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Le mot du président

Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

Cette année 2015 a été très contrastée
Tout d’abord un peu inquiétante , car le faible nombre de bénévoles limite notre action auprès des
familles . Même si la disponibilité demandée est délicate ( car souvent en semaine , plutôt le matin) et
relativement incompatible avec certaines autres obligations , nous sommes ouverts à toute idée ,
partenariat pour permettre de pérenniser notre action .
Ensuite délicate mais intéressante car le soutien personnalisé que nous apportons nous oblige aussi à
travailler sur d’autres possibilités d’aide , car les demandes sont parfois nouvelles
Agréable , surtout quand on s’aperçoit des actions en notre faveur : Les lycéens de Saint Maximin
continuent et augmentent leur action en notre faveur , un parc de jeux offre des places à des enfants
malades ( en semaine quand ils ne peuvent pas aller à l’école )
Dynamique , après le partenariat avec les Scorpions , qui n’ont cessé de nous surprendre : ils ont
participé , voire été à l’origine de plusieurs manifestations ( Halloween , Noel , Journée américaine ) .Sans
parler qu’Antoine , leur mascotte est devenu féru de Football Américain :
Antoine a motivé les Scorpions et les Scorpions ont motivé Antoine
Grace à ces aides nouvelles et nos partenaires habituels nous avons pu emmener nos protégés voir
Disney sur Glace , organiser un Noël , bien animé , aider à différents titres les familles
Mensuellement , Danièle , psychologue clinicienne , et Bernadette , pédiatre , réunissent les bénévoles
pour faire le point sur les difficultés rencontrées par rapport à la situation , partager inquiétude , angoisse
, idées .
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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Disney sur Glace
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Le 21 décembre 2014 nous avons emmené les enfants d’Olivier + au Zénith à Paris, afin de voir
Disney sur Glace.
Nous avons pris un car qui nous a déposés devant le Zénith.
Le spectacle était magnifique avec tous les acteurs de Disney, Pluto, Dingo, Mickey et Minnie et
tous les autres.
Les enfants étaient enchantés et reprenaient en chœur les différentes chansons.
Le spectacle terminé retour en car vers Senlis.
Encore une journée pleine de rires et de joies.
Jacqueline Liévin
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Noel
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Le 11 janvier 2015 nous avons organisé dans une
salle à Senlis un goûter et la remise des cadeaux de
Noël.

Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

Lors de cet après midi nous avons fait venir une
animatrice qui a fait faire aux enfants de la peinture,
des collages sur différents supports et d’autres
activités.
Pour les petites filles, il y avait aussi la possibilité de
se faire maquiller.
Pendant que les enfants étaient très attentifs à leurs
activités, les parents pouvaient parler entre eux.

Entre autre, nous avons eu les Scorpions qui sont venus
à cette occasion et qui avaient amené des friandises et
des cadeaux pour les enfants.
Ensuite l’heure du goûter est arrivée.
La journée terminée chacun est reparti avec ses
cadeaux.
Très belle journée pleine de rires et de joies.
Jacqueline Liévin
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L’interview

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

Entretien avec « Mamy Jo », , bénévole depuis 25 ans à Olivier +

Josiane , combien d’enfants suis tu très régulièrement en ce moment ? ( toutes les
semaines )
En ce moment 3 au moins une fois par semaine .Cela peut être plus fréquent , suivant les
problèmes ou les besoins . Mais je garde le lien avec 4/5 autres ...qui vont mieux
Tu vas régulièrement à l’hôpital : Qu’y fais tu , qui rencontres tu ?
Les enfants viennent à l’hôpital pour des traitements , des analyses , des contrôles , du suivi .
J’en profite pour discuter avec tous , parents , enfants , personnel soignant et comme cela on
peut savoir ce qui va , ce qu’on peut envisager de faire pour eux
Depuis 25 ans que tu es bénévole , qu’est ce qui a changé , coté famille , coté actions ?
Le service de pédiatrie nous aide bien , nous signalant soucis , mettant en relation , c’est un
travail conjoint : Cela aide beaucoup . Coté familles , certains cas sont nettement plus difficiles
qu’avant …
Quelles actions rêves tu de faire pour les familles ?
Les faire partir plus longtemps , plus loin … mais les moyens de l’association sont limités

Pour ses actions auprès
des enfants malades , La
Ligue contre le Cancer ,
comité de l’Oise , a
décerné à Josiane Marty la
médaille d’Or de la Ligue
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Bénévole , pourquoi ?

Association d’Aide aux Enfants
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Une suite logique de ma vie.....
« Je me souviens de ces longues nuits, où je réveillais ma mère pour qu'elle me fasse cuire deux dos de
cabillaud... les traitements donnent faim...
Je me souviens de ces heures que je passais à danser pour me défouler, hyperactive que j'étais... Les
traitements t’excitent et t’énervent.
Je me souviens des amitiés créées à l'hôpital avec d'autres enfants, infirmières et proches... La maladie
rapproche...

Aujourd'hui à 30 ans, c'est ce dernier point en particulier qui me pousse et me motive à devenir bénévole et à
aider les enfants et leur famille...
Ayant été touchée moi-même par la leucémie à 7 ans, je connais mieux que quiconque l'importance du
soutien des proches... et c'est pourquoi, être bénévole à Olivier + est pour moi la suite logique de ma vie... »

Aurélie

Parce que la maladie isole , Olivier aide pour les vacances ou des séjours courte durée

Nous avons aidé pour les congés d’Antony , ou pour que Sofiane passe 2 jours à Disneyland , avec
ses parents .
Une soirée spécial Halloween est prévue avec les Scorpions
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Partenariat avec les Scorpions

Association d’Aide aux Enfants
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Les Scorpions ont commencé leurs actions en offrant
des bonbons aux enfants , récupérés à l’occasion d’une
quête à Halloween

ANTOINE est devenu la mascotte de l’équipe !

Malgré sa petite forme , Antoine a marqué le 1er
touch down de la saison et a participé à tous les
événements du match : Coup d’envoi , briefing ,
salut ...

Antoine a suivi toute la saison ( ou les Scorpions se sont brillamment classés seconds derrière les Fox ) ,
envoyant un mot d’encouragement quand il ne pouvait venir
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Partenariat avec les Scorpions
Suite
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Les Scorpions ont participé à
notre Nöel le 11 Janvier :

Antoine a été l’invité d’honneur de la Journée américaine , organisée par les Scorpions le 27 Juin

« Antoine,
Parmi tous les sportifs présents au stade aujourd’hui, tu es le
plus grand des champions.
Durant 2 ans et demi, tu t’es battu chaque jour, sans répit
pour vaincre la maladie, et c’est la plus belle des victoires dans
une vie.
Du haut de tes 10 ans, tu es le plus bel exemple de l’équipe des
Scorpions.
Car oui, tu fais partie de l’équipe et nous sommes fiers de toi,
fiers de te voir grandir, fier que tu puisses enfin vivre comme
tous les garçons de ton âge,et surtout, fiers que tu sois à nos
cotés.
Tu seras, j’en suis certain, un grand bonhomme, non un grand
Champion !!! »
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Les comptes d’Olivier +
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Rapport Financier – Exercice 2014
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RAPPORT FINANCIER :

au 1 er Décembre 2014

I – LES RESSOURCES
Les encaissements de l’année 2014 : 3274 Euros sont très faibles par rapport à 2013 : 5957,77.00 € qui étaient stables par
rapport à 2012 (6068,00 €)
L’origine des recettes de 2014 provient des dons des adhérents pour 674 Euros ainsi que d’un don du lycée Rothschild de
St Maximin pour 224 Euros.
En 2013, l’origine de ces recettes provenait des dons des adhérents pour 1627.00 € , et le don de la ligue ( 900 € ) .
Les dons des adhérents en 2013 étaient déjà en baisse par rapport à 2012 , et se trouvait au niveau des faibles années . Le
montant moyen était en baisse également.
674 € pour 10 chèques en 2014
1627.00 € pour 26 chèques en 2013

La subvention du Conseil Général est de 1300 Euros, celle de la ville de Senlis de 300 Euros.
La subvention de la CPAM (1000 Euros) n’a pas encore été versée, ni le don de la ligue.
II – LES CHARGES
Elles s’élèvent à 6092,94 Euros cette année, pour 8320.96 € en 2013.
Elles portent majoritairement sur les « emplois statutaires des fonds » c'est-à-dire sur l’objet même de l’activité de
l’Association :
4500 € en 2014
6396.91 € en 2013
4082.38 € en 2012
Les frais de gestion de 1500 Euros sont encore en baisse.
La principale partie concerne l’assurance et les frais de communications.
HSBC qui nous faisaient des problèmes( blocage prélèvements , carte …) en 2013, a elle-même mis fin à notre
collaboration … et nous sommes désormais au Crédit Agricole.
III – RESULTAT
L’exercice 2014 se solde actuellement ( au 1er Décembre ) par une perte de 2800 €
IV – BILAN
Cette année, nous enregistrons une perte conséquente .
Les recettes sont très faibles et nous remercions à nouveau nos généreux et fidèles donateurs , les collectivités locales , les
associations qui nous soutiennent toujours fidèlement.
Les efforts de Thierry pour essayer de trouver des fonds a payé en partie : Le lycée Rothschild nous a aidé, contrairement à
la gendarmerie de Chantilly qui n’a à ce jour pas tenu sa promesse de don.
Les charges qui s’élèvent à 6O92,94 Euros n’ont pas augmentées par rapport aux années précédentes.
La partie « Gestion » a légèrement diminué , et le pourcentage utilisé pour l’emploi statutaire s’est stabilisé.
La partie « Aide aux familles » avait augmenté de façon significative en 2013 , indiquant que l’aide matérielle
correspondait au contexte économique actuel difficile : frais transport d’enfants hospitalisés sur Paris , participations à
voyage / vacances , prêt.. . Elle s’est stabilisée mais il y a moins d’enfants pris en charge
Même , bien que ce ne soit pas le but primaire de l’association , nous ne refusons pas d’aider ponctuellement certaines
familles .
Les réserves constituées les années précédentes nous permettent toujours s’assumer cette perte . Mais la pérennité de
l’association est compromise si nous ne trouvons pas de soutiens supplémentaires.
La trésorière
Christine Malechaux
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Cross au Lycée Rothschild
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Pour la 2nde année consécutive , le Conseil de la Vie Lycéenne du Lycée Professionnel Donation Robert
& Nelly Rothschild de Saint Maximin a organisé un cross solidaire en faveur d’Olivier + :

Toujours aussi animée et joyeuse ,dans le cadre
grandiose du lycée , cette action a permis de récolter
260 Euros , qui ont été remis à notre trésorière , en
présence de Antoine , sa maman et une bénévole qui
ont expliqué au conseil de la Vie Lycéenne à quoi sert
l’argent ainsi récolté

Un grand Merci au C.V.L.
Olivier +
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Olivier + et l’UNAPECLE
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Les activités des membres du Bureau de l’UNAPECLE sont multiples,
par leur participation à des groupes de travail au niveau de structures
telles que l’INCA (Institut National du Cancer), les médicaments
pédiatriques, la CISS (Collectif Interassiociatif Sur la Santé)…
Parmi les derniers résultats positifs de ces actions on peut citer le Droit à
l’Oubli : le 2 septembre dernier a eu lieu la signature de l’avenant à la
convention AERAS (« s’Assurer et Emprunter avec un risque Aggravé
de Santé »), qui était un objectif du Plan Cancer 3.
Dans la droite ligne des Etats Généraux des Cancers de l’Enfant de 200910, l’UNAPECLE prépare une journée de mise au point sur les
Recherches en Cancérologie Pédiatrique prévue pour le 1er trimestre de
2016 à Paris, qui sera ouverte à tous les parents d’enfants atteints de
cancer et leucémie, qui le souhaiteront.

Ce très bref aperçu des activités des associations de parents qui
composent l’UNAPECLE est loin d’être exhaustif, et on peut trouver
d’autres informations sur ces associations par le site Internet de
l’UNAPECLE : http://unapecle.medicalistes.org/

François NOCTON
(représentant l’association OLIVIER + au Conseil d’Administration de
l’UNAPECLE)
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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
03.44.53.70.85
http://www.olivierplus-senlis.ea26.com
Je vous prie de noter mon DON à l’Association
A ce titre, je verse :.................................................F

(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).

