pour assurer l’accompagnement que nous aimerions: Plus de soutiens
moral et matériel , plus de loisirs et de sorties impliquent plus de disponibilité de la part de nos
bénévoles.
Pour certaines familles , l’année a été très difficile , très préoccupante quand à la santé de leur enfant ,
tout en ayant des répercussions sur la famille . Dans ces cas la , l’aide d’Olivier + est beaucoup appréciée
, autant pour le contact permanent qui permet de partager angoisses , inquiétudes , stress , problèmes ,
que par les aides matérielles . Ce soutien est totalement personnalisé .
Courant Janvier , nous avons réussi à emmener tous nos protégés et leur famille au spectacle de Noel du
musée du cheval à Chantilly , toujours très apprécié . La sortie s’est prolongée par un goûter en crêperie
Comme d’habitude , mensuellement , le groupe de parole se réunit autour de Danièle , psychologue
clinicienne , et Bernadette , pédiatre , pour faire le point sur les difficultés rencontrées par rapport à la
situation , parfois la détresse des familles.
Nous avons eu cette l’année l’agréable surprise d’avoir des manifestations en notre faveur :
- Le Conseil de la Vie Lycéenne du lycée professionnel Rothschild à Saint Maximin a organisé un cross
solidaire en notre faveur , très folklorique.
- Le Club Sportif de La Gendarmerie de Chantilly nous a invités à son tournoi annuel de football
- Une proposition de partenariat par les Scorpions de Compiègne
Sans parler de ces 6 étudiants en licence au CCI de Nogent sur Oise qui ont organisé un après-midi festif
au service pédiatrie de l’hôpital de Creil : jeux , maquillage , cadeaux , barbapapa , goûter … Tous ,
enfants suivis par Olivier + et ceux présents ce samedi là ont apprécié .
Merci à Clémence , Justine , Kateline , Marine , Samantha et Yann pour cette belle journée de fête
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 , leur montrer nos actions et leur prouver que leurs dons sont employés
comme toujours , pour le bien-être , le soutien des familles.
Thierry Pacreau
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Spectacle de Noel 2013

livier+
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Ce n’est pas notre premier spectacle sous le
majestueux dôme des grandes écuries, au musée du cheval du
Domaine de Chantilly. Et pourtant, toujours renouvelé, le
scénario comportait tous les ingrédients pour faire rêver,
encore une fois, petits et grands. Mis en scène par Virginie
Bienaimé, dix artistes : deux voltigeurs et huit cavalières
évoluaient avec les chevaux, les poneys, ânes et moutons lors
d’un voyage à la rencontre d’esprits étranges et de
personnages de contes et de légendes dont voici l’histoire.

La légende de la petite fiancée des neiges
« Si la Fille des Neiges bénit votre union le soir de Noël, vous connaîtrez joies, richesse, amour
et prospérité tout au long de votre vie. À l’approche de l’hiver, tous les couples d’amoureux rêvent
de partir vers le grand Nord au pays des neiges éternelles. Mais peu sont ceux qui osent car tous
savent combien la route qui y mène est périlleuse et semée de dangers. En effet, pour atteindre le
palais de la Fille des Neiges, il faut traverser la forêt de la sorcière Babayaga…
Cet hiver-là, Grisha l’acrobate et Tanya l’écuyère décident malgré tout d’entreprendre le voyage ».

Un peu d’histoire
Le spectacle, superbe, n’est pas seulement localisé sur la piste centrale situé sous le dôme. Il est
aussi dans la beauté des lieux.
Chef d’œuvre de l’architecture du XVIII ème siècle, les grandes écuries furent construites par
l’architecte Jean Aubert de 1719 à 1740 à la demande d’un des princes de Condé : Louis IV Henri
de Bourbon, dit Monsieur le Duc (1692 – 1740) qui mourut au château de Chantilly. Il occupa des
postes politiques prestigieux avant d’être exilé à Chantilly, au moment de sa disgrâce, par le roi
Louis XV.
Enrichi grâce au système de Law (création d’une banque qui émet des billets-papier contre de l’or
prêté à l’Etat), il fit réaliser ces grands travaux. À l’époque, la cour chassait tous les jours dans la
forêt du domaine et il fallait un lieu pour abriter chevaux et meutes de chiens. De plus, la beauté de
ce lieu l’incita à y organiser aussi de somptueuses fêtes. La Révolution Française mit fin à ce train
de vie et les grandes écuries furent réquisitionnées pour abriter l’armée, ce qui les sauva de la
destruction et permit la conservation des lieux. À la fin du XIXe siècle, le propriétaire de Chantilly, le
duc d’Aumale, légua à sa mort tout le domaine à l’Institut de France sous condition de l’entretenir et
de le laisser en état. Fonctionnant uniquement avec des fonds privés, la Fondation pour la
sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, fondée par Karim Aga Khan IV,
entretient et améliore l’ensemble architectural.
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Renaissance d’un lieu grâce à la
famille Bienaimé
Yves Bienaimé, né en 1936, développe un attachement particulier aux chevaux, animaux qui l’ont aidé à
combattre, puis surmonter un lourd handicap articulatoire. C’est un bel exemple de résilience puisqu’il
consacre sa vie aux chevaux et en fait son métier. Amoureux du patrimoine architectural, il crée, dans le
cadre exceptionnel des grandes écuries, propriété de l’Institut de France, le musée vivant du cheval
dédié au monde du cheval avec cette particularité d’abriter une trentaine de chevaux d’où le nom
« musée vivant du cheval ». Comme le cirque Alexis Grüss où nous avions assisté à plusieurs
spectacles, le musée vivant du cheval est une entreprise familiale où chacun a sa place selon ses
compétences.
Actuellement, sa femme, Annabel, supervise le musée composé de nombreuses salles d’exposition.
Sophie, sa fille aînée a, depuis 2007, un rôle de direction, s’occupant de la communication et de
l’organisation des spectacles. Tandis que Virginie, sa fille cadette, artiste cavalière, participe aux
spectacles et à leur mise en scène. Elle crée en 2003 la compagnie théâtrale du Shaboté.

Pendant l’année, les nombreux visiteurs des grandes écuries peuvent voir évoluer les chevaux, assister
à des démonstrations équestres. Devenu une institution, le spectacle de Noël du Musée du cheval fut
créé pour la première fois en 1984 par Yves Bienaimé. De plus en plus scénarisé, il aboutit, trente ans
après, à la superbe mise en scène qui nous séduit aujourd’hui.
Bravo les artistes…

Danièle Rousseau
Ensuite , tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter :
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Pourquoi je suis bénévole

livier+
Comme un besoin de partager…

Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

« Bonjour à tous, je suis bénévole pour l’association Olivier + depuis quelques semaines, mais je n’ai pas encore eu la joie de rencontrer
les familles et leurs enfants. J’ai du mal à expliquer pourquoi j’ai la nécessité d’aider les autres, si ce n’est que j’aime transmettre et
apprendre de nouvelles choses à travers la richesse des personnes.
Sortie de ma vie étudiante et maintenant entrepreneur dans l’environnement, je souhaite donner de mon temps pour les enfants qui en ont
BESOIN. Il me semble indispensable de partager ma passion pour la Nature mais aussi de prendre le temps pour les parents qui auraient
envie d’échanger sur leur quotidien.
Eleveuse de chèvres, vaches et moutons en voie de disparition, apicultrice et passionnée de plantes, je veux faire découvrir aux enfants
une autre facette de la vie. Je veux leur donner l’opportunité de s’évader grâce aux animaux.
Inutile de préciser que le bénévolat permet à de nombreuses familles d’être épaulées et ainsi avoir une oreille attentive.
Je souhaite apporter de la gaité, de l’espoir, un sourire, une confidence, une amitié, le plus important étant que les enfants soient heureux
et épanouis. »
Marine DIVO
Bénévole qui sauve les animaux
« rares » et qui veut aussi
accompagner les enfants « rares ».

Formation des bénévoles

Une séance de formation,animée par Mme DANION,Psychologue clinicienne formatrice, s'est tenue le 30 09 à Senlis.
Nos deux plus récents bénévoles ont participé à cette réunion de 2H30 sur le thème de la relation d'aide:
- La relation d'aide comme soin.
- Les éléments à prendre en compte: l'empathie,la notion de distance relationnelle,les émotions.
- L'attachement et ses risques.
- Comment établir une bonne relation d'aide?le verbal et le non verbal.
- Notion d'identification, de transfert.
Cet échange a été sympathique et fructueux pour nos deux bénévoles et leur a permis aussi de mieux se connaître pour mieux travailler
ensemble.
En effet,la formation reste indispensable et est le garant de la compétence de nos bénévoles et de la qualité de leur aide auprès des
enfants malades et de leurs familles
Bernadette Jacob
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Notre rôle envers les enfants contribue à leur apporter un soutien moral en
exerçant certaines activités pour qu’ils puissent trouver le temps moins long :
les faire rire et sourire pour que leur séjour à l’hôpital soit le plus agréable
possible . Par ailleurs notre relation crée une complicité si grande qu’à chaque
fois qu’ils nous voient , une joie se lit sur leur visage et cela nous touche
énormément.
Mehdi Bourouina

Rôle du bénévole

En tant qu’ancien malade suivi par Olivier + , Mehdi , désormais bénévole , sait mieux
que quiconque que la joie , la bonne humeur apportées aux enfants sont des facteurs
non négligeables dans le traitement de la maladie .

L’Association Olivier + a participé aux vacances
des enfants malades afin de leur faire oublier les moments
passés en milieu hospitalier.

Aide aux Vacances

Départ pour la classe de neige pour une, vacances en
famille à Béziers, et au Cap d’Agde pour d’autres..
L’envoi d’une petite carte de leur séjour pour l’Association
nous montre le bonheur que nous avons pu leur donner
pendant ce bref séjour et combien ils sont contents de
nous en faire profiter.
Jacqueline Lievin

On nous écrit
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Cross Solidaire au lycée
professionnel Rothschild

livier+
14 Mars 2014
Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

Le Conseil de la Vie Lycéenne du lycée professionnel donation Robert &
Nelly de Rothschild à Saint Maximin a organisé un cross solidaire en
faveur d’Olivier + , le Vendredi 14 Mars 2014

Dans le cadre magnifique du lycée , petits ( les primaires de St Maximin se sont joints à cette opération ) ,
grands , tous ont couru ...joyeusement . Même les enseignants et les éducateurs ont participé

Certains l’ont fait sérieusement , d’autres de facon plus ...fantaisiste

224 Euros ont ainsi été recoltés en notre faveur :

Merci et Bravo à tous

Aucune manifestation en faveur d’ Olivier + ne s’est jamais déroulée dans des conditions aussi agréables
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Animation au service Pédiatrie – 14 Juin 2014
« Avec mon groupe composé de personnes , étudiants en
licence au CCI formation de Nogent sur Oise , nous avons
récolté des fonds et notre but est d’en faire bénéficier des
enfants gravement malades »

livier+
Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

C’est par ce message que 6 étudiants ont pris contact avec nous , et nous les avons aidés à organiser
une animation au service Pédiatrie de l’hopital de Creil , avec la complicité de Mme Sylvie Harrouet ,
surveillante et Mme Corroyer , animatrice

Jeux
Costumes
Barbapapa
Cadeaux
Tout le monde était à la fête , les protégés
d’Olivier + comme les pensionnaires ponctuels
du service
( même avec maquillage en chambre pour une
qui ne pouvait pas sortir ! )

Tout cela conclu par un goûter offert par
Olivier + et le service Pédiatrie .

Merci à Clémence , Justine , Kateline , Marine ,
Samantha & Yann de cette magnifique journée
Olivier +
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Olivier + et l’UNAPECLE

livier+
Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

L’Union Nationale des Associations de Parents
d’Enfants atteints de Cancer ou de Leucémie
Le but de l’UNAPECLE est de fédérer les associations d’aide aux enfants et leur famille et de
coordonner leurs actions.
L’union représente ces associations auprès des pouvoirs publics et de toutes les instances
compétentes et favorise une meilleure communication y compris dans le domaine de la
recherche scientifique et médicale. Enfin, elle sensibilise et informe sur les problèmes
spécifiques posés par le cancer de l’enfant et de l’adolescent.
Créée en 2003, elle regroupe aujourd’hui 38 associations ayant chacune une forte implication
locale. La valeur ajoutée de l’UNAPECLE est de porter la voix de ces associations au niveau
national, européen et international grâce aux représentations qu’elle assure dans divers
comités ou commissions d’institutions ou de sociétés savantes.
Les grands projets aboutis de l’UNAPECLE sont :
le Congé et l’Allocation de Présence Parentale. Aujourd’hui, l’APP a été améliorée en
créant l’AJPP (Allocation Journalière de Présence Parentale), et l’Union participe au comité de
suivi de cette loi.
la création et la gestion du comité des parents des enfants atteints de cancer pour la
relecture des protocoles et le règlement européen sur les médicaments à usage pédiatrique.
Le règlement européen est applicable depuis janvier 2007 et le comité de lecture fait école
dans tous les pays européens.
D’autres travaux sont en cours : l’enquête sur la scolarité des enfants malades,
l’édition d’un fascicule sur le sujet, et la participation des parents aux réseaux de soins et de
recherche clinique.
Les actions à court terme sont la création d’associations de parents dans les 34 centres
français d’oncologie pédiatrique, développer, au niveau national, la formation des bénévoles
et développer uniformément le soutien psychologique de toute la famille et des soignants.

Autre action à court terme : le remboursement aux familles des frais engagés pour un
hébergement éloigné du domicile, ou des frais de déplacement fréquents, dans le cas de
traitements longs et spécifiques, de soins en radiothérapie ou protonthérapie. L’UNAPECLE a
entrepris une démarche auprès de la Ligue contre le cancer pour obtenir un soutien financier
afin de venir en aide à ces familles.
François Nocton
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L’Unapecle
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Parmi les actions importantes organisées par
l’UNAPECLE il faut rappeler les Etats Généraux des Enfants
et Adolescents atteints de Cancers et Leucémies qui se sont
déroulés en régions autour des associations locales membres
de l’UNAPECLE au cours de l’année 2009.
Elles ont permis le recueil de la parole des enfants et
adolescents malades et de leurs familles, dont la synthèse a
eu lieu à Paris en mars 2010, au cours d’une manifestation
publique dans une salle de l’Assemblée Nationale, qui a
donné lieu à la rédaction d’un Livre Blanc.
L’édition en 500 exemplaires du Livre Blanc a été réalisée
sous la direction de l’UNAPECLE , dont 350 avaient été
distribués au 1er semestre 2014.

Les objectifs de l’UNAPECLE, rappelés dans la charte que
toutes les associations membres doivent signer, sont les
suivants :
– 1. Unir, fédérer et promouvoir les associations d’aide aux
enfants et à leurs familles en vue de coordonner leurs actions
communes.
– 2. Favoriser l’échange de savoir-faire entre les
associations membres.
– 3. Représenter auprès des pouvoirs publics et de toutes les
instances compétentes, toutes les fois qu’une action collective
doit être exercée, les associations qu’elle fédère.
– 4. Favoriser une meilleure communication, y compris
dans le domaine de la recherche scientifique et médicale et
sensibiliser et informer sur les problèmes posés par les
cancers de l’enfant et de l’adolescent.

Plan Cancer 3 :
L’ UNAPECLE associée au comité de pilotage interministériel

L’UNAPECLE est la représentante en France de l’International
Confederation of Childhood Cancer Parents Organisations (ICCCPO)
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Les comptes d’Olivier +
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Rapport Financier – Exercice 2013

livier+
Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

I – LES RESSOURCES

Les encaissements de l’année 2013 : 5957,77.00 € sont stables par rapport à 2012 (6068,00 €) .
L’origine de ces recettes provient des adhérents pour 1627.00€ ,les dons de la ligue ( 900€ ) .
Les dons des adhérents sont en baisse par rapport à 2012 , et se retrouvant au niveau des faibles années . Le montant
moyen est en baisse également
1627.00 € pour 26 chèques en 2013
2420.00 € pour 23 chèques en 2012
4416.00 € pour 35 chèques en 2011
Le poste « subventions » enregistre la subvention annuelle du conseil Général pour 1300 € , celle de la Mairie de Senlis
pour 300 € , de la CPAM pour 1000€ , de l’UDAF pour 100€ .
Quelques produits financiers dus à des remboursements partiels de frais indument percus par HSBC
II – LES CHARGES
Elles s’élèvent à 8320.96 € au lieu de 6288.72 € en 2012.
Elles portent majoritairement sur les « emplois statutaires des fonds » c'est-à-dire sur l’objet même de l’activité de
l’Association :
6396.91 € en 2013
4082.38 € en 2012
6842.59 € en 2011
Les frais de gestion 1924,05 ont connus une légère baisse , depuis le changement de banque . La principale partie
concerne l’assurance et les frais de communications
Les problèmes générés par HSBC ( blocage prélèvements , carte …) n’ont pas engendrés de surcout majeur ( nous
avons réussi à avoir quelques remboursements avant de quitter cette banque )
III – RESULTAT
L’exercice 2012 se solde par une perte de 2363.19 €
IV – BILAN
Cette année, nous enregistrons une perte conséquente .
Les recettes sont faibles .
Merci à nos généreux et fidèles donateurs , aux collectivités locales , aux associations qui nous soutiennent fidelement :
il faut arriver à remotiver nos soutiens
Les charges ont augmenté , malgré une activité réduite car nous avons fait face à plusieurs situations délicates .
La partie Gestion a légèrement diminué , cela signifie que le pourcentage utilisé pour l’emploi statutaire a nettement
augmenté .
La partie « Aide aux familles » a augmenté de façon significative , indiquant que l’aide matérielle de l’association est
devenue plus importante qu’avant , dans un contexte économique difficile : frais transport d’un enfant hospitalisé sur
Paris , participation à voyage / vacances , prêt . Même si ce n’est pas le but primaire de l’association , nous ne pouvons
pas refuser d’aider ponctuellement certaines familles .
Les réserves constituées les années précédentes nous permettent sans problème s’assumer cette perte . Mais la pérennité
de l’association passe aussi par une recherche de soutiens supplémentaires et la consolidation de ceux que nous avons.
Le trésorier
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Communication
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Comme toute association , Olivier + se doit de se moderniser et de s’adapter aux nouvelles
techniques de communication
Le site internet est régulièrement mis à jour sur les manifestations avec ou pour Olivier +
http://www.olivierplus-senlis.ea26.com/
Des informations sont aussi actualisées sur nos partenaires , d’autres associations , structures ( voir liens )
Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : contact@olivierplus-senlis.ea26.com , nous faire
remarques , nous poser des questions , des propositions , nous informer
De même , les coûts d’édition et de poste nous font favoriser désormais l’envoi d’informations , du bulletin
par courrier électronique : N’hésitez pas à nous communiquer votre email
Thierry Pacreau

Partenaires sportifs

Le 23 mai , le CSLG ( Club Sportif de La
Gendarmerie ) de Chantilly a organisé son tournoi
de foot annuel .
Ils nous avaient réservé un stand pour promouvoir
notre action

Les Scorpions de Compiègne nous propose un
partenariat pour cette saison 2014/2015
Démonstration ( football américain , flag ) , Places
réservées aux protégés d’Olivier + , plusieurs autres
actions sont envisagées , plutôt au printemps prochain
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