
Newsletter n° 1 de novembre 2011 

C’est avec plaisir que je vous adresse cette « première ». Il s’agit en effet pour notre club de la première édition de notre 

lettre d’information qui vous est destinée, vous qui êtes partenaire particulier ou professionnel, représentant d’une asso-

ciation à vocation d’entraide, bénévole anonyme, spectateur d’une soirée de théâtre ou encore coureur motivé de la 

Serpentine.  

Les Kiwaniens qui comptent plus de 300 000  membres dans le monde poursuivent ensemble, sous le signe de l’amitié et 

de la tolérance, un but commun, animés de la volonté ambitieuse de construire un monde meilleur. Intervenir auprès 

d’autrui et notamment auprès d’enfants plus particulièrement défavorisés, là où la moindre consolation est déjà une 

grande aide, tel est notre but.  

De manière  concrète sur notre secteur,  notre club de Chantilly Creil Senlis qui célèbrera ses 25 ans en 2012, met en 

œuvre, chaque année, un programme d’actions face à la maladie, la pauvreté ou le handicap qui frappent nos enfants.  

Le 23 septembre dernier, nous avons organisé une réunion de solidarité et de partage  qui se déroulait en deux temps : 

- La remise des dons, fruit de notre collecte de fonds au cours des 12 mois achevés. 

- Lancement de Trait d’union, lien entre le passé et l’avenir,  et ouverture vers des associations de la région. 

Il convient pour nous de poursuivre ces actions, aussi modestes soient-elles mais pour ce faire, sachez que nous avons besoin de vous, de votre soutien sous une forme ou une autre, à 

l’occasion des évènements qui marqueront notre prochain exercice et qui sont rappelés dans notre agenda. Avec votre collaboration, réunissons nous autour de ces étapes  de solidarité. 

Dans un monde en pleine évolution, nos enfants n’en ont peut-être  jamais eu autant besoin.  

L ‘Edito du Président 

 Avec  tous mes remerciements 

 

 Bruno Duverger Président 2011 –2012  

Samedi 03/12/2011       Théléton. 

 

Samedi 17/12/2011       Les Bougies de l’espoir. 

 

Samedi 17/03/2012       La Serpentine. 

 

Samedi 26/05/2012       Théatre. 

 

Dimanche 27/05/2012   Golf de l’ Espoir. 

 

Dimanche 24/06/2012   Baptêmes de l’air. 

 

L’ Agenda du Club les actions à venir 

Grâce aux fonds collectés à l’occasion des différentes manifestations 
comme la Serpentine ou la soirée Théâtre à Coye la Forêt, et aussi de 
la diffusion de notre plaquette annuelle, nous avons été en mesure de 

faire un don de 7000 € en faveur de quelques bénéficiaires, invités 

pour la circonstance à cette réunion du 23 septembre. 

En ont bénéficié : 
-  L’Association française des Sclérosés en Plaque 
-  L’Association « Pour vaincre la mucoviscidose » 
-  L’Association pour le développement des arts et des techniques holo-
graphiques 
-  Handisables 
-  Le service de néonatalogie du Centre Hospitalier de Creil 
-  Kiwanis France Entraide, dans le cadre du plan de lutte mondial du Kiwanis pour l’éradication du tétanos néonatal.  
Nous sommes heureux d’avoir pu ainsi contribuer aux différentes actions menées en faveur des personnes frappées de 
ces maladies ou de leurs accompagnants. 

 

Le 23 septembre dernier, nous avons organisé, dans un esprit d’ouverture, une réunion à l’intention des associations de la 
région Sud Oise afin d’initier un partenariat pour la réalisation d’actions communes au service des enfants. 
Cette rencontre fut un véritable succès : cinq associations ont répondu positivement : 
   - Le Pavillon de Manse Chantilly 
   - Le First Scout Chantilly Group 
   - L’école à l’hôpital Senlis 
   - Le Centre Georges Brassens de Creil 

   - Le Basket Club de Creil 
Après les premiers débats en vue d’une mutuelle prise de connaissance, les premières pierres d’une collaboration future 

ont été posées avec la présentation de différents projets poursuivis par ces associations. 
Bien sûr, des échanges ultérieurs seront nécessaires pour parvenir à un résultat concret.  

Trait d’Union 

La Remise des Dons 

Nous tenons à remercier ici chaleureusement ces associations d’avoir répondu présent et forts du résultat de ces premiers contacts, nous sommes confiants pour l’avenir. 

Au demeurant, si d’autres associations souhaitent s’inscrire dans ce cadre, elles sont vivement encouragées à prendre contact avec nous, vous trouverez toutes les informa-

tions nécessaires sur notre site internet:    http://www.kiwanis-chantilly.fr  KIWANIS Club  Chantilly à l’adresse : CHATEAU de MONTVILLARGENNE 6, Avenue François Mathet 60270 - GOUVIEUX  

http://www.kiwanis-chantilly.fr

