
 

 

LETTRE D’INFORMATION—Novembre 2022 

 

19/11 Tournoi bridge, scrabble, belote OSAS 
25-26/11 Collecte Banque Alimentaire 
27/11  Dimanche convivial 
11/12 Concert OSAS 
12/12 Atelier d’écriture 
09/01 Atelier d’Ecriture 

L’AGENDA 

G uerre, inflation, dérèglement climatique, crise 
énergétique, crise sanitaire toujours en cours… Et 

dire qu’au premier janvier, nous nous sommes tous 
souhaité une bonne année. 
 
Des espèces entières qui disparaissent, des glaciers qui 
fondent, des démocraties qui tremblent, des libertés 
qu’on attaque… Et dire qu’au premier janvier, nous 
nous souhaiterons tous une bonne année. 
 
Pourtant, ces vœux que nous formulons tous une fois 
par an ne sont pas si dérisoires que ça. Au-delà de la 

tradition, ils sont la preuve que, malgré tout, nous con-
tinuons à espérer que la bêtise et l’égoïsme n’ont pas 
encore gagné, que des hommes et des femmes, par-
tout dans le monde, s’engagent pour un monde meil-
leur.  
 
Parce qu’agir pour diminuer la misère du monde, c’est 
aussi ne pas se laisser emporter par une vague de pes-
simisme mais croire encore en l’humanité. Celle qui 
nous englobe tous comme celle qui devrait être au 
cœur de chacun. 

ENTRE NOUS 
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O rganisés par notre section Aide à l’Asie du Sud, 
ces événements annuels sont très attendus.  

Ils auront lieu le samedi 19 novembre pour les tournois 
(Espace Reine Blanche – Salle des 4 Rois à 14 h) et le 
dimanche 11 décembre pour le concert (L’Alliage – 
Salle Yvremont à 15 h 30). Pour ce dernier nous aurons 
le plaisir d’accueillir l’Harmonie 
d’Olivet et le Chœur Cantate. 

Venez nombreux. 

 

DATES A RETENIR 

C omme chaque année, nous assurons cette collecte 
sur le territoire de la commune. L’an dernier plus 

de 14 tonnes avaient été récoltées par Olivet Solidarité. 
Sans cette collecte, la Banque Alimentaire aurait beau-
coup de difficultés à répondre à une demande croissante 
de secours alimentaire. 
 
Si vous avez deux heures de dispo-
nibles le vendredi 25 ou le samedi 26 
novembre, n’hésitez pas à nous con-
tacter. Et si vous allez faire vos courses 
ces jours-là, pensez à donner. 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

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


 

 

L e 29 juillet, nous avons eu le plai-
sir et l’honneur d’accueillir Jean-

Christophe Combe, ministre des Soli-
darités, de l’Autonomie et des Per-
sonnes Handicapées. Nommé le 4 juil-
let, son premier déplacement en pro-
vince fut pour le Loiret et c’est notre 
association qui a été choisie comme 
emblématique des actions solidaires 
qui peuvent être menées. 
 
Cette réunion a dû être organisée très 
rapidement en 
collaboration 
avec les équipes 
de la préfecture 
et de la police. Il 
a fallu également 
s’adapter aux 
contraintes 
(temps d’intervention, nombre de per-
sonnes invitées…). 
 
Le ministre était accompagné de per-
sonnalités locales (+ FR3 et République 
du Centre) : 

 Mme Régine Engström, préfète de 
la région Centre-Val de Loire 

 Mme Stéphanie Rist, députée 

 M. Jean-Pierre Sueur, sénateur 

 M. Marc Gaudet, président du con-
seil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mme Sylvie Dubois, vice-présidente 
du conseil régional, déléguée à la 
santé et à la prévention 

  M. Matthieu Schlesinger, maire 
d’Olivet, conseiller régional, prési-
dent délégué d’Orléans Métropole 

 Mme Rolande Boubault, adjointe 
au maire d’Olivet, déléguée aux 
solidarités et à la cohésion sociale 

 M. Géraud Tardif, directeur dépar-
temental emploi, travail et solidari-

tés 

 
Bien sûr, des bénévoles et 
des bénéficiaires étaient 
également invités. 
 
Après une présentation 
synthétique de l’associa-

tion et l’intervention du ministre, des 
échanges ont eu lieu entre partici-
pants sur les actions engagées et sur 
les besoins des personnes en difficulté 
sociale. 
 
Au-delà de la reconnaissance de notre 
action, de celle de toutes les associa-
tions et de tous les bénévoles, nous 
espérons que des enseignements et 
des éléments positifs seront tirés de 
cette visite. 
 

UN MINISTRE SALLE HARMONIE 

L a guerre en Ukraine fait tou-
jours la une de l’actualité et 

le désespoir de beaucoup. Aussi 
vous êtes nombreux à nous de-
mander des nouvelles des réfu-
giées pour lesquelles notre asso-
ciation s’est beaucoup investie. 
 
Le bilan est plutôt positif puis-
qu’elles font moins appel à nous, 
aussi bien pour la distribution ali-
mentaire que pour l’enseignement 
du français. Soit parce qu’elles ont 
trouvé un emploi, soit parce 
qu’elles ont intégré un parcours 
scolaire ou ont été admises dans 
des sessions de cours mises en 
place par des organismes de for-
mation, voire par l’université. 

Les témoignages et les remercie-
ments que nous recevons mon-
trent à quel point nous avons eu 
raison d’agir dès le début de cette 
tragédie. 

Mais n’oublions pas que c’est en 
permanence qu’arrivent des réfu-
giés qui fuient la guerre et la mi-
sère. Ces personnes ont aussi be-
soin d’aide et c’est autant notre 
rôle que notre fierté que d’être à 
leurs côtés. 

NOUVELLES DES REFUGIES 
UKRAINIENS 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

I l s’est déroulé le 2 septembre à l’Alliage et nous a permis de rencontrer des bé-
névoles potentiels, intéressés par nos actions. 24 personnes se sont inscrites 

pour avoir plus de renseignements (le double de l’an passé) et 16 sont venues à la 
réunion de présentation organisée à leur intention le 29 septembre. 

L’Atelier de Langue Française, l’Aide Alimentaire, le Bricolage et Solidar’livres ont 
fait de nouvelles recrues. 



 

 

A PROPOS... 

 

C omme chaque année, les écrits 
des personnes fréquentant l’Ate-

lier d’Ecriture d’Olivet Solidarité ont été 
recueillis dans un fichier dont la page 
de garde est reproduite ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceux des bénévoles qui souhaiteraient 
en prendre connaissance en mode élec-
tronique peuvent en faire la demande 
en s’adressant à olivetsolida-
rite@free .fr 
 
Il est aussi possible de consulter, dans 
les locaux de l’association, l’opuscule 
imprimé. 
 
La première réunion de la nouvelle sai-
son a eu lieu le lundi 17 octobre 2022 à 
14h00 dans la salle de réunion de la pa-
roisse ND du Val. Les dates des ren-
contres suivantes ont été signalées dans 
LE SOLIDAIRE N°41.  
 

Le périodique mensuel de la mairie  "Oh 
Olivet" rappelle le jour et l'heure de la 
séance du mois en cours et les tableaux 
municipaux d’agenda numériques le 
signalent au jour dit. 

LIRE DANS LES ETOILES 

 

C ette année, la pleine lune, prévue lors des Perséides 
autour du 12 Août, nous avait amenés à anticiper cette 

soirée pour mieux observer le ciel.  

Cependant, nous avons été victimes de notre succès, et 
avons dû organiser 2 soirées "Lire dans les étoile" les samedi 
30 et dimanche 31 Août. En effet, s’étaient inscrits 36 appre-
nants, congolais(es), ukrainien(ne)s, guinéens, ivoiriens, vé-
nézuelien(ne)s, hondurien(ne)s, etc… Ils ont été amenés sur 
place par 12 membres d’Olivet Solidarité ou autres (merci à 
Danièle Maurel et Annie Cruz).  

Comme d’habitude, le Golf de Marcilly nous avait permis de 
nous installer en bordure de son parcours. Le premier soir, 
le ciel a boudé jusqu’à presque 23 h. Nous avons néanmoins 
observé progressivement le lever de la Grande Ourse, de 
l’étoile polaire et des constellations voisines, puis la planète 
Saturne s’est levée. La soirée du dimanche nous a offert un 
splendide coucher de soleil incluant un croissant de lune 
puis le lever progressif des planètes et des étoiles. Peu de 
temps avant de partir, la voie lactée a montré sa majesté !  

Ce spectacle a été accompagné par Danièle Maurel et sa 
connaissance du ciel qu’elle nous a démontré en nous gui-
dant de son faisceau laser et à travers sa lunette astrono-
mique. Elle a également conté des légendes mythologiques 
concernant planètes et constellations.  

A la fin des deux soirées, les apprenants ont été raccompa-
gnés chez eux par les bénévoles. Tous étaient unanimement 
satisfaits de ce bon moment passé ensemble. 

Le comité de rédaction recrute 

Si vous souhaitez participer à l'élaboration de ce trimestriel en y ap-
portant vos idées de sujets à traiter ou en rédigeant quelques articles, 
n'hésitez pas à contacter Philippe de Bertrand. 

Comité de rédaction   

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

M. Gaillard-Oudin- 



 

 

Amidon 45 

Nos partenaires 

Solution du Solidaire n° 31 
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 + E = CREUSE  - MITES + A = TAMISE — CASTE + U = ESCAUT — ORGANE + N = GARONNE — RAMES + B = SAMBRE 
RETINES + D = DNIESTER 
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 DANUBE 

Le Solidaire n° 42 vous propose  
Le VENT change… 
Sans déplacer les quatre lettres et en complétant les cinq cases, découvrez les mots correspondant aux définitions proposées.  
 

Divisé en cent parties   *    *    *    *    *    V  E    N  T 
Châssis mobiles pour isoler    *    *    *    *    V   E   N   T   * 
Qui a pour objet d’empêcher   *    *    *    V   E    N   T   *   *    
Découverte    *    *    V   E    N   T   *    *   *   
Ouverture pour aérer un tunnel   *    V    E   N   T     *   *   *   *    
Maladie des céréales    V    E    N   T    *    *   *   *   *    
Etalage    *   V    E    N    T    *   *   *    *    
Personne qui trouve ou retrouve   *   *    V    E    N    T  *    *    *    
Genre poétique provençal    *   *    *    V    E    N   T   *    *     
Paillassons pour garantir les plantes   *   *    *    *    V    E   N   T     *    
Tuyau d’orgues    *   *   *    *     *    V    E   N   T      

 

L e don que nous faisons chaque année, grâce au tournoi et au concert, sera affecté à un nouveau projet 
mené par HDO, notre association partenaire au Sri-Lanka. Les autres contributeurs sont italiens : Région 

des Pouilles, Association italienne Officine Cittadine, réseau Women Solidarity Forum. 
 
Son objectif est de contribuer à des initiatives de développement durable pour améliorer les conditions de vie 
et soutenir le droit au développement des communautés marginalisées des zones rurales du Sri Lanka. 
 
D’une durée de 18 mois, le projet sera divisé en 3 grandes activités complémentaire : 
 Education, sensibilisation et mobilisation de la communauté. 
 Création et développement d’initiatives d’agro-écologie au travers du micro-crédit. 
 Création d’un espace de formation : le centre de l’agro-écologie. 
  
Après deux années de Covid, le Sri-Lanka a connu cette année une grave crise écono-
mique et politique. En un an, la précarité et l’insécurité alimentaire se sont considérable-
ment accentuées. Autant dire que ce projet n’a pas besoin de démontrer son utilité. 
 
C’est en favorisant des initiatives de ce type et de cette qualité que nous pourrons aider les habitants les plus 
démunis à améliorer leur situation.  

POUR SE DISTRAIRE 

SRI LANKA 

Le comité de rédaction recrute 

Si vous souhaitez participer à l'élaboration de ce trimestriel en y ap-
portant vos idées de sujets à traiter ou en rédigeant quelques articles, 
n'hésitez pas à contacter Philippe de Bertrand. 

Plantations de thé 

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

