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L’AGENDA 

 

ENTRE NOUS 

Comité de rédaction   

P. Dampierre  - Ph. de Bertrand  - J. Beaumont  - M. de Belmont - M. Gaillard-Oudin  

J ’ai dix ans ! Ce n’est pas du Souchon, c’est 
mon âge… 

Pour un homme, c’est encore l’enfance, pour un 
journal c’est déjà l’âge de la maturité. J’ai telle-
ment grandi que je suis passé de 
deux à quatre pages ! 

Je suis né d’une réflexion menée 
par Olivet Solidarité en partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement. 
Elle avait conduit à élaborer un ou-
til destiné tout à la fois à informer 
les adhérents et à renforcer la co-
hésion au sein de l’association. En 
effet, nos multiples activités, notre 
diversité, si elles font notre force 
font aussi notre faiblesse en ma-
tière de fonctionnement.  

Avant ma naissance, un(e) bénévole d’une activi-
té ne connaissait pas souvent les autres activités, 
les autres bénévoles et la vie de l’association. 
Seule l’Assemblée Générale annuelle permettait 
cet échange d’informations. 

Bien sûr, je n’ai pas la prétention d’avoir résolu 
tous les problèmes. Avec mes collègues - le site 
internet et la page Facebook – nous avons en-
core un peu de mal à décrire toutes nos actions 

et à montrer toute la richesse de l’association. 
Idem pour la cohésion qui n’est pas toujours au 
rendez-vous... 

J’espère néanmoins être utile et assez réactif 
malgré ma parution trimestrielle. 
N’hésitez pas à m’indiquer ce qui ne 
va pas ou ce qui vous manque, je ne 
suis pas susceptible ! N’hésitez pas 
non plus à vous proposer comme ré-
dacteur ou rédactrice, l’équipe com-
munication est ouverte à tous… 

Depuis dix ans, Olivet Solidarité s’est 
développée, a engagé de nouvelles 
actions, a développé des partenariats. 
Elle a vingt ans de plus que moi, mais 
elle est toujours aussi vaillante. Soyez 
fiers d’en faire partie tout comme je 

suis fier de retracer la vie de cette association 
toujours fidèle à ses valeurs d’humanisme, de 
solidarité et de bienveillance. 

Pour terminer, du haut de mes dix ans, je tiens à 
vous souhaiter une très bonne année 2022, en 
espérant qu’elle verra la fin de cette crise sani-
taire. 
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C ette année les manifestations organisées annuellement par 
OSAS sont passées à travers les mailles du filet du virus et de 

ses risques de contaminations. 

Le tournoi de bridge a pu être organisé, le 20 novembre, dans les 

locaux du GABO, (Groupement Amical des Bridgeurs Olivétains) 

espace de la Reine Blanche, mis aimablement à notre disposition 

par son président. Ce cadre idéal a permis de réunir un plus grand 

nombre de bridgeurs dans une ambiance toujours très conviviale 

tout en respectant les contraintes sanitaires. Christian Froissart a 

été notre fidèle arbitre.  

Quelques joueurs de scrabble étaient présents et le buffet de gâ-

teaux a été particulièrement apprécié. 

A l’occasion du concert organisé par OSAS,  dimanche 28 no-

vembre, la salle de spectacle de l’Alliage a retenti des mélodies 

interprétées  par les choristes du chœur du Ludion et par les  mu-

siciens de l’orchestre d’Harmonie d’Olivet  Cette belle salle prêtée 

par la mairie a failli être trop petite :  nos amis du Ludion ainsi que 

ceux de l’Harmonie ont su  enthousiasmer les très nombreux 

spectateurs qui ont prêté une grande attention au diaporama : 

soutenir la scolarité d’enfants du Sri Lanka  est une action que 

nous poursuivons depuis 16 ans avec une équipe dynamique, 

grâce à la gracieuse et fidèle  participation de l’Harmonie d’Olivet 

en la personne de Nicolas et du Chœur du Ludion avec Valérie, 

Cheffe de chœur et Marie sa présidente. 

Comme tous les ans, grâce aux donateurs habituels et aux dons 

récoltés lors des 2 manifestation, nous avons pu envoyer à HDO la 

somme de 4000€ . 

LES MANIFESTATIONS D'OSAS 

COLLECTE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

PAR OLIVET SOLIDARITE 

 

C omme chaque année, la fin 

novembre est l’occasion pour 

Olivet Solidarité de renforcer son 

partenariat avec la Banque Alimen-

taire du Loiret en organisant la col-

lecte annuelle sur la commune. 

Cette opération est très lourde à or-

ganiser car elle nécessite un nombre 

important de bénévoles (près de 

150). Tous les ans, nous craignons de 

ne pas pouvoir recruter suffisam-

ment de personnes et tous les ans 

nous y arrivons quand même in ex-

tremis. Nos amis du supermarché 

coopératif la Gabare ont également 

participé en organisant une collecte 

dans leur magasin. 

Malgré le froid, malgré le bruit ou les 

courants d’air, malgré les contraintes 

sanitaires, nous avons encore réussi 

une belle collecte cette année. Si les 

résultats sont en baisse par rapport à 

2020, ils restent au niveau de 2019. 

Merci aux organisateurs qui se sont 

une nouvelle fois investis, merci aux 

bénévoles et merci à la municipalité 

pour la logistique et la communica-

tion. 
LA  MJC NOUS AIDE 

L a MJC – Le Moulin de la Vapeur – a tenu à s’associer avec 

nous en cette fin d’année en lançant une collecte alimentaire 

auprès de ses adhérents sur la première quinzaine de décembre. 

La récolte fut fructueuse et nous a été remise le 21 décembre.  

Un grand merci à la MJC pour cette initiative. 



 

 

FOOT SOLIDAIRE 

A près une période de timide reprise entre juin 

et octobre 2020, l’arrêt complet des entraine-

ments à Yvremont d’Octobre 2020 à juin 2021, 

nous avons enfin pu reprendre le 13 juin 2021 ! 

Les joueurs sont revenus nombreux pendant l’été 

et dès le 4 juillet, le coach Yaya Sylla a proposé un 

match contre l’association des Guinéens d’Orléans. 

Pour la première fois depuis que nous existons, 

nous avons perdu après un match serré et un score 

de 3 à 1… 

Les joueurs et encadrants 

d’Olivet Solidarité attendent 

avec impatience la reprise 

des clubs locaux, pour relan-

cer ce volet « rencontres » de 

l’activité « Foot solidaire », et 

favoriser l’éventuel recrute-

ment de nos joueurs au sein 

de ceux-ci. 

Nous avons continué de nous 

retrouver, tous les dimanches de l’été, souvent 

sous la pluie ou les nuages. L’entrainement hebdo-

madaire est focalisé sur un travail d’échauffement 

et d’entrainement aux gestes du foot puis par un 

échange distancié, organisé avec méthode et ordre, 

par Yaya Sylla notre coach. 

2 à 3 bénévoles sont présents chaque dimanche 

pour accueillir les joueurs masqués, veiller à l’appli-

cation des gestes (gel hydroalcoolique, distancia-

tion pour se préparer, pas de vestiaires) et noter les 

présents pour pouvoir assurer une éventuelle tra-

çabilité. Depuis début septembre, nous y avons 

ajouté le contrôle des passes sanitaires. 

L’arrivée de l’hiver et du froid, peut-être cumulée 

aux contraintes de distanciation et autres passes 

sanitaires pour nos joueurs, a entrainé une faible 

fréquentation sur le terrain : nous avons pris la dé-

cision, cette année, d’observer une trêve hivernale 

et de reprendre l’activité le 6 mars 2022.  

A la reprise, nous serons très heureux d’accueillir, 

outre les apprenants d’Olivet Solidarité, les Olive-

tains et autres joueurs métropolitains qui souhaite-

raient venir faire équipe avec 

nous dans une démarche spor-

tive et solidaire, pour jouer, 

arbitrer, coacher ou encadrer. 

Aidez-nous à aller au bout de 

notre projet, en venant jouer 

ou par une aide sur le matériel 

d’entrainement : si nous 

sommes riches en t-shirts grâce 

à l’USMO foot d’Olivet, nous 

manquons toujours cruellement de chaussures à 

crampons (entre les tailles 40 et 45, dont beaucoup 

de 43). Des chasubles nous seraient également 

utiles. 

Rendez-vous, dès le début mars 2022, le dimanche 

matin de 10h30 à 12h30, au Stade d’Yvremont. 

 Venez masqué(e)s. 

 

Contact : Charlotte Vinchon 
(charlotte.vinchon@orange.fr ; 06 37 73 08 67, éga-
lement pendant la trêve). 

BESOIN DE BRAS 

V ous connaissez tous Christian qui est responsable de l’aide matérielle. 

Parfois il a besoin de meubles, parfois d’électroménager. 

Pas de demande particulière en ce moment de ce côté-là mais Christian a par-

fois besoin d’aide pour récupérer ou livrer des objets lourds. Aussi, si vous 

avez des disponibilités pour intervenir de temps en temps, à la demande et 

selon vos possibilités, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de lui : 

06.98.26.26.31 

mailto:charlotte.vinchon@orange.fr


 

 

Amidon 45 

Nos partenaires 
Amidon 45 

Nos partenaires 

Q ui dit début d’année, dit nouveau budget 

de l’association. Une partie de ce budget 

est constitué de vos cotisations et nous est 

absolument nécessaire pour continuer à fonc-

tionner dans de bonnes conditions.  

Aussi nous nous permettons de vous rappeler 

que c’est le moment de régler votre cotisation 

2022, par chèque, en espèces, par virement ou 

en ligne. Ce montant de 10 euros est aussi une 

façon pour vous de montrer votre attache-

ment aux valeurs que nous partageons au sein 

d’Olivet Solidarité. 

Merci à tous ! 

COTISATION 2022 

D ans le dernier « Solidaire », nous étions 

tout heureux d’annoncer la reprise des 

dimanches conviviaux. Hélas, un virus très à la 

mode en ce moment est venu briser notre élan 

en nous incitant à la prudence. 

C’est pourquoi nous avons annulé le dimanche 

convivial de décembre et que nous sommes 

contraints d’annuler également celui du 31 jan-

vier. Même si c’est pour la bonne cause, c’est 

très frustrant et nous sommes impatients de 

pouvoir recommencer ces moments chaleureux. 

DIMANCHE CONVIVIAL 

DES JOUETS ! 

A près une année d’interruption liée à la crise sanitaire, la mu-

nicipalité a repris ses activités de fin d’année en nous y as-

sociant comme à l’accoutumée. 

C’est ainsi que pendant deux jours (les 14 et 17 décembre) un 

chalet a été mis à notre disposition pour récupérer des jouets que 

parents et enfants de la commune souhaitaient nous confier. 

Dans la même semaine (le samedi 18 décembre) avaient lieu les 

courses de Noël. Grand changement, le départ avait lieu au gym-

nase de l’Orbellière au lieu du Beauvoir. Cela n’a pas empêché 

une forte participation des enfants comme des adultes. 

Pas de montant d’inscription, il suffisait d’apporter un jouet neuf 

d’une valeur d’au moins cinq euros pour pouvoir courir en noc-

turne. 

Dès le lundi matin nous sommes allés récupérer et trier tous ces 

jouets, jeux et autres peluches afin d’organiser une première dis-

tribution l’après-midi. La deuxième a eu lieu la semaine suivante. 

Nos partenaires habituels, la Croix Rouge et l’Association Mames-

si (qui redistribue des jouets au Cameroun) ont également pu bé-

néficier de ces dons, tant la récolte a été riche. 

Merci aux bénévoles qui ont tenu la permanence du chalet et à 

ceux qui ont participé au tri, merci aux donateurs. Grâce à eux, 

les enfants des familles les plus démunies ont aussi pu avoir un 

cadeau de Noël. 

POUR SE DISTRAIRE 

Solution du Solidaire n° 38                                                                    

Dans les interlignes, on vous proposait de composer le plus          

 grand nombre de mots en utilisant les lettres encadrées :          TROUVER    

CEGORSU => COURGES, SOURCE, ECROU, ROUGE, CŒURS         VERTICALEMENT                    

BCEILOU => CIBOULE, COULE, BOULE, BOUCLE, OUBLI                 LE NOM                   

AEIOPRU => POIREAU, ORIPEAU                                                        DE DEUX ECRIVAINS 

ACHIORT => CHARIOT, TORCHAI, HARICOT, TRICHA                      FRANCAIS 

ADEINPR => EPINARD, PEINDRA, PEINARD, PRENDRA 

EFILNOU => FENOUIL, ENFOUI, FILOU, FOUINE 

  R E   E 

  C E   N 

  N A   X 

  A M   E 

  A B   C 

  M I   E 

  I S   E 

  N C   S 

  A I   E 

  T E   E 

Remise de jouets 2020 à Yaounde 

dans le quartier de Emombo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/ea/Logo_quadri.gif

