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EDITION N° 5 - Janvier 2013

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ Samedi 16 mars 2013

La Serpentine, course pédestre

⇒ Samedi 4 mai 2013

Théâtre  à l’Espace Bouteiller de Chantilly

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
Notre réunion « Trait d’Union »

Son objet c’est d’organiser une rencontre avec des associations
de la région Sud Oise en vue de réaliser ensemble des actions
communes. Elle s’est tenue le 26 octobre et Elle a été
l’occasion de réunir :

1. Les associations bénéficiaires de nos dons au
titre de l’exercice passé

Association ADATH

Centre Georges Brassens

Association Vaincre la mucoviscidose

Association Vaincre les maladies lysosomales

Association Française des Sclérosés  en
Plaques

Groupe Hospitalier Public du Secteur Sud Oise

2. De nouvelles associations pour de nouveaux
projets.

Association Parrains par mille

Association les 4 ailes de l’enfance

Club Sportif et artistique de la base aérienne

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

En  entrant dans ce début
d’année, je vous adresse
mes  vœux chaleureux de
bonheur et de santé  pour
vous, vos proches et tous
ceux qui vous sont chers. Je
formule aussi  tous mes vœux
de réussite dans les projets
menés par  vos associations
ou vos entreprises dans
l’espoir que le Kiwanis y soit
associé d’une manière ou
d’une autre. 

  
Permettez-moi d'exprimer le
souhait que la solidarité
puisse être renforcée : en

effet, dans une période de très grand bouleversement comme
celle que nous traversons, les enfants  sont par nature encore
plus vulnérables. Aussi, sachez que je reste ouvert à toute
démarche qui serait de nature à leur rendre service. 

  
Mais je voudrais revenir sur  notre action « vente des bougies »
qui a eu lieu en Décembre et qui a revêtu cette année un
caractère tout à fait exceptionnel : pour la première fois dans
l’histoire du club, cette vente a été réalisée avec le concours
extrêmement actif et positif de personnes bénévoles du Centre
Georges Brassens, des Scouts et Guides de France (section
Senlis) et du Groupe Hospitalier Public du secteur Sud Oise. 
L’enthousiasme de ces personnes  a fait plaisir à voir.  Un grand
merci donc à toutes et à tous pour cette très belle réalisation de
réciprocité entre différentes institutions au service d’une  noble
cause : les enfants hospitalisés.

Et souvenons 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

 
Service de néonatalogie de l’hôpital de CREIL

Cette année encore, le Club fera un nouveau don en Janvier
2013 par la remise de trois fauteuils d’allaitement d’une valeur
de 1500 € pour améliorer les conditions de vie des enfants
prématurés et de leurs mamans lors de leur séjour au service de
néonatalogie. Cette action a été rendue possible grâce aux
nombreux spectateurs venus assister en Mai 2012 à la
représentation de la pièce d’Olivier Lejeune : « Tout bascule ».

 
Journée Kiwanisport

Le 7 février 2013, rencontre formidable entre les lycéens et les
personnes handicapées mentales au Lycée Marie et Pierre
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Les Scouts et Guides de France (section
Senlis)

Association Le Muguet 60

 
Exposition de Photos « Tous semblables, tous différents »

Christian Hoffmann nous a fait l’amitié de mettre ses photos à
disposition pour nous permettre d’organiser avec la ville de
Senlis lors de l’opération « Senlis en fête », une exposition au
cours de laquelle les visiteurs ont été séduits par la beauté des
regards de ces enfants. De quoi changer la perception des
différences superficielles, non ?

Cette exposition se poursuivra du 12 au 25 janvier 2013 au
Centre Georges Brassens de Creil : nous remercions M.
Gosselin, son directeur, pour l’accueil qu’il nous a réservé.

 
L’attribution à l’Externat Médico- Educatif du Hameau du

 Plessis- Pommeraie

d’un quad d’occasion, qui leur servira de support de travail pour
permettre à des jeunes d’apprendre la mécanique.  La nouvelle
destination de ce quad répond à l’engagement pris par le club
auprès de son donateur, personne atteinte d’une sclérose en
plaques,  qui l’avait donné  pour servir les enfants.

Curie à Nogent sur Oise

 
La Serpentine

Le 16 mars 2013,  le Kiwanis fait courir les foules ! Place aux
800 coureurs pour  la 19ème édition de la Serpentine  sur la
petite  pelouse  de Chantilly.  Cette course pédestre  pour petits
et grands vous propose 4 épreuves.

 Inscrivez-vous sur le site : le-sportif.com pour venir courir
en famille ou entre amis mais aussi pour participer à une
noble cause en faveur de l’association contre la sclérose en
plaque. 

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

 
Soirée Théâtre

Réservez dès maintenant cette date du 4 mai 2013 dans votre
agenda pour assister à notre soirée Théâtre. La  troupe
Théâtrarires revient pour vous cette année encore. Non
seulement  vous vivrez un bon moment de détente  mais vous
contribuerez  au  nouveau don offert au service de néonatalogie.

 
Les Bougies de l’Espoir

Vendues  le samedi 16  décembre 2012  sur les sites de Cora
Saint Maximin, Intermarché à Senlis, Salle Joly à Senlis et
 Centre Leclerc à  Pont Sainte Maxence ont généré une recette
exceptionnelle de près de 2200 €.

Un grand merci aux directeurs de magasins pour leur accueil, à
tous les membres bénévoles du club et à leurs conjoints, à tous
nos partenaires pour leur exceptionnel enthousiasme !

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 en cours de
finition.

2. Lors de la vente des bougies, la collaboration très active de nos partenaires a été particulièrement précieuse

3. Avec le Centre Georges Brassens, nous contribuons à la « fête entre les fêtes » permettant d’offrir un repas convivial à plus de
120 personnes très défavorisées.

4. Avec l’ Association pour le développement des techniques holographiques,  notre subvention permet d’assurer la tenue des
séances  pendant la journée de la science  au cours de laquelle des centaines d’enfants  participent 

5. L’Association Les 4 ailes de l’enfance  nous a proposé de contribuer au  financement de  l’acquisition de palmiers dattiers pour le
Maroc, opération à laquelle nous offrons un soutien de 500 €

6. 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.
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Consultez, pour de plus amples renseignements, notre site : www.kiwanis-
chantilly.fr

 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, dite "Informatique et libertés", le Responsable du traitement de vos données
personnelles est le Club KIWANIS de Chantilly Creil Senlis. Vous pourrez exercer vos droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40
de la loi précitée auprès de notre Club à cette adresse Kiwanis Chantilly : CHATEAU DE MONTVILLARGENNE 6 avenue François MAHET 60270 -
GOUVIEUX. Vos données personnelles seront exclusivement utilisées, dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel par
notre club
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