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EDITION N° 11 - Novembre 2014

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ 17, 18 et 19 octobre 2014, 7, 8 et 9 novembre 2014

Quartier d’énergie avec Simply Market à Chantilly

⇒Vendredi 21 novembre 2014

Soirée « Trait d’Union » Espace Bouteiller à Chantilly

⇒Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2014

Marché de Noël de Saint Maximin

⇒Samedi 13 décembre 2014

Vente de bougies (Cora Creil, Leclerc Pont Ste Maxence, Intermarché
Senlis)

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
1. Les Greens de l’espoir du 8 juin 2014

Le dimanche 8 juin 2014 sur les greens du Golf Dolce à Chantilly, quelques
65 golfeurs sont venus en découdre lors de ce tournoi organisé par le
Kiwanis ; les  droits d’inscription sont remis  à l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».

 
2. Handisport : Rencontre de personnes handicapées et de lycéens

Extraordinaire journée le 10 juin 2014 où des jeunes lycéens de l’Institut
Saint Joseph de Pont Sainte Maxence ont accueilli et accompagné 70
personnes handicapées mentales lors d’épreuves sportives adaptées!

La charge d’émotion ressentie au terme d’une telle rencontre est
vraiment intense
Les personnes handicapées  s’investissent pour réussir au mieux
les épreuves: leur joie et leur fierté d’avoir participé et gagné une

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

Comme chaque année en cette période, notre club-service s’est doté d’une
nouvelle équipe ainsi composée  :

Président: Guy Dandel
Vice-président: Michel  Richard
Trésorier: Michel Claparede
Secrétaire: Yves Auger

Cette équipe a pour objectif d’être «au service des enfants». Outre les
actions directes d’aide, d’autres formes d’actions seront organisées avec la
collaboration:

d’une part, des 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, des  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 et que nous
prenons plaisir à déclarer comme «supporters».

Si la conviction des membres reste intacte, il n’en demeure pas moins vrai
que votre concours, votre aide, votre soutien, votre contribution, votre
générosité, vos encouragements sont déterminants pour la réussite de nos
actions.

Si nous sommes fiers de nos résultats, nous sommes néanmoins
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.

Vous qui êtes sensible au monde de l’enfance, venez rejoindre les
membres du Club ou notre équipe de bénévoles ou notre réseau de
supporters.

 Nous donnerons chaque trimestre la parole à une de nos associations
partenaires et c’est le Pavillon de Manse qui commencera dans ce numéro.

 
Le Président

 Guy Dandel

 
5. Anniversaire de l’Armée de l’air

Le 25 juin 2014, la base aérienne de Creil célébrait le 50ème anniversaire
de l’Armée de l’air. Nous étions invités à cette manifestation, en vue d’offrir

http://www.kiwanis-chantilly.fr/
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médaille font plaisir à voir

En l’espace d’une journée, le regard porté par les jeunes lycéens sur le
monde du handicap change de manière spectaculaire. A un sentiment de
gêne succède un échange fabuleux de camaraderie.

Un grand Bravo :

à tous les participants
aux lycéens  pour leur extrême gentillesse et l’ambiance très
chaleureuse et joyeuse
à Marie Duverger, jeune lycéenne, pour sa contribution à
l’organisation de cette rencontre amicale
à M. Leverbe, professeur d’éducation physique pour sa très grande
implication auprès des lycéens

 
3. Remise de Charte à nos amies Seraphine de Senlis

Cette remise de Charte a eu lieu à la mairie de Senlis, le 13 juin 2014, avec
la présence du Maire de Senlis, de notre Gouverneur, des deux
Lieutenants-gouverneurs picards, des amis kiwaniens des clubs picards et
des membres de clubs amis.

 Beaucoup d’émotion lors de cette cérémonie qui était attendue par les
Seraphine depuis de nombreux mois ! Un grand merci a été adressé par
tous les orateurs  à Françoise Macquin pour sa ténacité.

 Nous souhaitons longue vie, beaucoup de manifestations et d’actions
sociales nouvelles aux Seraphine  

 
4. Les baptêmes de l’air du 22 juin 2014

Le dimanche 22 juin 2014, le Kiwanis offre, avec la participation de nos
partenaires de l’Aéro Club de Creil, une superbe balade aérienne. Une
cinquantaine d’enfants handicapés ou défavorisés ont pu profiter de cette
belle sortie.

 Le regard émerveillé des enfants lors de leur retour sur la terre ferme est
une formidable récompense pour les organisateurs.

à des enfants handicapés une nouvelle opportunité d’effectuer un baptême
de l’air.

 
 

6. Journée de l’enfance à Saint Maximin
 

Le mois de juin 2014 s’est terminé par la fête de l’enfance à Saint Maximin.
 Le thème cette année était le « Far West ». La participation a été faible car

les conditions climatiques étaient catastrophiques. 
 Cette manifestation reste toutefois très sympathique et les enfants présents

ont particulièrement apprécié ce thème.

 
 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
 

Quartier d’énergie

Les responsables du magasin Simply Market de Chantilly nous invitent à
cette opération «Quartier d’énergie», organisée les weekends du 17
octobre et du 08 novembre 2014. Ce sera pour nous l’opportunité de
promouvoir le Club Kiwanis et de récolter des dons au profit de nos actions
sociales.

 
Grande soirée « Trait d’Union » le Vendredi 21 novembre 2014

Forts du succès des précédentes
éditions, nous organisons une nouvelle
soirée d’échange pour les associations
du secteur Sud Oise.

Notre volonté est d’inviter des
associations ou des organisations
appelées à intervenir auprès des
enfants et de bâtir «Ensemble» des

projets basés sur la réciprocité.

Les associations qui souhaitent être invitées sont priées de se faire
connaître auprès de Maurice d’Orsetti : 06 08 93 02 78

 
Marché de Noël à Saint Maximin les 6 et 7 décembre 2014

La mairie de Saint Maximin mettra un
stand à notre disposition afin
d’assurer :

La vente d’objets spécifiques,
La promotion de notre Club
La remise des bénéfices au profit des
actions sociales du club

 
Achetez nos «bougies de l’espoir»

Le Samedi 13 décembre 2014, les centres commerciaux de Cora à Saint-
Maximin, du Centre Leclerc à Pont Sainte Maxence et d’Intermarché à
Senlis nous accueilleront cette année encore pour notre opération bougies.
Les membres du Club Kiwanis et des bénévoles se feront un plaisir de
vous proposer nos «bougies de l’espoir»

« les Bougies de l’espoir » sont :

Une source de lumière et de chaleur en ces temps de Noël 
Une bonne action en faveur des enfants défavorisés.

 
La parole aux associations : Le Pavillon de Manse - Moulin des princes
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L’Association du Pavillon Jacques de Manse est une association de loi 1901 créée en juillet 1997. Elle
est depuis janvier 2014 considérée comme un organisme d’intérêt général présentant un caractère
éducatif et culturel.

Selon les articles 200, 1-b et 238 bis du code général des impôts (CGI), cela ouvre droit à une
réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de notre association.

En la soutenant, vous contribuez à la sauvegarde d’un patrimoine industriel unique et participez à nos
actions de diffusion des Cultures Scientifiques Techniques et Industrielles

L’APJM est reconnue organisme d’intérêt général. 
 Vous bénéficiez donc de dispositions fiscales incitatives pour nous soutenir : réduction d’impôt égale

à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Calcul de la réduction

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d’une
réduction fiscale égale à 60% du montant de leur don dans la limite d’un plafond de 5 pour mille de leur
chiffre d’affaires annuel.

Dons concernés

Versements directs,
Abandon exprès de revenus ou de produits (abandon de droits d'auteur par exemple),
Frais que vous avez personnellement engagés dans le cadre de votre activité bénévole et que
l'association ne vous rembourse pas.

Avec votre soutien et votre confiance nous renforçons notre engagement
pour préserver ce patrimoine qui nous est cher.

André Courteix, président

 

Propositions
pour 2015

Reste 
 à charge

après
déduction

fiscale 34 %

Vos avantages
 Pour les adhérents à jour de leur

cotisation

Jeunes < 30
ans 

 Étudiants
Chômeurs

 15€
 1 personne

5€

Entrée permanente gratuite visite
libre (pour l’adhérent)

 + réduction de 2€ sur les visites
guidées (pour l’adhérent)

 + réduction boutique (produit
APJM)

 + réduction location 10%

Adhésion 
 30€

 1 personne
10€

Entrée permanente gratuite visite
libre (pour l’adhérent)

 + réduction de 2€ sur les visites
guidées (pour l’adhérent) 

 + réduction boutique (produit
APJM)

 + réduction location 10%

Famille
 ou couples

 50€
 2 adultes 

 2 enfants

17€

Entrée permanente gratuite visite
libre 

 (2 adultes et 2 enfants <15 ans) 
 + réduction de 2€ sur les visites

guidées (pour 2 adultes) 
 + réduction boutique (produit

APJM)
 + réduction location 10%

Bienfaiteur
100€ 

 1 personne

34€ Entrée permanente gratuite visite
libre (pour 2 adultes) 

 + 2 gratuités en visites guidées 
 (pour 2 visites payantes)

 + réduction boutique (produit
APJM)

 + réduction location 20%

Soutenir l’APJM en 2014 
 oui… mais pourquoi ?

Le Pavillon de Manse est un lieu de Cultures Scientifiques Techniques Industrielles et touristiques
unique en son genre. Il est né des travaux accomplis depuis 1993 par des bénévoles passionnés,
artisans, ingénieurs, techniciens, pour restaurer un bâtiment et ses machines classés Monument
Historique et les rendre opérationnels après 150 000 heures de travail manuel.

Grâce au travail des bénévoles et des membres de l’association, le Pavillon de Manse est reconnu
aujourd’hui comme un lieu historique unique qui abrite un spectacle exceptionnel de machines
hydrauliques des 17ème, 18ème et 19ème siècles en fonctionnement. Il accueille le grand public et des
scolaires tout au long de l’année pour des visites culturelles, des ateliers pédagogiques, des
démonstrations ludiques et des expositions sur l’histoire, la technique, la mécanique et l’évolution des
technologies.

En 2013 cela a fait 20 ans que les premiers bénévoles ont poussé pour la première fois la porte de ce
patrimoine exceptionnel : aujourd’hui le bâtiment et ses machines sont sauvés ! L’Association leur a
redonné vie, mais nous avons toujours besoin de vous !

Ses missions aujourd’hui

Dès 1997 Yves Bück, président fondateur, préfigurait dans ses projets d’animations de faire du Pavillon
de Manse un lieu « scientifique et technique (mécanique et hydraulique) et environnemental (maîtrise de
l’eau) afin de diffuser les CSTI, la connaissance du patrimoine local et la préservation de
l’environnement ».

 Les missions restent les mêmes : donner aux jeunes l'envie et le goût des sciences et techniques,
stimuler l’innovation et susciter des vocations.

 C'est-à-dire devenir un lieu consacré à l’expérimentation et à la découverte scientifique et technique pour
des jeunes de Picardie et des départements limitrophes, en lien avec l’aventure industrielle et ses
domaines d’excellence actuels.

 L’APJM souhaite également mettre en œuvre un dispositif de médiation innovant pour des publics de
jeunes empêchés par un handicap, par exemple le développement de parcours adaptés en LSF (Langue
des Signes Française) pour les sourds et malentendants, de panneaux en braille pour les aveugles et
malvoyants, de parcours adaptés pour les jeunes atteints par une déficience mentale.

 
Notre fil rouge : « Trait d’Union »

 

Nous poursuivons notre opération «Trait d’union» en raison de la richesse des échanges réalisés avec le monde associatif avec lequel nous partageons
les mêmes valeurs et le même objectif :  

1. En 2013, le Pavillon de Manse nous a ouvert ses locaux pour la tenue de notre très sympathique réunion «Trait d’Union 2013».
2. Les «Scouts et guides de France» ont organisé un voyage humanitaire au Togo en Juillet 2014, voyage auquel nous avons contribué. .
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 21 novembre 2014 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://vosdroits.service-public.fr/associations/F1132.xhtml
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