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EDITION N° 4 - Octobre 2012

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ Dimanche 14 octobre 2012 

Brocante au bois Saint-Denis à Chantilly

⇒ Vendredi 26 octobre 2012 

Soirée Trait d'Union

⇒ Samedi 8 décembre 2012 

Participation au Téléthon

⇒ Samedi 15 décembre 2012 

Vente de bougies

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
Représentation de la pièce « Tout bascule » le 26 mai 2012

Les comédiens de la Troupe
Théâtrarires ont enthousiasmé une
nouvelle fois leur public lors de la
représentation de cette pièce de
théâtre. Grâce à la présence très
chaleureuse de 160 spectateurs, au
concours de la Mairie de Chantilly qui
a mis à notre disposition gratuitement
la salle du Bouteiller et à la générosité
de l’auteur Olivier Lejeune qui a
renoncé à ses droits d’auteur, il en est
résulté un excédent de 1500 € en
faveur des tout jeunes bébés qui
séjournent au service de néo-
natalogie du groupe hospitalier Creil-
Senlis.

 
Le concours des golfeurs le 27 mai 2012

Par cette belle journée printanière du
dimanche de Pentecôte, les golfeurs
étaient nombreux à s’être donné rendez
vous au Dolce à Chantilly pour participer
au tournoi des GREENS de L’ESPOIR .

Si les gagnants ont reçu des lots
largement mérités par leur talent, la
contribution des 72 présents a permis de
réunir les 1500 € qui seront remis à
l’association Vaincre la mucoviscidose.

 
La journée Kiwanisport du 5 juin 2012

Mais quelle  rencontre !!!  Un très grand moment kiwanien.

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

  
Bruno Duverger Président 2011-2012

 

Après les vacances que nous espérons avoir été agréables,
faisons le point ensemble de toutes nos activités, nombreuses et
variées, qui ont marqué ces derniers mois. Elles ont permis
d’apporter un plus aux enfants défavorisés. 

  
2012 poursuit son fil rouge avec notre opération « Trait d’Union
» dont la rencontre avec d’autres associations de la région Sud
Oise est l’occasion d’un enrichissement certain par la qualité
des échanges. 

  
Enfin, notre club a célébré en Septembre son 25ème
anniversaire et reste toujours mobilisé sur sa devise de servir
les enfants. Le dynamisme dont il fait preuve bénéficie du
soutien non négligeable de beaucoup d’entre vous, sensibles à
notre message de solidarité et de générosité. Ce dynamisme
s’exprime aussi par l’arrivée de 3 nouveaux membres venus
cette année pour nous apporter leur concours. 

  
Parmi leurs différentes motivations, citons notamment leur désir,
qui correspond à un besoin profondément ancré, de se mettre
au service des autres et notamment des enfants, qu’ils soient
malades, handicapés ou défavorisés. 

  
Comme Yves, Martial et Guy, rejoignez nous pour :

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

 (Yves Duteil)

 
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

 

Le 14 octobre, Brocante au Bois Saint Denis à Chantilly, vous
pourrez chiner sur le stand du Kiwanis : beaucoup d’articles sont
disponibles à des prix très compétitifs.

Comme tous les ans, nous participerons au Téléthon sur la
place Omer Vallon à Chantilly : en jouant à notre loterie, vous
pourrez gagner des lots.

http://www.kiwanis-chantilly.fr/
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Des jeunes lycéens de l’Institution Saint-Joseph du Montcel de
Pont-Sainte-Maxence ont accompagné 50 handicapés à
participer aux épreuves sportives adaptées  à  ces derniers. 

 Ce fut une journée fabuleuse :

par la richesse des émotions,

par la volonté des handicapés à vouloir participer aux
 épreuves à la grande surprise, parfois,  de leurs
éducateurs,

par  la joie et la fierté des  handicapés  à participer au
défilé des sportifs et avoir emporté une médaille,

par le changement de regard que portent les jeunes sur
le monde du handicap et qui évolue sensiblement en
l’espace d’une journée : à un sentiment de gêne ou de
peur en début de matinée, succède un vrai sentiment
d’amitié. 

 
La subvention allouée en faveur d’un handicapé joueur de

tennis

Vous connaissez Rafaël Nadal, vainqueur du tournoi de Roland
Garros, mais connaissez-vous Stéphane Houdet, finaliste de
l’épreuve de tennis simple messieurs en fauteuil aux Jeux
Paralympiques 2012 ? Stéphane nous prouve qu’à force de
ténacité, de courage et de travail, le rêve de devenir champion 
peut devenir réalité ! Nous avons rejoint la liste de ses
partenaires.

 
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.

Le 15 décembre, les équipes Kiwanis seront dans divers centres
commerciaux : Saint Maximin, Senlis, Pont Sainte Maxence
pour vendre des bougies. Le bénéfice de cette action est destiné
à offrir un spectacle de clown ou de théâtre aux enfants
hospitalisés.

 
Baptêmes de l’air

Cette action consiste, grâce au concours des pilotes de l’Aéro
club de CREIL et de l’équipe CSA de la base aérienne de Creil,
à offrir un baptême de l’air à une trentaine d’enfants handicapés.
Cette opération est réalisée en commun avec le club satellite
féminin  Kiwanis de Senlis Chantilly Creil les Séraphine.

Ce samedi 7 juillet fut un grand moment de rêve pour ces
enfants.

 
25ème anniversaire du club

Lors de la soirée du 22 septembre 2012, un don exceptionnel a
été remis à l’association « Vaincre les maladies lysosomales »
(www.vml-asso.org) pour la soutenir dans la réalisation de ses
missions. Ces maladies génétiques orphelines touchent près de
3000 personnes en France, dont une très large majorité
d’enfants.

 
Notre fil rouge : « Trait d’Union »

 

Le 26 octobre 2012, renouvellement de l’Opération Trait d’Union qui a pour objet d’initier un partenariat avec des associations de la
région Sud Oise pour la réalisation d’actions communes au service des enfants, afin de démultiplier les compétences et les moyens. 

 Toutes les associations intéressées peuvent s’inscrire par mail auprès de : yvesauger@laposte.net

Nos contacts récents  :

1. Le Centre Georges Brassens de Creil

Il est dirigé par Monsieur Gosselin qui nous a fait l’amitié de venir présenter ses activités, réunion au cours de laquelle il nous a
convaincu de la pertinence de sa démarche au service de la population du quartier du Rouher. 

 Nous avons contribué au financement de la « fête de tous les enfants » le Samedi 26 mai : défilé des enfants en habits
traditionnels dans les rues du plateau de Rouher, animation de Freddy Della, harmoniciste qui communique facilement sa
vivacité joyeuse, sur le terrain de sports.

2. Le Pavillon de Manse à Chantilly

Notre club a financé les supports pédagogiques nécessaires à la présentation des commentaires de l’exposition pour mettre en
valeur ce lieu exceptionnel visité par de très nombreux enfants.

 
 

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

 

http://www.vml-asso.org/
http://www.kiwanis-chantilly.fr/

