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EDITION N° 7 - Juillet 2013

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ 7 septembre  2013

Forum des associations  à SENLIS et à Chantilly

⇒ Octobre 2013 

Réunion « TRAIT D’UNION »  avec les associations de la Région Sud
Oise.

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
1. L’Opération « Nez Rouge » du 19 avril 2013

Les enfants hospitalisés à l’Hôpital Laennec de Creil et ceux du Centre
Georges Brassens furent nombreux (une cinquantaine) à apprécier le
spectacle «  Elliott et Clara au pays des mélodies » que nous leur avons
offert et à savourer le goûter de l’Hôpital.

 Voilà un bon moment de détente pour ces enfants !

 
2. La journée de Kiwanisport  du 4 juin 2013

S’il est possible de donner le qualificatif d’exceptionnel à une journée
dans notre année Kiwanienne, c’est bien à cette journée du 4 juin 2013
que nous pouvons l’attribuer. Un immense torrent d’émotions dans la
foule   !!!

 Des jeunes lycéens de l’Institut Saint Joseph de Pont Sainte Maxence ont
accueilli et accompagné 50 personnes  handicapées mentales lors
d’épreuves sportives adaptées.

 Ce fut une journée extraordinaire :

par l’intensité émotionnelle ressentie au terme d’une telle
rencontre,
par la capacité des handicapés à se surpasser pour réussir au
mieux les épreuves,
par leur joie et leur grande fierté d’avoir emporté une médaille,
par l’évolution du  regard que portent les jeunes lycéens sur le
monde du handicap entre le début et la fin des épreuves. En
l’espace de quelques heures, on passe d’un sentiment de gêne à
un échange fabuleux de camaraderie.

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce Bulletin
d’Informations, le nombre impressionnant  de manifestations réalisées par
notre Association au cours de ces trois mois passés :

démontre tout le dynamisme et toute la détermination dont elle
sait faire preuve depuis plus de 25 ans maintenant, pour « servir
les enfants »,
est une illustration de ce qui peut être fait en faveur des enfants
tout en permettant de prendre conscience de leurs besoins
auxquels il serait positif  d’y apporter des réponses.

Si nous sommes fiers des résultats présentés, il n’en demeure pas moins
que nous sommes convaincus que notre message de solidarité auprès
des enfants est de nature à intéresser un plus grand nombre d’adultes et
qu’il serait possible de faire plus sur la base d’effectifs renforcés. Votre
disponibilité (à votre rythme), vos compétences et votre volonté d’être au
service des enfants notamment défavorisés seront des atouts
supplémentaires pour notre Association. 

 Venez donc  rejoindre notre équipe de bénévoles et notre réseau de
supporters afin de : 

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

 (Yves Duteil)

 

 
4. Les Greens de l’espoir du 19 mai 2013.

Ils étaient quelques 65 golfeurs à participer au tournoi de golf du
dimanche 19 mai 2013 sur les greens du Golf Dolce à Chantilly. De
nombreux lots ont été remis aux participants mais le plus important est,
grâce aux droits d’inscription payés par les joueurs, le don qui sera remis
prochainement en faveur des enfants atteints de la mucoviscidose.

 
5. Les baptêmes de l’air du 23 juin 2013
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Bravo à tous les participants avec un grand coup de chapeau à ces
lycéens pour leur extrême gentillesse et l’ambiance très chaleureuse et
joyeuse qu’ils ont su créer.

Bravo aussi à Marie par qui cette manifestation a été rendue possible
grâce notamment à son intervention auprès des professeurs de l’Institut
ainsi qu’à l’intervention de son professeur d’éducation physique, M.
Leverbe, pour son dynamisme et l’impulsion donnée aux élèves.

 
3. soirée Théâtre

le 4 mai 2013, ce fut notre soirée Théâtre  à la salle Bouteiller de
Chantilly.

La pièce « Espèces menacées » a été interprétée avec beaucoup de
talent par la troupe Théâtrarires  qui est  venue pour la troisième année
consécutive. Non seulement l’humour de Ray Cooney, auteur de la
pièce,  est très percutant mais  votre présence très généreuse et le
soutien de nos partenaires ont contribué à la réalisation d’un bénéfice de
1500 €. Ce qui va permettre de financer des dons au service de
néonatalogie du Groupe Hospitalier de Creil Senlis et au Centre Georges
Brassens de Creil pour permettre la réalisation de la journée des enfants.

Le dimanche 23 juin 2013, au départ de l’Aéro Club de Creil, a été offert,
avec la participation de nos partenaires, une superbe balade en avion
léger pour survoler ce beau territoire entre Chantilly et Senlis. Une
cinquantaine d’enfants handicapés ou défavorisés ont pu profiter de cette
belle fête !

 Le regard émerveillé des enfants dès le retour sur la terre ferme est une
récompense inestimable.

 

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. Le Pavillon de Manse accueille en une année plus de 3000 enfants pour leur faire découvrir les machines
hydrauliques nécessaires à l’alimentation des jets, bassins, cascades du château de Chantilly.  Des supports
pédagogiques pour baliser le parcours des enfants lors de leur visite ont pu être réalisés. En outre, un panneau
extérieur  très intéressant permet de prendre conscience de l’ampleur de ces  Jardins de Chantilly magnifiques ,
conçus par Le Nôtre  il y a 400 ans.

Le club est heureux d’avoir contribué à ces très belles réalisations pour l’information des visiteurs.

2. Le  8 juin 2013, a été organisée à Creil par le centre Georges Brassens  la « Journée de l’enfance ». 
Un voyage imaginaire en avion a permis de faire une escale dans les différents pays où la communauté vivant
sur le Plateau du Rouher accueillait les voyageurs par une animation mettant en valeur la coutume locale. Une
belle occasion de prendre plaisir à partager un moment de détente et de solidaritémalgré les différences
culturelles et sociales.

3. Le 29 juin 2013, la commune de Saint Maximin a également organisé sa « journée de l’enfance ». Les
activités médiévales constituaient le « thème » de la journée. 
Notre présence a été marquée par la tenue de divers stands de jeux  médiévaux.

4. Le Tour de France aérien des  Chevaliers du Ciel,  organisé du 10 au 18 mai est une action humanitaire au
profit de l’enfance à laquelle a participé un équipage du CSA de la base aérienne de Creil et au financement de
laquelle nous avons contribué.
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5. Enfin, nous sommes ouverts auprès de toute association qui souhaiterait nous soumettre des projets en
faveur d’enfants sachant que notre prochaine réunion aura lieu en Septembre ou Octobre 2013.

 

Si vous souhaitez en savoir plus, appelez  Maurice d’Orsetti  au  06 08 93 02 78

 
 

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

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

