
 

 

LETTRE D’INFORMATION—Septembre 2020 

 

12/10  Atelier d’Ecriture 

15/10  Assemblée Générale 

09/11  Atelier d’Ecriture 

14/11 Tournoi de bridge 

27-28/11  Collecte Banque Alimentaire 

07/12 Atelier d’écriture 

L’AGENDA 

N otre prochaine assemblée 
générale sera très particu-

lière cette année. Par sa date, 
d’abord. En effet, comme de 
nombreuses associations, nous 
avons dû la reculer du printemps 
à l’automne. Par son déroule-
ment et son organisation en-
suite. Strictement réservée aux 
adhérents, sans présentation 
d’une autre association, elle 
abordera uniquement les 
comptes et l’activité 2019 et, 
bien sûr, le renouvellement du 
Conseil d’Administration. 
 
Mais vous vous souvenez de 
2019 ? Une année où l’on ne 
parlait pas d’épidémie, de gestes 
barrières, de distanciation so-
ciale, de masques, de tests PCR ? 

Une année où on pouvait enlacer 
et embrasser ses proches sans 
crainte ?  

Comme cela semble loin ! Des 
visages sans masque, des sou-
rires visibles, des mains serrées… 
Des étrangers qu’on accueillait à 
bras ouverts… Enfin, les tou-
ristes, car pour les migrants, rien 
n’a changé. 
 
A l’heure où ces lignes sont 
écrites, la Covid a l’air de repartir 
à la hausse, favorisée par l’insou-
ciance des uns et l’égoïsme des 
autres. Au-delà des consé-
quences sanitaires, nous n’avons 
qu’une vague idée des séquelles 
économiques engendrées. La 
seule certitude, c’est que, 
quelles que soient les mesures 

de sauvegarde prises, misère et 
pauvreté vont s’accroitre ici 
comme ailleurs. 
 
Olivet Solidarité, comme toutes 
les associations solidaires, ré-
pondra présente dès lors qu’il 
s’agira d’amoindrir les effets né-
gatifs de cette crise sur les plus 
démunis. Et tous les adhérents 
que nous sommes savent qu’il ne 
s’agit pas seulement des aspects 
matériels mais aussi des rela-
tions humaines. Ce fameux lien 
social qu’il nous faut préserver 
et conforter. 

ENTRE NOUS 
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L a traditionnelle collecte de la 
Banque Alimentaire aura lieu 

les 27 et 28 novembre 2020.  
 
Ordinairement, nous recrutons 
nombre de bénévoles sur le forum 
des associations qui n’a malheureu-
sement pas eu lieu cette année. Aus-
si, si vous avez 2 heures disponibles 
sur l’une de ces deux journées, n’hé-
sitez pas à appeler aux numéros in-
diqués ci-dessous. Et n’hésitez pas 
non plus à en parler autour de vous. 

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 

 

L ’apéritif des dimanches convi-
viaux, le goûter des Jeudis 

d’Harmonie, l’approvisionnement 
des différents événements de l’an-
née (goûter de Noël, fête des mi-
grants, assemblée générale…), 
tout cela se passe sans accroc de-
puis des années. On ne se pose 
même pas la question de savoir s’il 
va manquer quelque chose. Pour-

tant derrière tout ça, il y a un homme qui veille au grain : 
Gaëtan. 
 
A l’heure où il prend la décision de prendre un peu de re-
cul, l’équipe du Solidaire se fait la porte-parole de tous les 
adhérents pour le remercier de son action au sein de 
l’association. 
 
C’est en septembre 2005, lors du premier forum des asso-
ciations après son arrivée dans le Loiret, qu’il découvre 
qu’Olivet Solidarité a une présidente nommée Monique 
de Belmont. Or, ce nom est celui d’une famille qu’il con-
naît bien depuis l’enfance. 
 
Un coup de téléphone et une rencontre plus tard, il se re-
trouve membre du conseil d’administration et du bureau, 
en charge de l’approvisionnement et de la fonction de tré-
sorier adjoint. Activités qu’il exerce depuis lors avec l’effi-
cacité et la discrétion qu’on lui connaît. C’est lui égale-
ment qui assure la partie logistique lors du concert annuel 
au profit du Sri Lanka. Lui encore qui assiste le trésorier 
lors de la validation des comptes par le vérificateur. 
 
Et comment parler de Gaëtan sans nommer Yvette, son 
épouse, qui l’accompagne lors de tous ces événements, 
qui veille à ce que tout se passe au mieux avec la bienveil-
lance qu’on lui connaît. 
 
Mais si Gaëtan quitte ses responsabilités, il reste bénévole 
et continuera à participer aux activités d’Olivet Solidarité 
car on ne se refait pas… 
 
Merci à lui, pour son action passée comme pour son sou-
tien à venir. 

GAETAN 

 

Prenez contact 

avec : 
 

 

Marie-Pierre BOITARD  
et Bernadette GUENY 
pour LECLERC 
Tél. 06 38 01 28 97  
e-mail : alimsud@hotmail.f 
 

Jacqueline SCHMIDT pour AUCHAN 

Tél. 06 38 01 36 74  
e-mail : alimnord@gmail.com 

 
 

Martine BONNET-HELOT  
pour AUCHAN SUPERMARCHE 

Tél. 06 14 32 40 62 - 
e-mail : bonnet.martine@wanadoo.fr 



 

 

FOOT SOLIDAIRE A YVREMONT 

 

D eux ans déjà que l’activité Foot solidaire a commencé, le 15 
juillet 2018, jour de la finale du Mondial.  

Eté comme hiver, au soleil ou sous la pluie, l’activité a tenu bon, 
accueillant entre 20 et 30 joueurs chaque dimanche.  

Mis à mal pendant le confinement, le foot solidaire a repris dès le 
21 juin 2020, en mode "gestes barrières". 

3 à 4 bénévoles sont présents chaque dimanche pour accueillir les 
joueurs masqués, veiller à l’application des gestes (gel hydroalcoo-
lique, distanciation pour se préparer, pas de vestiaire) et noter les 
présents pour pouvoir assurer une éventuelle traçabilité. Jusqu’à 
30 joueurs sont venus ou revenus. 

L’entrainement est focalisé sur un travail d’échauffement et d’en-
trainement aux gestes du foot puis par un échange distancié, orga-
nisés avec méthode et ordre par Yahya Sylla, notre coach.  

Si nous avons reçu de l’USMO football plusieurs jeux d’équipement 
shorts et Tshirt, ceux-ci sont stockés en attendant que leur manipu-
lation et nettoyage ne présentent plus de risques.  

La mairie ayant autorisé les matchs après le 10 juillet, la rencontre 
avec l’association des joueurs guinéens le 19 juillet, en respectant 
les gestes barrières comme souligné ci-dessus s’est soldée par un 
6/ ??? en notre faveur. Néanmoins, il n’a pas encore été possible 
d’organiser de nouvelles rencontres. Les joueurs et encadrants 
d’Olivet Solidarité attendent avec impatience la reprise des clubs 
locaux, pour relancer ce volet de l’activité foot solidaire, et favori-
ser l’éventuel recrutement de nos joueurs au sein de ceux-ci. 

Par ailleurs, nous serions très heureux d’accueillir, outre les appre-
nants d’Olivet Solidarité, les Olivetains et autres joueurs métropoli-
tains qui souhaiteraient venir faire équipe avec nous dans une dé-
marche sportive et solidaire, pour jouer, arbitrer, coacher, enca-
drer. 

Aidez-nous à aller au bout de notre projet, en venant jouer ou par 
une aide sur le matériel d’entrainement : nous manquons cruelle-
ment de chaussures à crampons (entre les tailles 40 et 45, dont 
beaucoup de 43) 

Rendez-vous le dimanche matin au Stade d’Yvremont de 10h30 à 
12h30. Venez masqués. 

Contact : Charlotte Vinchon (charlotte.vinchon@orange.fr ;  
06 37 73 08 67) 

 

 

 

L ’atelier d’écriture 
d’Olivet Solidarité 

reprendra ses activités le 
lundi 12 octobre à la salle 
de la paroisse Notre-Dame 
du Val. Il est ouvert à tous, 
de 14 à 16 heures, un lun-
di par mois. Son fonction-
nement est décrit en dé-
tail dans l’onglet éponyme 
du site de l’association.  
 
Les personnes désirant 
prendre connaissance du 
contenu du recueil consti-
tué des textes collectés 
lors de la session 2019-
2020, peuvent le consulter 
sur place au siège de 
l’association, sur le site ou 
demander l’envoi du fi-
chier en mode .pdf. à oli-
vet.solidarite@free.fr  
 

L'ATELIER D'ECRITURE 
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Amidon 45 

Nos partenaires 

A  la rentrée de septembre, 
toute l’équipe d’OSAS (Olivet 

Solidarité Asie du Sud) se mobilise 
pour commencer à organiser les 
deux manifestations annuelles : le 
concert et les tournois de bridge, de 
scrabble et de belote, manifestations 
organisées au bénéfice de la scolarité 
d'enfants au Sri Lanka. 
 
C’est "la mort dans l’âme" comme l’a 
écrit Nicolas Burgevin, chef d’or-
chestre de l’Harmonie municipale 
qu’il a dû renoncer pour la première 
fois depuis 15 ans à ce concert tou-
jours associé à une chorale : cette 
année le chœur du Ludion avait ac-
cepté d’apporter son concours. Les 
conditions sanitaires interdisent ce 
genre de rassemblement. 
 
En revanche et malgré tout, les brid-
geurs pouvant garder leur masque 
pour jouer, le tournoi de bridge aura 
lieu le 14 novembre 2020, à 14 
heures Il est organisé à l’espace de 
la Reine Blanche, salle des 4 rois, 3 
rue d’Ivoy à Olivet. Il y aura un maxi-
mum de 11 tables pour respecter les 
conditions sanitaires. La participation 
reste de 15€. Des parties libres se-
ront possibles.  
 
Nous vous espérons nombreux pour 
soutenir notre action.  
 
 

DATE A RETENIR 

 

L e 7 août dernier, pour la nuit des étoiles organisée par Olivet 
Solidarité, les 38 participants dont 24 apprenants ont bénéfi-

cié d’un merveilleux ciel d’été. 

Arrivés à Marcilly-en-Villette sur un terrain bien dégagé, tous ont 
apprécié le généreux pique-nique offert par l’association avant 
d’assister à un splendide coucher de soleil puis au lever progressif 
des planètes et des étoiles. 

Notre amie astronome Danièle Maurel a particulièrement fait ob-
server Jupiter à la lunette astronomique. Puis, tandis que les parti-
cipants étaient allongés sur des couvertures, elle a non seulement 
montré et nommé toutes les étoiles et constellations mais a aussi 
expliqué leurs noms, souvent liés à des légendes et à la mythologie 
antique. 

Vers 23 h 30, à la fin de ce passionnant voyage dans les étoiles, les 
apprenants ont été raccompagnés chez eux par les formatrices et 
formateurs, unanimement ravis de ce bon moment passé en-
semble.   

 

LIRE DANS LES ETOILES 

Solution du Solidaire n° 35 
Périmètre :  226m           2x(68+45) 
Superficie : 3060 m²       68x45 
Coût :  382.500,00 €       3060x125 
Barbelé :  669m               (226x3)-(3x3) 
 
 
Le Solidaire n° 36 vous propose  
Compléter chaque ligne pour qu’apparais-
sent les 13 mots de la grille comportant les 
deux lettres DE situées comme sur le tableau. 

 

 

POUR SE DISTRAIRE 

Un stagiaire à l’Atelier de Langue Française (ALF) 

Pendant deux mois, Chris, étudiant en informatique a développé 
une application qui, si elle est fonctionnelle, permettra de moderni-
ser la gestion de l’Atelier.  

Nous n’avons pas encore pu la tester dans des conditions réelles 
mais elle est pleine de promesses et a permis à Chris d’obtenir son 
DUT. 
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