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EDITION N° 12 - Janvier 2015

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ Le 10 mars 2015

Kiwanisport au Lycée Marie et Pierre Curie à Nogent sur Oise

⇒Samedi 21 mars 2015

La Serpentine, course pédestre à Chantilly

⇒Samedi 11 avril 2015

Soirée Théâtre avec « L’escarpin  » à Coye-la-forêt

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
1. Trait d'Union

« Ensemble  pour  faire  plus  au  service  des  enfants »

Les  enfants  de  l’Ecole  de  musique Mediator ont  ouvert  et animé, grâce
à leurs talents musicaux,  notre  quatrième  réunion « Trait d’Union » tenue
le 21  novembre 2014 à l’espace Bouteiller de Chantilly.

L'objet de cette rencontre du monde associatif qui oeuvre pour les enfants
est de procéder à des échanges en vue d'une mutualisation des efforts et
des compétences. 

 D'une part, il a été possible de mesurer les partenariats réalisés au cours
des mois passés avec les différentes associations.

Citons à titre d’exemple, quelques partenaires :

Les Scouts et Guides de France (section Senlis)
Le Centre Georges Brassens de Creil
Vaincre les maladies lysosomales
Fondation AT Europe
Pavillon de Manse
Association pour le développement des arts holographiques
(ADATH)
Le Club féminin Kiwanis Les Séraphine.

D’autre part, des assocations sont venues se présenter à la recherche de
projets communs à développer. Nous sommes très heureux d’avoir ainsi
accueilli :

Côté Scène
ConcertO
Groupe GR 21
Association Olivier Plus.

Visiblement, les échanges ont été fructueux et sont encourageants car
porteurs d’espoir.

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains
à découvrir ensemble.

Que 2015 s’ouvre sur de nouvelles perspectives d’avenir pour chacun
d’entre vous et apporte à nos associations la réussite dans le
développement de nos actions au service des autres !

2015 sera pour notre structure internationale l’occasion de célébrer son
centième anniversaire : cette longévité s’explique par le besoin permanent
des enfants en souffrance auquel le Kiwanis essaie d’apporter des
solutions. Cette réponse est rendue possible  grâce au bénévolat
développé par chacun de ses membres et aussi grâce au soutien sans
relâche donné par de nombreux supporters ou partenaires : il est clair
qu’ensemble, nous pouvons faire plus pour les enfants.

Dans cet esprit, le Kiwanis a mis en place avec l’Unicef, une action
internationale « Eliminate »  pour éradiquer la maladie du tétanos maternel
et néonatal. Par  le vaccin d’une maman, il est possible d’éviter des
manifestations très douloureuses et  sauver les vies de la maman et aussi
de ses bébés.

Outre cette action forte, sachez que notre club de Chantilly Creil Senlis
développe des actions de proximité en faveur de structures locales.

Fiers des opérations engagées au service des enfants, les membres
kiwaniens seraient heureux de pouvoir compter sur un plus grand nombre
de personnes afin de développer les services à rendre.

Le Président
 Guy Dandel

 
 
 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
 

Journée Kiwanisport

Le 10 mars 2015,  des  personnes handicapées mentales participeront à
des activités sportives adaptées et seront accompagnées, pendant le
déroulement des épreuves, par les lycéens de seconde du Lycée Marie et
Pierre Curie de Nogent sur Oise. Cette belle aventure humaine faite de
rencontres est une occasion de faire découvrir aux jeunes  le monde du
handicap.

 
La Serpentine, course pédestre

http://www.kiwanis-chantilly.fr/
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2. Les Bougies de l’espoir

Le Samedi 13 Décembre 20l4, les sites commerciaux de Cora à Saint
Maximin, Intermarché à Senlis et Leclerc à Pont Sainte Maxence nous ont
accueilli pour nous permettre de procéder à la vente des « bougies de
l’espoir ». L’argent  a pu être récolté grâce à l’action de nos bénévoles sur
le terrain, au concours de nos partenaires qui ont largement contribué au
succès de cette opération : les Scouts et Guides de France ainsi le Centre
Georges Brassens,le Kiwanis Club de Senlis Creil Chantilly les Seraphine
illustrant la réciprocité des échanges.

 Nous remercions chaleureusement :

Tous les  acheteurs anonymes,
Les  directeurs de magasins qui nous ont ouvert leurs portes,
Les  différents bénévoles membres de notre réseau de partenaires
qui nous ont apporté leur précieux concours.

 
3. Notre partenariat avec Simply Market de Chantilly

Lors des week-ends du 17 octobre et du 8 novembre derniers, ce magasin
de  Chantilly a proposé à ses clients  l’opération « Quartier d’Energie »
 réalisée au profit d’associations locales. Notre présence nous a permis de
recueillir des dons mais aussi d’aller à la rencontre de personnes pour
expliquer les enjeux de notre action.

En Décembre, la collecte de jouets usagés mise en œuvre par ce même
magasin auprès de ses clients nous a permis de jouer le Père Noël le
samedi 20 décembre au Centre Georges Brassens à l’occasion de la ‘Fête
entre les fêtes » : adultes et enfants sont réunis pour un moment festif et
chaque enfant a pu repartir avec son jouet de Noël. Le sourire illuminant le
visage de ces enfants est une vraie merveille !

Un grand merci à Monsieur Beauval  pour le soutien qu’il a ainsi apporté à
notre mouvement.

 

Le 21 mars 2015,   à Chantilly, le Kiwanis Club de Chantilly Creil Senlis 
avec ses partenaires du Club sportif d’athlétisme de Chantilly et le club
sportif de Gouvieux, fera courir enfants et adultes : 800 coureurs sont
attendus.  Venez fouler  les pelouses de l’hippodrome, non seulement vous
courrez en famille ou entre amis mais aussi vous contribuerez à une cause
humanitaire puisque les profits seront notamment affectés à la lutte contre
la sclérose en plaques.

Consultez pour plus de renseignements notre site Kiwanis-Chantilly.fr

21ème SERPENTINE
 SAMEDI 21 MARS 2015

COURSES PÉDESTRES à CHANTILLY
DÉPART sur la petite pelouse du Réservoir

4 parcours :    1 Km.   -    1,5 Km.    -    5 Km.    -  10 Km..                       
6 courses :   Eveil EA  - 1 Km. - 1,5 Km. - 5 Km. M. -  5 Km. F. -10 Km.

Inscription par poste
 ou 

 inscription  internet sur  site
www.le-sportif.com

Aucune inscription sur place

Organisées  par les clubs :

Chantilly Athlétisme, CAG Gouvieux

Kiwanis Chantilly – Creil - Senlis
Avec :

Conseil Régional
 de Picardie

Chantilly

Conseil Général
 de l'Oise

Gouvieux Décathlon

 
Soirée Théâtre

La troupe Théâtràrires revient vers vous le samedi 11 avril 2015 à l’espace
culturel de Coye-la-forêt pour passer une soirée de détente dans la joie de
la représentation d’une pièce de boulevard.

Cette soirée est organisée au profit des actions sociales de notre
association. Venez nombreux en réservant vos places dès que possible.

 
 

La parole aux associations : Association « VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES »
 

(25 ans d’existence cette année)

http://www.le-sportif.com/
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-  VML Association reconnue d’utilité publique.

 -  VML labellisé IDEAS, renseigne et sécurise le donateur dans ses choix.
 -  VML agrément du Comité de la Charte pour un don en confiance 

 -  VML agrément national des associations représentant les usagers
     dans les instances hospitalières ou de santé publique

Seules 5 associations en France (dont VML) possèdent le double Label IDEAS + Comité de la Charte (transparence financière +
gouvernance + gestion, etc..)

Les maladies lysosomales sont des maladies génétiques rares et gravissimes. Elles sont très handicapantes et touchent en France environ 3000 enfants et
maintenant des adultes.

Environ 250 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et malheureusement à peu près autant décès sont enregistrés, ce qui laisse le chiffre de 3000
pratiquement stable.

Les maladies lysosomales regroupent une cinquantaine d’affections génétiques redoutables qui, dans leur forme sévère mettent en cause le pronostic vital
dès l’enfance ou l’adolescence, et dans leur forme modérée ou légère handicapent progressivement mais lourdement l’adulte.

Sur les 53 maladies lysosomales recensées, neuf d’entre elles disposent d’un traitement, la maladie de Gaucher Type1, la maladie de Gaucher Type3, la
Cystinose, la maladie de Fabry, MPS I (Hurler, Hurler-Scheie, Scheie), MPS VI (Maroteaux-Lamy), Glycogénose type II (maladie de Pompe), MPS II (Hunter),
la maladie de Niemann-Pick type C, d’autres essais thérapeutiques sont en cours sur d’autres maladies.

Même s’il n’est pas encore question de guérison, ces solutions thérapeutiques limitent la progression d’une partie du tableau clinique de ces 9 pathologies.

L’annonce du diagnostic de la maladie de leur enfant représente un « coup de massue » pour les parents avec des sentiments de solitude face à une maladie
méconnue.

VML peut apporter un soutien financier (pour les frais restants à charge, ex. : sur un aménagement de salle de bain,  de véhicule, etc..).

VML est également un leader dans les programmes de recherche médicale et scientifique, entre autres, elle l’initiatrice du programme de thérapie génique
qui a débuté en 2014, à l’Institut Pasteur, sur la maladie de Sanfilippo B.

Pour répondre aux familles et malades, VML a créé le dispositif F.A.R.E : FACILITER, ACCUEILLIR, RENSEIGNER, ECOUTER. Ce service est aussi bien
destiné aux familles qu’aux professionnels de la santé. Pour les familles ce dispositif est une source d’informations, un lieu d’écoute et pour les professionnels
un service de documentation et de relais entre soignants.

L’association VML a également créé des CMD, Consultations Multidisciplinaires, permettant à des enfants atteints de maladies lysosomales  de rencontrer en
un même temps et même lieu l’ensemble des médecins pouvant intervenir dans la prise en charge des différents problèmes.

Lors de ces CMD, l’enfant accompagné de préférence par ses parents, sera admis en hôpital de jour où les différents aspects de sa maladie seront abordés
par chaque spécialiste (neuropédiatre, orthopédiste, ORL, gastro-entérologue, stomatologue…).

Une synthèse est établie avec des propositions thérapeutiques, puis communiquée au médecin traitant et à la famille. Cette coordination des bilans évite à la
famille des déplacements multiples et assure un suivi plus méthodique, pour le plus grand bien du patient.

Sur le plan pratique, ce déplacement unique est plus facile pour les parents et les malades, spécialement dans le cas d’un enfant en fauteuil ou lit roulant.

Les parents sont confrontés quotidiennement à de multiples difficultés dues aux nombreux symptômes évolutifs de la maladie de leur enfant. Chacun est
amené à chercher une solution pour apporter un soulagement à des douleurs, un apport de confort supplémentaire. Les médecins n’ont pas toujours la
réponse, par manque d’information ou d’expérience.

Par ce constat, VML a donc jugé efficace et original d’offrir aux parents la possibilité de partager leur expérience et d’en discuter dans un cadre non
conventionnel (en dehors des hôpitaux).

C’est ainsi que depuis de très nombreuses années, VML organise un week-end familles à Nouan-le-Fuzelier (41), dans le vaste Domaine de Châles
appartenant aux Œuvres des Orphelins des Douanes. Durant ces quelques jours, les participants ont la possibilité de discuter de leurs problèmes et des
solutions trouvées. Des conférences/débats, des ateliers de réflexion, des démonstrations de matériels leur sont proposés.

Pour aller encore plus loin, VML a décidé, il y a douze ans de se lancer dans la mise en place de séjours de répit familles, afin de répondre aux
conséquences provoquées par la maladie.

Comme lors du weekend, VML organise et prévoit toutes les prises en charge afférentes à ce genre de séjour (recrutement de bénévoles, organisation
logistique et médicale, etc…)

L’offre s’articule aujourd’hui autour d’un choix de 3 à 4 semaines sur un site sélectionné par l’association.

Pour conclure, nos projets sont de continuer d’assurer les services rendus par V.M.L. pour 2015, ceci en fonction de nos ressources

La principale ressource de l’Association « Vaincre Les Maladies Lysosomales » réside dans les dons (Clubs Services, mairies, particuliers, CPAMs,
entreprises, laboratoires, etc..),  ainsi que l’organisation d’évènements afin de récolter des fonds, tels que vente de chocolats avant Noël, loteries, tombolas,
toute opération à l’initiative d’associations locales, régionales, notamment sportives, culturelles et ceci avec l’aide des familles et des bénévoles.

J’adresse, ainsi que les Membres du C.A. de V.M.L. les remerciements les plus sincères aux Kiwanis Club de Chantilly, Creil, Senlis, ainsi
qu’au Kiwanis Club féminin de Senlis, Les Séraphine, pour leur précieux soutien renouvelé depuis plusieurs années.

Michel BABEC
 Membre du C.A. de V.M.L.

 Responsable V.M.L. Antenne Picardie

 

Si vous souhaitez nous apporter votre soutien merci de joindre :

 

Association « Vaincre les Maladies Lysosomales »
 V.M.L. Antenne Picardie

 Résidence Saint Georges
 Bat.A3 – Appt.15

 60800 – CREPY-EN-VALOIS
 Tel : 03.44.59.05.87

 Courriel : vml.picardie@sfr.fr
 Site internet : www.vml-asso.org

ou

Association « Vaincre les Maladies Lysosomales » 
 V.M.L. 

 2, Ter avenue de France
 91300 – MASSY

 Tel : 01.69.75.40.30
 Site internet : www.vml-asso.org

 

mailto:vml.picardie@sfr.fr
http://www.vml-asso.org/
http://www.vml-asso.org/
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Ce petit garçon suit, à titre d'essai, une thérapie génique sur la maladie de Sanfilippo (une première mondiale), initiée par VML avec l'Institut Pasteur,
l'INSERM et l'AFM.

          

 
 
 

 

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

http://www.kiwanis-chantilly.fr/

