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EDITION N° 6 - Avril 2013

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ Samedi 4 mai 2013

Théâtre avec «Espèces menacées »  de Ray Cooney à l’espace
Bouteiller à Chantilly

⇒19 mai 2013

Golf de l’Espoir, en partenariat avec le Dolce Chantilly

⇒4 juin 2013

Kiwanisport  au gymnase de Pont Sainte Maxence

⇒23 juin 2013

Baptêmes de l’Air , sur le terrain de l’Aéro-Club de Creil

 
RÉSULTATS OBTENUS

 

1. Les courses pédestres de  « la  Serpentine »   le 16  mars 2013

Course incroyable avec la participation de près  de 700 coureurs,  petits
et grands, à fouler les pelouses  de l’Hippodrome de Chantilly !   Mais
pourquoi courent-ils, tous ces sportifs ? Par leur participation à la course,
ils apportent leur contribution à une cause généreuse, celle du don de
1000 € pour l’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques). 

 Parmi les bénévoles qui ont apporté tout leur dévouement pour faciliter
l’organisation de cette manifestation sportive, notons la présence de
jeunes scouts de Senlis venus nous aider, sans compter l’aide toujours
précieuse des membres des  Clubs d’ Athlétisme de Chantilly et de
Gouvieux.

Cette année, le village a été particulièrement animé grâce à la
collaboration du club des Harley Davidson, du club des Dianes de
l’Amazone et de l’Amicale des Sapeurs Pompiers pour divertir  les

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

Quel est l’avenir de l’enfant ?  
 Si cette question dépasse très largement

l’objet de cette tribune, c’est une
occasion de rappeler  le but poursuivi
 par notre  association qui œuvre depuis
25 ans « au service des enfants »   avec
détermination.

 Nous sommes heureux de constater  la
solidarité dont font preuve nos
partenaires qui nous apportent un
soutien  très important,  qu’il soit :

financier par leur contribution aux
 contrats de publicité parus dans notre
plaquette annuelle

humain par leur présence lors de nos
actions dans le cadre de notre opération « Trait d’Union ».

Forts dans notre conviction et soutenus ainsi dans l’effort par nos
partenaires, notre souhait est que ce message d’aide aux enfants  puisse
être de nature à intéresser le plus grand nombre.

Venez donc avec nous pour aider les enfants qui  sont dans une très
grande attente à l’égard des adultes.  

N’ayez pas peur, rejoignez nous :

Et souvenons nous des paroles d’une chanson d’ Yves Duteil,

« Prendre un enfant par le cœur
 Pour soulager ses malheurs »

 
Puissions-nous y parvenir du mieux possible, grâce à votre soutien et
votre compréhension.

 
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

 
Soirée Théâtre

Le 4 mai 2013, venez nombreux pour  rire et aider les enfants à la
salle Bouteiller de Chantilly.

Cette pièce sera interprétée par la troupe ThéâtràRires : elle revient vers
nous cette année encore après ses succès du  Vison Voyageur et de Tout
bascule. Non seulement l’humour de Ray Cooney vous fera passer  un
bon  moment de détente mais  votre présence  contribuera  aux dons  qui
seront notamment  offerts   au service de néonatalogie du Groupe
Hospitalier  de Creil Senlis et   à d’autres  associations pour leur service
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enfants. Nous remercions aussi le Club Photos de Montataire pour sa
participation bénévole.

2. La journée de Kiwanisport  du 7 février 2013

Que d’émotions  !!!
 Des jeunes lycéens du Lycée Marie Curie ont aidé 50 personnes

 handicapées  mentales   à participer aux épreuves sportives adaptées
pour ces dernières. 

 Ce fut une journée extraordinaire par  

la  joie des  handicapés  à participer à ces épreuves  et à gagner
une médaille ;

le  changement de  regard  que  portent les adolescents sur le
monde du handicap.

3. De nouvelles associations pour de nouveaux projets

Le 25 janvier dernier, nous avons remis au service les 3 fauteuils
d’allaitement qui permettront d’améliorer le confort des mamans et des
bébés pendant leur séjour à l’hôpital.

Ce don a été rendu possible grâce à la présence des 170 spectateurs  à
la représentation de la pièce Tout bascule en Mai 2012. Un grand merci à
eux !

 

aux enfants. 
 Pour consulter la page Théâtre sur notre site, cliquez sur :

 http://www.kiwanis-chantilly.fr/joomla/nos-actions/ponctuelles
 

 
Les Greens de l’espoir

Venez participer au tournoi de golf le dimanche 19  mai 2013  sur les
greens du Golf Dolce à Chantilly. De nombreux lots sont à gagner. Cette
action est organisée en faveur des enfants atteints de la mucoviscidose.

 
Les baptêmes de l’air

Le dimanche 23 juin 2013,  une  balade en avion sera offerte   aux enfants
handicapés sur le terrain de l’Aéro Club de Creil : une belle fête en
perspective !

Notre fil rouge : « Trait d’Union »
 

L’opération  « Trait d’union » revêt cette année un visage nouveau par l’ampleur et la réciprocité des échanges.  

1. Avec le Pavillon de Manse, les supports pédagogiques pour baliser le parcours des enfants lors de leur visite sont  finis et posés.  Les enfants en
bénéficient lors de leur visite. Notre action a consisté à donner une aide de 1300 €.

2. Christian Hoffmann  nous a prêté ses photos  qui ont été exposées sur le thème : »Tous semblables, tous différents »  pendant le mois de Janvier
2013 dans les locaux du  Centre Georges Brassens de Creil : merci à son Directeur Monsieur Pascal Gosselin.

3. L’Association Les 4 ailes de l’enfance  a été aidée par nos soins pour  aller planter des  palmiers dattiers au Maroc, opération à laquelle nous avons
offert  un soutien de 500 €

4. Enfin,  toute association  qui  souhaiterait nous soumettre des projets en faveur d’enfants  à l’occasion de la  prochaine réunion  « Trait d’Union » qui
aura lieu en Septembre ou Octobre 2013 sera la bienvenue et est invitée à  contacter  Maurice d’Orsetti    06 08 93 02 78 mdorsetti@wanadoo.fr

 
 

Consultez, pour de plus amples renseignements, notre site : www.kiwanis-chantilly.fr
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