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06/01 Atelier d'écriture 

09/01 Bureau 

16/01 Conseil d’administration 

26/01 Dimanche convivial 

03/02 Atelier d’écriture 

23/02 Dimanche convivial 

02/03 Atelier d’écriture 

19/03 Assemblée générale 

04/04 Fête des migrants 

L’AGENDA 

 

ENTRE NOUS 

Comité de rédaction   

P. Dampierre  - Ph. de Bertrand  - J. Beaumont  -  

M. de Belmont - M. Gaillard-Oudin  

L ors de sa "Semaine de l’économie circulaire et solidaire" à 
destination de ses salariés, le BRGM avait invité plusieurs 

associations locales à présenter leurs actions. 

 

Nous en faisions partie 
et, avant ou après le dé-
jeuner, le personnel du 
BRGM a pu venir se ren-
seigner et déposer des 
objets à redistribuer. 

JOURNEE AU BRGM 

C ette fin d’année nous apporte des messages 
contradictoires sur la générosité des fran-
çais. 

Plus de dons au Téléthon, moins à la Banque Ali-
mentaire. Plus de jouets récoltés lors de diffé-
rents événements mais des difficultés à recruter 
des bénévoles, aussi bien au Forum des associa-
tions que pour la collecte. 

On peut s’autoriser à penser que le positif et le 
négatif s’équilibrent et que notre association 
poursuivra comme tous les ans son action soli-
daire en veillant à n’oublier personne. 

Des changements sont intervenus ces derniers 
temps dans la répartition de nos bénéficiaires. La 
reprise des renouvellements d’aide alimentaire 
par le CCAS a conduit à une diminution de 40 % 

de leur nombre. La nouvelle procédure de prise 
en charge des mineurs par l’Aide Sociale à l’En-
fance a tari ces derniers mois leur arrivée dans 
nos cours. 

Et, comme toujours, nous avons su nous adapter 
à ces nouvelles donnes en gardant notre âme et 
en préservant nos bénéficiaires. Un grand merci 
à tous les bénévoles. 

 

 

 
 

 

Toute l’équipe de rédaction présente ses meil-
leurs vœux à chacun d’entre vous. 

http://olivetsolidarite.free.fr
http://olivetsolidarite.free.fr
mailto:olivetsolidarite@free.fr


 

 

 

C omme tous les ans depuis la catastrophe du tsunami en 
décembre 2004 qui a ravagé les côtes de différents pays 

d’Asie du Sud, nous organisons avec autant d’enthousiasme un 
tournoi de bridge associé à des parties libres de scrabble et de 
belote, ainsi qu’un concert. 
 
L’après-midi de jeux 
organisé le samedi 16 
novembre a rassem-
blé une quarantaine 
de joueurs dans une 
ambiance très convi-
viale et amicale. Mer-
ci à nos deux arbitres 
Christian Froissart et Renée Forcellino. 
 
Le concert avec la fidèle participation de l’Harmonie d’Olivet 
associée cette fois avec l’ensemble vocal Anonymus a eu beau-
coup de succès. L’église Notre Dame du Val, ce dimanche 1er 
décembre, a presque été trop petite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Nicolas Burgevin de l’Harmonie d’Olivet et Anne Cécile 
Chapuis de l’ensemble vocal Anonymus.  
 
Les nombreux participants à ces deux manifestations soutien-
nent avec conviction notre action d’aide à la scolarisation des 
enfants du Sri Lanka. Sachez que 1 000 roupies, c'est-à-dire 5 
euros, correspondent à une bourse d’étude.  
 
Il a été possible en cette fin d’année de faire un virement de  
4 000 €, comme tous les ans, à l’association HDO, notre parte-
naire au Sri Lanka.  

LES MANIFESTATIONS D'OSAS 

BILAN DE LA COLLECTE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

C omme vous le savez, cette 
collecte annuelle avait 

lieu les 29 et 30 novembre der-
nier. S’il est trop tôt pour analy-
ser les résultats finement on 
peut dégager quelques élé-
ments importants. 
 
Tout d’abord une baisse du ré-
sultat par rapport à l’an der-
nier, que ce soit sur notre com-
mune (- 13%) ou sur l’ensemble 
du département (-11 %). Avec 
tout de même plus de 14 
tonnes récoltées sur Olivet et 
plus de 96 tonnes dans le Loi-
ret. 
 
Ensuite une difficulté peut-être 
plus importante à recruter 
suffisamment de bénévoles 
pour couvrir tous les créneaux 
horaires. Heureusement le dy-
namisme des participants et les 
volontaires de dernière minute 
ont permis d’assurer cette col-
lecte dans de bonnes condi-
tions. 
 
Vous pouvez déjà noter la pro-
chaine collecte dans vos agen-
das : elle aura lieu les 27 et 28 
novembre 2020. 
 

COURRIER DES LECTEURS 

I l n’est pas inutile de rappeler que les destinataires du SOLI-
DAIRE sont, depuis huit ans et le N°1, invités à faire con-

naître leurs réactions aux textes publiés tout comme leurs as-
pirations à disposer d’informations n’ayant pas été diffusées : 
contact : os.solidarite@free.fr 

mailto:os.solidarite@free.fr


 

 

REPORTAGE DE L’INTERIEUR 

 

A près quatre semaines de travaux, la salle Harmonie 
est toute belle depuis la fin novembre. Les murs ont 

été peints, la moquette du fond de la salle remplacée par 
un sol en PVC, la verrière nettoyée, l’éclairage a été amé-
lioré et les convecteurs changés pour rendre le chauffage 
plus performant. 

 

Que pensent de tous ces changements les utilisateurs ré-
guliers de la salle Harmonie ? 
 
Les dames des Jeudis d’Harmonie ont leur avis:  
"C'est clair, c’est joli mais c’est plus sonore qu’avant, ça 
résonne plus car on a enlevé la moquette. Quand on joue 
au scrabble, on est silencieuses et on se rend compte que 
c’est plus sonore". 
 
Et les formateurs et formatrices qui donnent des cours 
dans cette salle ? :  
"La salle est très propre, très lumineuse", "les couleurs 
sont discrètes", "elle est peut-être un peu impersonnelle". 
"Le nouvel éclairage est bien meilleur et les interrupteurs 
plus logiques". "C’est dommage qu’on ait remis un tableau 
noir et pas un tableau blanc ou un écran pour faire des 
projections facilement…". "Il manque des cimaises pour 
accrocher une carte ou des documents lors des cours". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde s’accorde pour dire que la rénovation est 
réussie mais que des améliorations peuvent encore être 
faites pour insonoriser davantage la salle et permettre des 
projections. 
 

 

L a tradition a souvent du bon. La 
journée du 19 décembre n’a pas 

démenti cette assertion car c’est à 
cette date qu’a eu lieu notre tradi-
tionnel goûter de Noël à destination 
de tous les adhérents. 
 
Un après-midi réussi avec tout 
d’abord l’animation musicale réali-
sée par Christian Vard. Son réper-
toire et sa voix chaleureuse ont per-
mis à l’auditoire de se remémorer 
quelques chansons oubliées. 
 

Puis ce fût le goûter proprement dit 
où séniors et bénévoles de différents 
horizons ont pu échanger en dégus-
tant des petits fours accompagnés 
d’un verre de cidre. 
 

 
Vivement l’édition 2020. 

LA FETE DE NOEL  
D'OLIVET SOLIDARITE 



 

 

Amidon 45 

Nos partenaires 

A BERNADETTE…  

              UN GRAND MERCI 

Amidon 45 

Nos partenaires 

COURSES DE NOEL 

P ermettre aux 
sportifs de satis-

faire leur passion tout 
en accomplissant un 
acte solidaire, c’est ce 
que réalise la munici-
palité d’Olivet en orga-
nisant les Courses de 
Noël. 
 
Elles se déroulaient le 
21 décembre de 18 h 
pour les plus jeunes à 
19 h pour le départ 
des coureurs de plus 
de 16 ans. Pour s’ins-
crire, pas d’euros mais 
des jouets qui ont en-
suite été redistribués 
par Olivet Solidarité 
aux plus démunis de 
la commune via la 
distribution alimen-
taire, à la Croix-Rouge 
et à l’association qui 
fournit des jouets dans 
les orphelinats au Sé-
négal. 

Peu importe les résul-
tats des courses. Cou-
rir en nocturne, par-
fois en étant déguisé 
attire de plus en plus 
de monde malgré une 
météo toujours incer-
taine à cette période.  
 
C’est ainsi plus de 400 
jouets qui ont été ré-
coltés. Ils sont venus 
s’ajouter à ceux récu-
pérés lors du Marché 
de Noël, déjà fort 
nombreux. 
 
Nous sommes fiers de 
ce partenariat renou-
velé avec la municipa-
lité qui nous permet 
d’apporter un peu de 
joie supplémentaire 
dans une période de 
fêtes quelquefois diffi-
cile pour certains. 

L es textes créés durant la saison 2018-
2019 par les membres de l’Atelier d’Ecri-

ture d’OLIVET SOLIDARITE ont été collectés 
et merveilleusement mis en page par Lau-
rence DEMAY ; Le fichier résultant de la com-
pilation a été transmis en mode électronique 
à chacun des "écrivants" et une version pa-
pier sera archivée, comme chaque année, au 
niveau de l’association.  
 
Toute personne intéressée 
pourra la consulter sur place. 
Tous renseignements complé-
mentaires seront à solliciter 
auprès de Françoise SIX  
(courrierbfc6@aol.com ) 

ATELIER D'ECRITURE 

E ngagée depuis de nom-
breuses années au sein 

de notre association, et après 
avoir tant donné pour les 
autres, Bernadette Guény a 
décidé de prendre un peu de 
recul pour mieux profiter de 
son temps libre. Elle aban-
donne donc ses fonctions de 
membre du Conseil d’Adminis-
tration et du Bureau, de repré-
sentante d’Olivet Solidarité au 
CCAS et de responsable de 
l’équipe de distribution ali-
mentaire Harmonie 1. Mais 
elle a fait bien d’autres 
choses. 
 
C’est en 2007 qu’elle nous a 
rejoint alors qu’elle était en-
core professeur d’anglais. Elle 
a commencé par créer, avec 
Martine, Laurence et Annie 
l’activité Solidar’livres de lec-
ture à domicile. 
 
En 2009, elle a rejoint l’Ate-
lier de Langue Française pour 
y donner des cours de fran-
çais mais aussi les premiers 
cours d’anglais (on ne se re-
fait pas…). C’est d’ailleurs en 
attendant de donner son 
cours du lundi qu’elle a peu à 
peu participé à la distribution 
alimentaire d’Olivet Sud 
avant d’intégrer définitivement 
l’équipe puis d’en prendre la 
responsabilité en 2013. C’est 

également depuis lors qu’elle 
organise au magasin Leclerc 
la collecte annuelle de la 
Banque Alimentaire. 

 
En 2011, prenant la suite de 
Paroles et Écrits, elle a créé 
l’atelier d’écriture qu’elle a 
brillamment animé jusqu’en 
2016.  

 
Souhaitant participer un peu 
plus à la vie de l’association, 
elle en a rejoint le Conseil 
d’administration en 2011 
puis le bureau en 2013. 

 
C’est dire tout ce que nous 
lui devons et combien elle va 
nous manquer. Heureuse-
ment, elle a pris soin de bien 
préparer sa succession et elle 
continuera à participer à cer-
taines activités en tant que 
simple bénévole. Quand on a 
la fibre sociale et le sens du 
partage comme elle, on ne 
peut pas s’arrêter brutale-
ment d’aider les autres. 

 
 

Un grand merci donc à Ber-
nadette pour tout ce qu’elle 
a apporté à Olivet Solidarité, 
pour ses différentes et im-
portantes contributions qui 
ont permis à l’association 
d’être ce qu’elle est aujour-
d’hui. 

POUR SE DISTRAIRE 

Solution du Solidaire n° 32 
CENTESIMAL – VICESIMALE – LACRYMALE – TOURMALINE – 
FORMALISTE – CAMALDULES – AMALGAMEES -MALHEUREUX 
 
Le Solidaire n°33 vous propose de trouver les consonnes man-
quantes 
A_ _ _ _OU_ _ _ _      _ _ _ _AI_ _ _ _E        O_ _ _ _I_ _ _ _E     
_ _ _ _EU_ _ _ _E       _ _ _ _OU_ _ _ _E       _ _ _ _OYA_ _ _ _E     
_ _ _ _E_ _ _ _AYE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/ea/Logo_quadri.gif
mailto:courrierbfc6@aol.com

