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

Le mot du président :

Année de transition

La période actuelle a été et est encore compliquée pour tous . Impact personnel , social , professionnel
nous avons tous été touchés par cette crise sanitaire inédite.
La bonne nouvelle est que nos protégés , faisant partie de la population à risque , ont toujours été suivis
de façon prioritaire : les soins n’ont pas été décalés , les parents étaient excusés pour les garder .
A part l’ennui lié au confinement , la difficulté pour les accompagner dans la scolarité, pas d’autres
conséquences graves …

Par contre , l’accès à l’hôpital était limité : durant un soin , seul un parent était autorisé à accompagner
l’enfant : ce qui fait que nous , association , n’avions plus la permission d’être là. Et même depuis la
reprise , nous avons dû nous adapter , entre visite autorisée ou non , et autocensure si la forme n’est pas
à son maximum ...
La maladie isole , la covid isole …
« J’ai rencontré la maman de … , je suis restée ½ heure sur le parking et dans l’entrée de l’hôpital : je
pense qu’elle avait envie de parler.. » m’a dit une bénévole …
Nous avons donc un peu suivi nos familles à distance . La plupart ont pu prendre quelques jours de
vacances – parfois avec notre aide . Changer d’air a forcement fait du bien.
Et dès que nous avons pu le faire , organiser une soirée à Royal Kids en Août .
Même si l’équipe est toujours réduite , la dynamique d’aide et d’accompagnement est toujours là .
Nous allons donc essayer de continuer à accompagner nos familles au mieux .

Cette année , nous avons pu bénéficier de plusieurs dons privés . Que ces généreux donateurs en soient
remerciés : cela a permis d’aider les familles soit directement , soit via l’hôpital , cela a permis d’avoir
des places gratuites pour spectacle ou parc de loisirs . Merci à eux : Les familles ont pu passer un
moment de détente dans un contexte compliqué .
Reprendre nos activités signifie aussi essayer de récupérer d’autres dons , subventions : l’association
Olivier + est trop peu connue : nous allons aussi essayer de la rendre plus lisible , plus dynamique.

Nos soutiens sont toujours là , tant mieux : Ligue , Département , Mairie , Donateurs … Sans eux , rien ne
serait possible . Mais nous sommes toujours preneurs de nouveaux partenariats .
Thierry Pacreau
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Goûter de Noël

livier+
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Traditionnellement nous invitons nos familles à un gouter , et à une remise de cadeaux de Noel pour tous les
enfants de la famille ( même si c’est en Janvier ! )
L’ occasion pour les enfants de se régaler (les crêpes au Nutella ont bizarrement beaucoup de succès ) , aux
parents de se détendre , de discuter entre eux , avec les bénévoles ..

Oui le père Nöel passe en retard chez nous , mais à priori
personne ne nous en tient rigueur
La brasserie le Vatel avait privatisé leur salle pour nous ,
comme cela les familles pouvaient se sentir à l’aise
Wissam , Axel , Ambre , Sobane , Anthony , Gael ,
Ayssima , tous en famille
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Spectacle de Noël
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Nous avons invité nos protégés aux
Grandes Ecuries de Chantilly , y voir
le spectacle de Nöel , toujours aussi
féérique , toujours aussi acrobatique .
La contribution du domaine de
Chantilly a été très généreuse

Pour certains , c’était leur
premier spectacle en famille …
depuis longtemps

Tous ont été charmés par les
princesses ( modernes ! ), par
la qualité des acrobaties , par
ce conte … toujours dans un
cadre magnifique

Un agréable moment de
détente pour petits et grands

Certains en ont ensuite
profité pour se promener
dans le musée du cheval

Photos publiées avec l’aimable autorisation du service Presse du domaine de Chantilly
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Vacances , Aide
livier+
Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

Avec la Covid et la fragilité des enfants , peu sont partis longtemps en
vacances
Par contre , nous les avons encouragés à changer d’air quelques jours .
Grâce à un généreux don , certaines familles pourront même aller se
détendre à la mer de Sable , une journée en famille

Cette année, deux nouvelles personnes nous ont proposé leur aide en
nous offrant : un siège auto, de nombreux vêtements, des jouets, des
carnets de notes ainsi que des magnets.
Certains de ces dons ont profité à « nos familles » et d’autres ont été
remis au service de pédiatrie de l’hôpital de Creil.
Nous avons aussi pu bénéficier d’entrées gratuites et à tarif réduit pour
le spectacle de n d’année aux grandes écuries de Chantilly.
Nous leur adressons nos plus sincères et chaleureux remerciements

Vinyle Attitude nous a gentiment
confectionné certains objets avec des vieux
vinyls : pot à crayon pour chaque enfant ,
boite fourre-tout ,objets toujours utiles avec
les enfants !

Merci Lucie, Merci Caroline

Nous avons continué notre logique d’abonnement :

A vu de la situation sanitaire , nous n’avons pas eu
de manifestations en notre faveur

Astrapi a permis à plusieurs familles de lire ensemble (
tous les enfants ) , voire de faire les recettes avec maman
..et de lancer les blagues aux parents

Nous sommes toujours à la recherche d’idées , de
partenariat pour apporter plus à nos protégés

France Football ..pour un acharné de football , passion
qu’il partage avec son frère ( qui je suppose lit aussi la
revue : j’ai bien peur que la mère doive bientôt s’y mettre
pour pouvoir suivre …)
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Royal Kids
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Soirées Royal Kids :
16 Novembre et 6 Aout

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

Moment de jeux pour les enfants et d’échanges entre parents et
bénévoles .

Certains se sont bien éclatés sur la piste de danse
D’autres dans les structures

Certains étaient occupés à un match de foot acharné
Un autre petit faisait la découverte de toutes les attractions

Chaque enfant a pu découvrir , passer un bon moment , notamment en Aout ..
Après le confinement ils avaient besoin de se défouler !

Merci à Royal Kids d’avoir accueilli la petite Ambre un après midi de facon privative :
Tout le parc lui appartenait
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Comptes

livier+

ASSOCIATION OLIVIER +
RAPPORT FINANCIER 2019

Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

I – LES RESSOURCES
Les encaissements de l’année 2019 s’élèvent à 4695.83 Euros.
Les recettes de 2019 proviennent de dons d’adhérents mais aussi des étudiants ayant fait une manifestation en notre faveur pour un
montant total de 3000 Euros.

Pas d’aide et subvention cette année, mis à part l’UDAF pour 103.78 Euros.
Nous avions renoncé à faire les demandes car le service de jour pédiatrique de l ’Hôpital de Creil ne prenait plus en charge les enfants
suivis en chimiothérapie. Néanmoins, de nouveau, les enfants y sont accueillis, ce qui nous permet de continuer notre action.
Il est à noter qu’un virement de notre compte de réserve de 1592.05 Euros à été fait sur le compte courant en Octobre pour éviter
des agios.

Le total des encaissements est donc de 3103.78 Euros

II – LES CHARGES
Elles s’élèvent à 6374.73 Euros.
Elles portent majoritairement sur les « emplois statutaires des fonds » c'est-à-dire sur l’objet même de l’activité de l’Association pour
4980.60 Euros, 975.99 Euros pour l’assurance et 418.14 Euros de frais de gestion dont 264 Euros de téléphone.

III – RESULTAT
L’exercice 2019 se solde par un déficit de 3270.95 € (1628.80 en comptant le virement de compte à compte ).

IV – BILAN
Les charges ont encore diminué par rapport aux années précédentes : nous avions très peu de familles en charge sur le premier
semestre. Le soutien aux familles a continué en particulier pour le spectacle et les cadeaux de Noël, d’Anniversaires, les abonnements
à diverses revues en fonction des âges et des désirs des enfants, le cinéma etc… sans parler des soirées Royal Kids qui sont un réel
succès car elles permettent aux enfants de se divertir pendant que leurs parents échangent sur leurs vécus et leurs difficultés.
Nous remercions nos généreux et fidèles donateurs pour leur soutien.
La trésorière,
Christine Maléchaux

Remarque du président :
Le déficit est important ( trop ) mais normal au regard de la période passée : fin 2018 , début 2019 nous pensions fermer l’association
Donc par honnêteté nous n’avions pas demandé de subventions . De même nos cadeaux à nos protégés ont été plus généreux

L’association est repartie , mais il est clair que nous devons aussi trouver d’autres ressources pour continuer notre mission , surtout en cette période
délicate ( besoin chez familles , et subventions à la baisse )
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Lien pour les dons directs :

https://www.donnerenligne.fr/olivier-plus/faire-un-don
Olivier +
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+

Association d’Aide aux Enfants
malades et à leur Famille

Nos coordonnées :
Site internet :

http://olivierplus-senlis.ea26.com/

Contacts :
Centre de Rencontre de Brichebay
21 rue de Brichebay
BP 20001
60301 SENLIS CEDEX
07 85 03 75 34
contact@olivierplus-senlis.ea26.com

Thierry PACREAU

Président
06 23 54 88 67
tpacreau@yahoo.fr
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