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EDITION N° 8 - Octobre 2013

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ 4,5,6 et 18,19,20 octobre 2013

Quartier d’énergie avec Simply Market à Chantilly

⇒ 13 octobre 2013 

Brocante au Bois Saint-Denis à Chantilly

⇒ Vendredi 22 novembre 2013

Soirée « Trait d’Union »

⇒ Samedi 7 et Dimanche 8 décembre 2013

Marché de Noël de Saint Maximin

⇒ Samedi 14 décembre 2013

Vente de bougies

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
1. Tenue d’un stand au Forum des Associations

Le 7 septembre 2013, notre club a participé au Forum des Associations
par la tenue d’un stand sur les sites de Chantilly, Gouvieux et Senlis.
C’est une occasion pour nous d’aller au devant du public afin de faire
connaître nos actions au service des enfants.

 
2. Visite de la base aérienne de Creil

La base aérienne a ouvert ses portes le Samedi 28 septembre dans le
cadre d’une opération « Journée Découverte ». A notre initiative et avec
nos partenaires, 26 enfants de 6 à 13 ans ont pu monter dans un avion de
transport ou dans un véhicule de secours des pompiers et aussi gagner
quelques lots (bande dessinée, casquette) en répondant positivement lors
du crochet radiophonique.

Une ambiance sympathique et des souvenirs, sans compter les réponses
obtenues sur les perspectives de carrière !

 
Achetez nos « bougies de l’espoir »

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

En cette période de rentrée, notre club-service entre dans un nouvel
exercice, occasion de procéder au changement du bureau qui est
composé pour 2013-2014 des membres suivants :

Président : Michel Claparède
Vice-président : Jean Mercier
Trésorier : Edmond Lambert
Secrétaire : Gérard Fichaux

Cette équipe a pour ambition pour cette année, de développer notre
ouverture vers,

d’une part, les associations du secteur Sud Oise qui œuvrent en
faveur du monde de l’enfance. Cette opération lancée pour la
première fois en 2011 a déjà permis de créer des liens très forts
avec quelques associations,
d’autre part, toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une
autre, contribuent à la réalisation de nos évènements en tant que
partenaires, sponsors, bénévoles de tous genres.

Dans le contexte économique difficile actuel, la collecte de dons peut
s’annoncer plus délicate mais nous poursuivrons les actions engagées en
faveur des enfants dans la mesure de nos moyens plus restreints.

C’est dans les temps un peu plus difficiles que la notion de solidarité
prend tout son sens. 
Notre association, riche de son expérience de 25 ans, est convaincue de
sa capacité à apporter encore plus aux enfants mais votre concours, votre
aide, votre soutien, votre contribution, votre générosité, vos
encouragements seront déterminants.

 

Le Président
 Michel Claparède 

 

 
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

 
Quartier d’énergie

Nous participons à l’opération « Quartier d’énergie », organisée par le
magasin Simply Market de Chantilly

 
Brocante du Bois Saint Denis

Venez nombreux sur notre stand le dimanche 13 octobre 2013 pour chiner
les articles exposés. Le bénéfice de cette vente permettra au club de
disposer de ressources supplémentaires pour mener à bien ses actions
sociales.

 
Grande soirée « Trait d’Union »

Que se passera-t-il le Vendredi 22 novembre 2013 ? Forts du succès des
précédentes éditions, nous organisons une nouvelle soirée d’échange
entre associations du secteur Sud Oise. Notre volonté est d’inviter des
associations ou des organisations appelées à intervenir auprès des
enfants et de bâtir des projets « Ensemble » basés sur la réciprocité. Les
associations qui souhaiteraient être invitées sont priées de se faire
connaître auprès de Maurice d’Orsetti : 06 08 93 02 78

http://www.kiwanis-chantilly.fr/
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Allez le Samedi 14 décembre 2013 dans les centres commerciaux de
Cora à Saint-Maximin, du Centre Leclerc à Pont Sainte Maxence ou
d’Intermarché à Senlis. Vous trouverez dans les galeries un stand de
bénévoles où il vous sera possible de vous procurer des « bougies de
l’espoir ».

Certes ces bougies seront pour vous source de lumière et de chaleur en
ces temps de Noël mais aussi une bonne action en faveur des enfants
défavorisés.

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 25 juin le Pavillon de Manse, sous la présidence du Général Millet, Administrateur du domaine de Chantilly, nous a reçu pour nous présenter les
supports pédagogiques balisant la visite destinée aux enfants.

2. Les enfants de nos partenaires « Centre G Brassens » et « Scouts et guides de France » ont participé à la visite de la base aérienne BA 110 de
Creil.

3. 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 le 22 novembre 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

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

