
 

 

LETTRE D’INFORMATION—Juin 2022        

N° 41 LE SOLIDAIRE 

 

Association Loi de 1901  -  146 rue du Général de Gaulle    45160 OLIVET           Permanence : jeudi de 14 h à 18 h       

     Tél. : 02.38.76.08.98   -  Site : olivetsolidarite.weebly.com    -  Courriel :  olivetsolidarite@free.fr  

Facebook : facebook.com/olivetsolidarite 

  

 

 

 

N otre pays a élu son Président de la République et a modifié 
la composition de l’Assemblée Nationale, terminant ainsi 

une longue page de politique institutionnelle. Il ne nous appar-
tient pas de commenter les résultats et les évolutions, mais arrê-
tons-nous un instant devant ce parti qui est devenu le premier de 
France : les abstentionnistes. 
 
Certes, ce n’est pas un vrai parti. Mais il suffit d’ajouter un "s" 
pour se rapprocher de la vérité. Car ce sont de véritables "partis". 
Des gens qui ont abandonné leur droit de regard sur la vie de la 
cité, des « partis » de la politique. Il y a tant et tant de raisons, 
individuelles ou collectives, à ce phénomène qu’il serait inadéquat 
de porter un jugement global sur ce phénomène. On peut le dé-
plorer, l’analyser, le décortiquer. Pas le juger péremptoirement. 
 
Pourquoi en parler alors que cela semble déjà si loin, alors qu’on 
n’en reparlera plus avant les élections européennes de 2024 ? 
Parce que nous y voyons, malgré tout, des raisons d’espérer. En 
effet, si l’abstention augmente, la solidarité, elle, ne baisse pas. Et 
cette absence de corrélation est rassurante tant on aurait pu 
craindre un surcroit d’égoïsme dans notre société. Le succès de 
nos actions tout au long de l’année est la preuve qu’empathie et 
bienveillance ne diminuent pas. Pas d’abstention parmi nos béné-
voles quand il s’agit d’aider et ça, c’est rassurant. 
 
 
 

L’été est là. Peut-être un peu trop là et un peu 
trop tôt même, avec ces températures canicu-
laires apparues dès le mois de juin. Olivet Soli-
darité ne s’arrête pas durant cette période. 
Merci aux bénévoles qui se relaient pour ré-
pondre aux différents besoins. 

ENTRE NOUS 

Dimanches conviviaux 
31/07/2022—28/08/2022 
25/09/2022—23/10/2022 
27/11/2022 —29/01/2023 
26/02/2023 —26/03/2023 
23/04/2023 —21/05/2023  
25-06/2023 —30/07/2023 
27/08/2023 
 
Atelier d'écriture 
17/10/2022—14/11/2022 
12/12/2022—9/01/2023—6/02/2023 
6/03/2023—3/04/2023—15/05/2023 
 
Lire dans les étoiles : 30/07/2022 

Sortie à Chaumont : 23/08/2022 

Forum des associations : 3/09/2022 

Spectacle OVA pour seniors : 
15/12/2022 

Galette OVA pour seniors : 
25/01/2023 

DATES A RETENIR 

Comité de rédaction 

Ph. de Bertrand - M.de Belmont 

J. Beaumont - M. Gaillard-Oudin -P.Dampierre  

Un petit rappel pratique et historique : tous les cinq ans ont lieu élections présidentielle puis législatives  ; il y a 10 ans, dans 
le SOLIDAIRE N°3 de juin, OLIVET SOLIDARITE attirait l’attention des lecteurs sur le fait qu’en raison de ses statuts, elle n’avait 
soutenu aucun candidat lors des scrutins de l’époque. "Malgré tout, le comité de rédaction du SOLIDAIRE formule le vœux que 
les nouveaux décideurs en charge de la conduite de l’Etat prennent pleinement en compte la nécessité de venir en soutien de 
celles et ceux qui font l’impossible pour sortir de la spirale vers la marginalisation, sans oublier que les bénévoles du monde 
associatif attendent une aide renforcée pour lutter contre la fracture sociale." 

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


 

 

RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE 

P aradoxalement, cette Assem-
blée générale a ceci d’excep-

tionnel qu’elle est normale. Après 
deux AG en comité restreint pour 
cause de crise sanitaire, nous reve-
nons enfin à une situation plus 
conviviale. Merci donc de votre 
présence à ces retrouvailles entre 
adhérents, bénévoles et parte-
naires. 

Nous sommes ici pour évoquer 
l’année 2021. Année qu’on pour-
rait qualifier d’avant-guerre si on 
se limitait à l’Europe mais hélas, il y 
a toujours une guerre quelque part 
sur la planète. Année où le Covid a 
grandement perturbé nos vies et 
donc le fonctionnement de notre 
association.  
 
Après les confinements de 2020, 
nous avons eu la joie de découvrir 
le couvre-feu à 18 h, puis 19 h, puis 
21 h. Nous avons vu les déplace-
ments réduits à 10 kms, l’instaura-
tion du passe sanitaire et bien sûr 
les jauges. 
 
Tout cela nous a poussés à 
quelques ajustements mais nous 
avons l’habitude de nous adapter 
aux circonstances. 
 
Alors, que s’est-il passé pour nous 
en 2021 ? 
Tout d’abord, à l’exception des 

Jeudis d’Harmonie et du Dimanche 
Convivial, deux activités à destina-
tion des seniors et des personnes 
isolées sur lesquelles je reviendrai, 
toutes les autres activités n’ont 
subi aucune interruption.  Ça parait 
banal, mais au regard de la situa-
tion sanitaire, cela mérite d’être 
signalé. Savoir que l’on peut comp-
ter sur une organisation solide et 
des bénévoles dévoués même en 
temps de crise est rassurant autant 
pour le président que pour la mai-
rie mais aussi et surtout pour les 
bénéficiaires. 
 
Ensuite, nous avons participé à des 
actions nouvelles liées bien sûr à la 
conjoncture. Elles nous ont permis 
de répondre à de nouveaux be-
soins qu’on n’aurait pas imaginés 
voir surgir dans un pays développé 
au 21ème siècle. 
 
Je veux parler tout d’abord des 
étudiants. Vous avez tous lu, vu ou 
entendu les informations sur la 
précarité qui s’est fortement ac-
centuée dans ce milieu avec la 
crise. Aussi, en partenariat avec la 
mairie, qui de son côté proposait 
des stages et des jobs d’été, nous 
avons par deux fois pu apporter un 
supplément de nourriture à cette 
jeunesse. C’était en mars et en 
mai.  
 
Vu l’affluence lors de ces distribu-
tions alimentaires en résidence 
universitaire, on peut se dire que 
nous avons fait une nouvelle fois 
œuvre utile. 
 
Deuxième innovation, toujours 
pour lutter contre la précarité, 

nous avons participé à la collecte 
de protections féminines organisée 
par le groupe Leclerc le 28 mai. Là 
aussi, ce fut un gros succès. J’ai fait 
tellement d’allers-retours avec ma 
voiture entre le magasin et la salle 
Harmonie que j’ai regretté de ne 
pas avoir loué un camion… Et nos 
capacités de stockage étant ce 
qu’elles sont, nous avons dû don-
ner presque la moitié de notre col-
lecte à la Croix-Rouge. 
 
Donc, des nouveautés. Mais au-
delà des nouveautés, il est aussi 
rassurant de se sentir conforté par 
des invariants. Une aide alimen-
taire qui ne manque pas une seule 
distribution dans l’année, un Ate-
lier de langue française qui ac-
cueille tout le monde sans condi-
tions, c’est du solide ! 
 
L’aide matérielle et l’aide au brico-
lage qui répondent à toutes les 
sollicitations, l’aide administrative 
qui fait de même, ça aussi c’est du 
solide. 
 
La solidarité avec l’Asie du Sud qui 
se maintient à un haut niveau, le 
foot solidaire qui perdure malgré 
les intempéries et la pandémie 
tout comme Solidar’livres et l’Ate-
lier d’écriture, encore du solide. 
 
Le seul bémol à ce tableau est l’im-
pact de la crise sanitaire sur les 
Jeudis d’Harmonie et le Dimanche 
Convivial qui ont été interrompus 
trop longtemps. Malgré nos 
efforts, nous avons perdu le con-
tact avec certains bénéficiaires qui 
hésitent encore à revenir. Mais les 
choses évoluent petit à petit. 



 

 

Vous l’aurez compris, toutes ces 
pierres solidaires forment le socle 
sur lequel notre association peut 
s’appuyer pour faire face aux diffi-
cultés et pour prendre le risque 
d’innover. 
 
Autre élément essentiel de cette 
robustesse de notre structure : les 
partenaires. On le sait, sans eux 
notre activité s’arrêterait. Merci 
donc à la municipalité qui, bien au-
delà du soutien financier, nous asso-
cie à son activité sociale. Merci à la 
Préfecture et au Conseil Départe-
mental qui nous font confiance. 
Merci à la Banque Alimentaire qui 
nous permet d’avoir des prix défiant 
toute concurrence. Et merci au Lions 
Club d’Olivet qui répond si rapide-
ment quand nous le sollicitons. 
 
Mais tout cela ne serait rien sans 
nos bénévoles et c’est comme tou-
jours par eux que je veux terminer 
ce rapport moral. Avoir des adhé-
rents, c’est bien mais avoir des bé-
névoles actifs c’est mieux. 
 

Quoi de plus rassurant pour un pré-
sident que de savoir qu’il peut 
compter sur le dévouement de per-
sonnes toujours prêtes à répondre 
aux sollicitations. Toujours prêtes à 
aider ceux qui en ont besoin, quelles 
que soient leur origine et leurs diffi-
cultés. Sachant faire preuve de bien-
veillance au lieu d’égoïsme, d’al-
truisme au lieu d’individualisme, 
d’empathie au lieu d’indifférence. 
Bref, des êtres humains, vraiment 
humains… 

Beacoup sont dans la salle aujour-
d’hui. Mais qu’ils soient présents ou 
absents, nouveaux ou anciens, j’ai 
tenu à leur rendre hommage ce soir. 
C’est pourquoi vous en verrez 
quelques-uns et quelques-unes dans 
le rapport d’activité. 
 

2021 fut une année difficile mais 
comme à chaque fois nous avons su 
faire face et nous adapter. La con-
joncture et les actions en cours 
m’incitent à penser que je vous dirai 
la même chose l’an prochain. 
 
2021 fut aussi l’année des 30 ans 
d’Olivet Solidarité. Nous n’avons pas 
pu les fêter comme nous l’aurions 
souhaité mais un numéro spécial du 
Solidaire a été réalisé pour marquer 
cet anniversaire. Il retrace toutes les 
étapes importantes qui ont fait de 
notre association ce qu’elle est au-
jourd’hui. 
 
Chers adhérents, chers partenaires 
et amis, soyez fiers de votre associa-
tion, ayez conscience en toute humi-
lité de son utilité et de la part que 
vous y prenez. 
 
Merci. 
 

RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE (suite) 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

I l se tiendra à l’Alliage le 3 sep-
tembre. C’est l’occasion de pré-

senter notre association et de recru-
ter de nouveaux bénévoles. Aussi, 
notez bien cette date si vous souhai-
tez prendre 
part à cette 
journée aussi 
conviviale 
qu’essentielle 
pour le devenir 
d’Olivet Solida-
rité. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

VESTIAIRE SOLIDAIRE : suite et fin 

 

C omme évoqué lors du précédent numéro, un vestiaire a été mis en place 
dès le 13 avril grâce aux vêtements récoltés lors de la collecte pour les 

personnes ukrainiennes. 
À destination d’abord des Ukrainiennes d’Olivet puis de la métropole, il a en-
suite été étendu à nos bénéficiaires de l’aide alimentaire et à nos appre-
nantes. Il s’agissait exclusivement de vêtements féminins d’été et de vête-
ments d’enfant. 
Ce fut une organisation assez compliquée à mettre 
en place et qui a nécessité un gros investissement 
de nos bénévoles puisque pas moins de 22 demi-
journées de présence ont été nécessaires. Sans 
compter le travail de mise en place. 
Mais les sourires et les messages de remerciement 
nous ont largement récompensés de nos efforts. 



 

 

LE MONDE EST PETIT... 

M algré sa complexité, le 
monde se révèle quelque-

fois tout petit.  
 
Un dimanche matin ensoleillé de 
juin, le coach du foot solidaire 
amène un joueur de ses amis à 
l’entrainement. Geoffroy est 
ukrainien, d’origine camerou-
naise.  
 
Passe alors, un jeune homme, qui 
attendait sa petite famille alors à 
la piscine qui jouxte le terrain. Il 
s’approche, intrigué par l’ardeur 
de nos joueurs. C’est Mike, lui-
même est un ukrainien d’origine 
sénégalaise qui a fait office de 
traducteur lorsque la mairie a 
accueilli les Ukrainiens et Ukrai-
niennes à Olivet.  
 
Devant cette coïncidence, je fais 
signe à Geoffroy. Ne voilà-t-il pas 
qu’ils tombent dans les bras l’un 
de l’autre ! Il y a neuf ans, à leur 
arrivée en Ukraine, ils étaient 
dans la même résidence étu-
diante à l’Université, et avaient 
partagé moult repas africains et 
autres fêtes.  
 
L’entrainement de Geoffroy s’est 
terminé par une longue conversa-
tion avec Mike, sa femme, et son 
fils Abel pour se raconter leurs 
vies respectives et prendre ren-
dez-vous dans leur nouvelle vie 
olivetaine !  
 
Le monde est petit et solidaire, sur le 

terrain de foot d’Yvremont ! 

 

Solution du Solidaire n° 40 

Il fut un compositeur allemand dont le nom, si on change sa pre-
mière lettre, peut générer des mots pouvant correspondre aux évo-
cations suivantes : 
Compositeur allemand : HASSE 
1 : Fatiguée : LASSE—2 : Peu haute : BASSE—3 : Sculpteur français : 
VASSE—4 : Piège : NASSE—5 : Brise : CASSE— 6 : Chenal PASSE- 7 : Récipient : 
TASSE— 8 : Crible : SASSE—9 : Poids : MASSE—10 : Fabrique : FASSE 
 

Le Solidaire n° 41 vous propose  

En ajoutant une lettre à chacun des six mots ci-dessous, vous créez autant de 
noms de cours d’eau figurant dans les manuels de géographie. 
SUCRE + ? = .............   — MITES + ? = ………….— CASTE + ? = ………….- 
ORGANE + ? = …………— RAMES + ? = ………….— RETINES + ? = ………… 
En assemblant dans un ordre correct les six lettres que vous venez de trouver, 
vous aurez constitué le nom d’un septième cours d’eau : il se nomme :  
……………………………  

POUR SE DISTRAIRE 

 U ne sélection de joueurs du 
Foot Solidaire a participé au 

Tournoi de Nevoy (Foot à 7), le 12 
juin 2022. Les encadrant(e)s avaient 
choisi d’emmener les 13 joueurs les 
plus assidus depuis la reprise en juil-
let 2021.  
 
Au petit matin, par beau temps, 3 
voitures de bénévoles d’Olivet Soli-
darité sont parties d’Orléans avec les 
joueurs en direction de Nevoy, près 
de Gien.  
 
Les organisateurs noveltains avaient 
prévu pour nous 2 équipes « ALOli-
vet 1 et ALOlivet2 ». Dès le début, les 
deux équipes du foot solidaire, com-
plétées par 2 joueurs de Chatillon 
étaient sur les 2 terrains, sobrement 
nommés "Parc des Princes" et "Stade 
de France" Les autres équipes ve-
naient des environs : Châlette/Loing, 
Chatillon, Gien, Nevoy bien sûr, 
etc….  
 
Nos joueurs ont été à la tâche toute 
la journée car, tout comme les 
autres avaient complété nos 
équipes, nos joueurs ont complété 
celles des autres. Même à la pause, 
entre sandwichs et coca, ils ont tous 
brillamment participé au tournoi de 

tire-au but. Moussa Coulibaly allant 
d’ailleurs jusqu’à la demi-finale.  
 
Nos joueurs ont terminé 7ème et 
12ème sur 16, ayant joué des matchs 
équilibrés et face à des joueurs de 
bon niveau. Ravis, malgré le manque 
de goals dans nos équipes. En effet, 
si le critère d’assiduité avait paru 
juste aux encadrant(e)s pour la sélec-
tion, ces derniers, plus bénévoles 
que footeux-ses, avaient négligé ce 
détail technique !  
 
Nos joueurs classés 7ème sont de 
plus revenus avec la coupe du fair-
play, pour leur participation sou-
riante et sportivement active !  
 
Bravo à Diade Bathily, Dramane Sa-
wane, Alpha Doumbouya, Moussa 
Coulibaly, Mahamadou Coulibaly, 
Mamadou Djouma, Diallo, Bakary 
Bathily, Waly Traore, Aisha Koma, 
Modi Tandia, Moussa Sagne, et aux 
coaches Lamine Sarjo et Dean Wa-
mika.  
 
Merci à Damien, Philippe, Berna-
dette, Emeric et Charlotte pour le 
transport des joueurs et à nos hôtes 
de Nevoy d’avoir permis que tout se 
passe bien.  

 

FOOT SOLIDAIRE : tournoi de Nevoy, le 22 juin 2022 

Amidon 45 

Nos partenaires 

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

