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Le mot du président

Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

Cette année 2016 a été globalement positive , avec plusieurs évènements intéressants
Tout d’abord un grand bravo à Lisa , qui a brillamment obtenu son brevet du collège , malgré la maladie
et ses inconvénients . Sa détermination , sa soif d’apprendre font plaisir à voir . Cela nous encourage
tous à continuer notre soutien , notre aide pour atténuer le plus possible les difficultés rencontrées
pendant la maladie .
Plusieurs bénévoles nous ont rejoints cette année . Tant mieux , cela permet d’apporter un complément
de dynamisme et d’ouvrir de nouvelles possibilités d’accompagnement .Par exemple, nous allons
essayer d’apporter un soutien scolaire auprès des familles qui le souhaitent .
Plusieurs nouveaux partenaires nous ont rejoints : L’association Familiale de Senlis , L’Amicale de Saint
Aubin sur Bray , le magasin Cora de Saint Maximin , le magasin Auchan de Nogent-sur-Oise , via la
Fondation Auchan . Mais le partenariat le plus réussi a été celui avec Royal Kids Saint Maximin : Entre
soirées dédiées pour Olivier + , et parc « privatisé » pour un seul enfant malade , les moments passés làbas ont laissé un agréable souvenir à tous , aussi bien aux enfants , parents et bénévoles ainsi qu’ à nos
amis les Scorpions .
Le soutien de tous nos partenaires a permis de compléter et de varier notre aide , en proposant de
nouvelles activités , de nouvelles sorties , ou un peu d’aide matérielle …
L’arrivée de nouveaux bénévoles rend encore plus indispensable la réunion mensuelle avec Danièle ,
psychologue clinicienne , et Bernadette , pédiatre pour faire le point sur la situation de chaque enfant et
chaque famille . Nous déplorons par contre les difficultés rencontrées pour apporter à nos nouveaux
bénévoles une formation plus appropriée .
Ce journal est pour tous , pour résumer notre action .
Ce journal est pour tous, pour remercier encore chaleureusement ceux qui nous apportent
inlassablement leur aide , adhérents , collectivités locales , partenaires privés.
Ce journal est pour tous , pour montrer que leurs dons sont employés comme toujours , pour le bien-être
, le soutien des familles.
Merci à tous
Thierry Pacreau
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Spectacle de Noël aux Grandes Ecuries de Chantilly

livier+
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Le 3 Janvier 2016, fut la
sortie de Noël. Celle-ci
s’est déroulée au musée
du cheval de Chantilly
dans un premier temps.
Le thème du spectacle
était « La Belle et la
Bête ».
La représentation a plu à
tous les enfants (petits/
grands, filles/garçons). Je
pense même que
certain(e)s seraient bien
repartis avec un poney !!!
Aurélie
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Goûter de Noël
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A la suite de ce spectacle, nous sommes
partis prendre le goûter dans une brasserie
à Chantilly, ou autour de crêpes rigolotes
et boissons chaudes/froides, les cadeaux
ont été offerts.
A la fin de la journée, chacun est reparti
avec ses cadeaux sous le bras , le sourire
aux lèvres et des étoiles pleins les yeux.
Aurélie

Toutes les sorties ont pour but d’essayer d’appuyer sur le bouton
la maladie et des traitements lourds.

de

Pour qu’enfin le temps d’une journée ou soirée, l’enfant puisse s’évader,
s’émerveiller, sourire et jouer en toute insouciance.
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Paroles d’enfants
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Sofiane et sa famille chez
Disney pour Halloween
L’attrape-rêves de Lisa

L’attrapeur de rêves
Les enfants privilégient souvent le dessin pour exprimer leurs
sentiments. L’attrapeur de rêves, dessiné ci-contre par Lisa, m’a
évoqué
une rencontre riche d’émotions avec un indien Ojibwa lors d’un
voyage au Canada .
Il m’a raconté la belle légende Ojibwa de « l’attrapeur de rêves ».
Je vous la confie :
« Les rêves volent sur l’air la nuit, cherchant les dormants, mais ils
sont attirés par les beaux bijoux de l’attrapeur de rêves qui
protège le dormeur. Les mauvais rêves sont attrapés dans la toile
forte et belle de l’attrapeur de rêves ou ils périssent dans la
première lumière du jour du matin ».
Je souhaite à Lisa et à tous les enfants suivis par Olivier+, à leurs
frères et soeurs, d’emprisonner leurs méchants cauchemars tout
en rêvant d’une guérison la plus proche possible avec de
nombreux projets d’avenir dans la tête.
Danièle Pinon Rousseau
Psychologue
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Paroles de bénévoles
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Quel est le rôle du bénévole

Les soins d’accompagnement sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une
maladie grave. L’objectif des soins est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de
prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle .
Cette démarche nécessite une approche interdisciplinaire, dans laquelle le bénévolat d’accompagnement prend
toute sa place.
Avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et dans le respect des soins médicaux et paramédicaux, le
bénévole OLIVIER + peut proposer une présence et une écoute, respectueuses de l’intimité et de la personne, de sa
famille et de ses proches.
Au domicile, il permet également à la famille et aux proches de prendre un moment de répit.
Le bénévole d’accompagnement n’est ni un professionnel de santé, ni un psychologue. Il n’a pas d’action
thérapeutique. Il n’a pas accès au dossier du patient et ne prend jamais part aux décisions d’ordre
médicales.
Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles , tel OLIVIER + , se dotent d’une charte qui définit les
principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions
philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la
discrétion, l’absence d’interférence dans les soins .
L'accompagnant bénévole n'est ni un visiteur ni un ami, ni un parent, ou quelqu’un qu'on désirerait épargner.
Il est simplement le témoin, le tiers solidaire. Restant dans l'anonymat en ce qui concerne sa situation familiale ou
professionnelle, il se présente simplement par son prénom
Pour un accompagnement efficace avec l'équipe soignante, l'accompagnant bénévole apprend le non-jugement, la
confidentialité et l'écoute.
Le bénévole ne s’impose pas, il n’impose rien. Il est là pour le malade qui l’accueille . Il est attentif à la personne,
disponible pour elle, dans un grand respect .
Il peut recevoir les confidences du malade, de sa famille et leur trop plein de souffrances quand l’un ou l’autre
n’ose pas le faire directement par peur de faire souffrir. Il peut aussi être le témoin de la douleur, de la révolte, il est
là pour accueillir, entendre, une forme de solidarité humaine qui peut réconforter et réchauffer le cœur.
Patrice

Je m’appelle Claire Peters. J’ai intégré l’association Olivier+ il y a presque une année.
Je suis maman de 3 enfants et j’enseigne l’anglais en école primaire. Je suis d’origine
anglaise et me rends régulièrement en Angleterre pour voir ma famille.
J’ai aussi de la famille en Nouvelle Zélande, Australie et au Canada.
Je suis très fière de mes origines !
Je suis à votre disposition pour faire du soutien en langue anglaise aussi bien a l’oral
qu’a l’écrit. Je peux aussi enseigner aux jeune enfants pour leur permettre de
découvrir la langue à travers des jeux, chansons, comptines ou d’autres sujets
comme la cuisine.
N’hésitez pas à me contacter par le biais de l’Association.
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Partenariat avec Royal Kids
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Depuis son ouverture ,Royal Kids de Saint Maximin nous soutient
La possibilité à quelques enfants de venir en semaine ,
quand ils ne peuvent pas encore retourner à l’école et
cotoyer les autres , des soirées avec tous ( familles ,
bénévoles et les Scorpions – de grands enfants - ) ,
Royal Kids nous permet d‘apporter aux familles des
moments de loisirs très agréables.

« Nous tenions à vous remercier à nouveau pour le magnifique
après-midi que vous nous avez offert au parc Royal Kids, le
jeudi 14 janvier 2016.
Violette a pu profiter de cet espace avec son cousin. Ils se sont
amusés dans la piscine à balle, ont adoré glisser sur les
toboggans et danser dans la discothèque !
Ce fut un réel plaisir de les voir ainsi !
On vous en fait profiter en vous envoyant quelques photos.
Encore merci pour ce beau geste et merci Monsieur Lethielleux
pour votre accueil.
A bientôt, »
Violette & ses parents
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Partenariat avec Royal Kids
Suite
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2 soirées festives , organisées à Royal Kids avec les Scorpions

Et pendant que Léon ( la mascotte de
Royal Kids ) , les animatrices et les
Scorpions s’occupaient des enfants ,
parents et bénévoles ont partagé des
moments de convivialité
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Les comptes d’Olivier +
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RESULTAT
L’exercice 2015 se solde par un montant négatif de 345.16 € compensé par le reliquat des années
précédentes qui s’élève à 4406.12 €, d’où un solde réel de 4060.96 €.

BILAN
Cette année, nous enregistrons des dépenses plus importantes qu’en 2014 mais presque identiques à 2013.
Les recettes sont toujours très faibles et nous remercions, comme chaque année, nos généreux et fidèles
donateurs, les collectivités locales et les associations qui nous soutiennent fidèlement.
Le lycée Rothschild nous a aidés encore cette année, de même que la gendarmerie de Chantilly, nous les en
remercions. Merci également à l’association des familles de Senlis et surtout aux « Scorpions » qui se sont
beaucoup investis dans l’association depuis 2014.
Les charges n’ont pas beaucoup augmentées par rapport aux années précédentes.
La partie Gestion a diminué, et le pourcentage utilisé pour l’emploi statutaire s’est stabilisé.
La partie « Aide aux familles » est de 3521.29 € cette année, elle avait déjà 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…. Il y a actuellement
moins d’enfants pris en charge.
Nous ne refusons pas d’aider ponctuellement certaines familles en graves difficultés.
Les réserves constituées les années précédentes nous permettent toujours s’assumer ces dépenses.
La pérennité de l’association reste précaire et de nouveaux bénévoles et des soutiens supplémentaires
semblent nécessaires à court terme.
La trésorière
Christine Maléchaux
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Antoine et sa maman nous écrivent
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Nos soutiens
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Les Scorpions nous soutiennent activement :
Ils participent à nos manifestations ( Royal Kids , goûter … ) : Lors de
leur Journée Américaine , un stand est mis à notre disposition
Pour cette année , nous allons essayer de trouver une nouvelle mascotte
parmi nos protégés.

« Pour la troisième année consécutive les Scorpions de Compiègne continuent leur partenariat avec
l'association Olivier +. C'est toujours avec un grand plaisir que les joueurs partagent des moments de
convivialité avec les enfants et leurs parents. Soirée Royal Kids , Pâques et bien entendu le coup d'envoi
de notre premier match de notre saison .» Let's go Scorpions

Olivier + a signé , fin 2015 , une convention
avec l’Association Familiale de Senlis
Leur aide a permis de gâter nos « grands »
( Lisa , Maëlle & Antoine ) qui ont reçu une
tablette .

Suite à leur concert du 16 Mai à l’Elispace de
Beauvais, l’Amicale des fêtes de Saint Aubin en Bray
nous a envoyé un chèque .

« Vous avez répondu à l’appel à projets Ensemble
pour la Jeunesse initié par la Fondation Auchan
dans le cadre de l’anniversaire de ses 20 ans.
La Fondation Auchan a le plaisir de vous informer
qu’elle a décidé de soutenir votre association
sélectionnée par le magasin Auchan de Nogent Sur-Oise.
Ce soutien permettra à l’association Olivier + de
proposer des sorties spectacles à des
familles,pour favoriser échanges et moments de
partages, et apporter une aide morale aux parents
dont les enfants sont gravement malades. »

Nous n’oublions pas non plus nos partenaires traditionnels ( Ligue contre le cancer comité de l’Oise ,
Conseil Général de l’Oise , la Mairie de Senlis ) qui nous apportent une aide permanente .
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Olivier + et l’UNAPECLE
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L’Unapecle , avec l’Inca & le Ministère des Affaires Sociales a organisé une journée
d’échanges , de partages d’informations autour de plusieurs thèmes , notamment pour
savoir ou en était la recherche sur différents sujets :
THEME 1 : Les causes et prédispositions génétiques
des cancers de l’enfant et de l’adolescent
La question principale (90%) que se posent les parents porte toujours sur les causes de la maladie de leur enfant, que ce soit
une leucémie ou une tumeur solide.
. L’apparition de cancer chez les enfants ou les jeunes ne pouvant pas être reliée à des expositions longues, leur
incompréhension entretient leur culpabilité :
 Souvent revient la question : quelle est la cause du cancer de notre enfant ?

THEME 2 : L’information sur la recherche
 Où et comment les parents peuvent trouver des informations fiables sur les recherches en cours et les avancées dans les
traitements ?
- nouveaux traitements : radiothérapie , chimiothérapie
- médicaments pédiatriques

THEME 3 : Ethique en oncologie pédiatrique
Comme pour la recherche, l’information semble un point préoccupant pour les familles.Du prélèvement au résultat des essais
(tous les essais), les familles veulent savoir ce qui se passe, pour leur enfant mais aussi comment les autres malades
peuvent en bénéficier.

THEME 4 : Et après ?
Il semble que l’adaptation plus ciblée des traitements, l’amélioration des techniques chirurgicales et en radiothérapie, ont
permis de minimiser les séquelles.
 Où en est-on ?
 Quelles études permettraient de mieux appréhender toutes les facettes des
conséquences de la maladie et des traitements.
 Là aussi l’information au malade et à sa famille est primordiale, mais quand et de quelle façon ?
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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).

