
 

 

M 
erci à Olivet Solidari-
té, merci à vous 
tous ! 

 
Je suis très heureux et en 
même temps très fier de 
pouvoir compter sur une 
association telle qu'Olivet 
Solidarité pour notre terri-

toire. Nous fêtons aujourd'hui 30 ans d’activités ou 
plus exactement 30 ans d’engagement et de dé-
vouement au service des autres. Au nom de la Muni-
cipalité, je tiens d'abord à vous remercier très sincè-
rement - bénévoles, membres fondateurs, Prési-
dentes et Présidents d’hier et d’aujourd'hui - pour 
votre implication sans faille auprès de nos conci-
toyens dans des secteurs aussi utiles qu’indispen-
sables. Nous mesurons au quotidien votre action 
pour lutter contre la précarité, encourager l’en-
traide, favoriser l'intégration mais aussi apporter joie 
et soutien avec un volet important tourné vers l’ani-
mation et la solidarité… Vous êtes bien sur tous les 
fronts du lien social au contact de nombreux publics. 
 
Tous, nous pouvons faire le constat qu’Olivet Solidari-
té a grandi au fil de ces trois décennies. Permettez-
moi de faire un parallèle avec le service social de la 
commune et de rappeler le lien qui nous unit. Olivet 
Solidarité, association aidante, nous a accompagnés à 
transformer et développer en CCAS ce qu’on appelait 
autrefois le bureau des affaires sociales. Ensemble 
nous avons consolidé nos activités, toujours en com-
plémentarité, et même en co-construction, sur bien 
des sujets. 

 
Vous êtes des partenaires anciens et fidèles. Les der-
niers mois l’ont encore démontré. Dans les épreuves 
de la vie et les difficultés de la société, nous sommes 
à vos côtés et nous unissons nos forces et nos 
moyens avec réactivité. Quelques exemples le 
prouvent : la distribution alimentaire en pleine crise 
pandémique quand rien n’était facile, l’appui aux 
étudiants dans le désarroi quand les jobs étudiants 
font défaut et que les fins de mois sont difficiles pour 
se nourrir. Tout prend encore plus de sens dans l’ur-
gence sociale. 
 
Cette réussite dans la durée est aussi le fait de votre 
savoir-faire unique et de votre capacité à vous adap-
ter aux circonstances. Les ateliers de langue française 
sont de ceux-là, depuis les fermetures des salles asso-
ciatives. Le distanciel a pris le relais. Des cours en 
extérieur sont même dispensés. D’autres de vos acti-
vités ont su se réinventer pour ne laisser personne 
de côté. 
 

Alors oui, la maxime de Théodore Monod qui est la 
vôtre : “Le peu que l’on peut faire, le très peu que 
l’on peut faire, il faut le faire” est un exemple pour 
nous tous, et un modèle à suivre en matière de soli-
darité. 

 
Bravo à tous et belle continuation. Vous avez l’entier 
soutien de la ville. Très heureux anniversaire à l'asso-
ciation Olivet Solidarité et à ceux qui la composent. 
 
Matthieu Schlesinger 
Maire d'Olivet 
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Nous avions pré-
vu d’élaborer un 
petit événement 
festif pour célé-
brer cet anniver-
saire un peu par-
ticulier mais les 
contraintes sani-
taires nous im-
posent d’être 
raisonnables. 

C’est pourquoi nous consacrons ce 
numéro en totalité à cet événement. 
 
Trente ans ! Il s’en est passé des 
choses dans le monde ! La liste se-
rait trop longue pour évoquer tous 
les bouleversements qui ont jalonné 
cette période. Mais, à notre tout 
petit niveau, il s’est aussi passé des 
choses. 
 
Comme vous le savez, pour les plus 
anciens, ou comme vous le décou-
vrirez, pour les autres, notre associa-
tion a traversé ces années en 
s’adaptant en permanence aux be-
soins de solidarité qui se faisaient 
sentir.  
 
Fondée au départ sur l’aide alimen-
taire, elle compte aujourd’hui onze 
activités différentes. C’est une parti-
cularité qui n’est pas neutre quant à 
son fonctionnement et qui nécessite 
une forte cohésion de ses adhérents 
et bénévoles. 
 
Notre action n’aurait pu également 

perdurer sans le soutien constant de 

la municipalité qui nous accom-

pagne depuis le début et nous re-

mercions monsieur le maire d’Olivet 

d’avoir bien voulu écrire quelques 

mots montrant l’attachement de la 

commune à notre association. 

Mais s’il est bon de temps en temps 
de se remémorer le chemin parcou-
ru, il faut toujours gérer le présent 
en songeant à l’avenir. Et la terrible 
crise sanitaire que nous vivons ac-
tuellement semble être le prélude à 
une crise économique durable. De-
puis un an, d’un confinement à un 
couvre-feu, nous sommes loin d’être 
restés inactifs, comme vous pourrez 
le lire dans le numéro 37. Et nous 
préparons au mieux le retour à une 
situation plus "normale". 
 
Appuyée sur ses valeurs, forte de 
ses bénévoles qu’on ne remerciera 
jamais assez, nul doute qu’Olivet 
Solidarité saura à nouveau s’adapter 
pour accompagner les plus démunis 
et amener un peu de joie de vivre 
aux personnes isolées. 
 
Comme durant ces trente années, 
les verbes aider, partager, donner se 
conjugueront encore à l’avenir au 
cœur d’Olivet.  
 
Et n’oublions pas que l’altruisme, 
l’empathie, la bienveillance qui nous 
animent nous rendent aussi humai-
nement plus riches.  
 
Quelle plus belle conclusion que ce 
proverbe chinois : "Il reste toujours 
un peu de parfum à la main qui 
donne des roses." ? 

ENTRE NOUS 

Affiche d'invitation  
à l'assemblée  générale  

constitutive  
du 25 mars 1991 

2 

O livet Solidarité a trente ans ! 
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LES DATES IMPORTANTES D'OLI VET SOLIDARITE 

 

25 mars 1991  Création de l'association partenaire de la mairie 
     pour se charger des distributions alimentaires sur Olivet. 

1991   Début des Jeudis d'Harmonie (Jeannette Gilet) 

1992   Début de la participation à la collecte de la Banque Alimentaire 

1993   Début de l'Atelier d'écriture alors appelé ''Animation Écriture''  
     en collaboration avec l'association ''Paroles et Écrits'' 

2003  Création de Flamboyance : transmission des connaissances 
      des personnes âgées aux jeunes (Dany Molina) 

2004   Création de la section Aide matérielle. (par Joëlle Pelletier) 

     Gervais Guény a pris sa suite, relayé ensuite par Christian  
     Delorme 

2005  Création d'OSAS suite au tsunami de 2004 au Sri Lanka 

2005  Participation au premier Forum des associations 

2006  Transfert du siège de l'association Salle Harmonie 

2006   Début de l'aide au petit bricolage et aux démarches administratives 

2007   Début du développement de l'Atelier de Lutte contre l'Illettrisme  
     sous l'impulsion de JP Audoyer 

2007  Début de Solidar'livre 

16/01/2010  Première Fête des migrants 

30/01/2010  Décision de création du Solidaire suite à un séminaire  
     de réflexion organisé par la Ligue de l'Enseignement  

13/05/2011  Fête des 20 ans d'Olivet Solidarité 

10/2011  Mise en place des cours de code pour la conduite par  
     Jacques Beaumont 

12/2011  Diffusion du premier Solidaire 

2012  Début des premiers dimanches conviviaux 

2012  Un partenariat avec ''Culture du Coeur'' facilite l'organisation  
     de sorties culturelles  

2013   Première sortie organisée pour les Jeudis d'Harmonie 

2013  L'Atelier d'écriture prend son autonomie vis-à-vis de  
     "Paroles et écrit" sous la houlette de Bernadette Guény,  
     puis de Françoise Six actuellement 

03/2014   Nouveau logo de l'association. 

2014   Cours de vélo donnés par Jean Houdayer 

2015  Un nouveau site internet pour l'association, et création 
      d'une page Facebook 

2015   Confirmation officielle qu'Olivet Solidarité est une  

     association d'intérêt général 

2015   Mise en place de sorties inter-générationnelles 

Eté 2018  Création de l'activité Football par Charlotte Vinchon 

2018   Les deux distributions alimentaires sont regroupées  
     Salle Harmonie 

2018  Création de l'antenne ALF à St Jean-le-Blanc 

2019  Rénovation de la salle Harmonie 

2020  La distribution alimentaire continue malgré la crise sanitaire 

2021  Olivet Solidarité fête ses 30 ans 
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L e 25 mars 1991 avait lieu l’assemblée constitutive 
d’Olivet Solidarité. Très impliquée dans le monde 

associatif, à l’origine de l’ADACAO, d’Olivet Vous Ac-
cueille, de la Foire à Tout, d’un Club des Lionness (1), 
d’un club Cœur et Santé,…  Dany faisait évidemment 
partie des membres fondateurs d’Olivet Solidarité. 
 
Comment et pourquoi créer une association de soli-
darité au sein de la commune ? 
 

Les couples Sauvanet et Maréchal assuraient déjà une 
distribution alimentaire, en lien avec le CCAS et la 
Banque Alimentaire du Loiret, avec un dévouement 
exemplaire. Toutefois, le Conseil municipal de 
l’époque a jugé qu’il était nécessaire de mieux péren-
niser et élargir l’aide aux plus démunis. Sur l’impulsion 
d’André Gilet, Maire-adjoint aux Affaires Sociales, 
l’idée d’Olivet Solidarité était née ! 
 
Te souviens-tu de cette réunion ? 
 

Bien sûr. Elle s’est déroulée à Yvremont. Une soixan-
taine de personnes étaient là, dont Madame Faller, 
Maire de l’époque, des élus et des membres d’associa-
tions existantes. Les débats ont été très positifs et ont 
permis d’amender et de valider les statuts. En fin de 
réunion, a eu lieu le premier Conseil d’administration 
d’Olivet Solidarité : 16 membres + 2 représentants de 
droit (élus de la municipalité et CCAS). Bernard Trappe 
fût notre premier Président. 
 
Pourquoi t’être lancée dans cette aventure ? 
 

J’ai été sollicitée par Mme Faller qui connaissait mon 
attirance pour le domaine social et mon action au sein 
du Comité des Fêtes. Je ne souhaitais cependant pas 
être juge et partie en prenant le poste de Présidente 
car j’étais également membre du Conseil Municipal. 
Mais c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai ac-
cepté le poste de Vice-présidente qui me permettait 
d’agir au plus près des besoins exprimés. 

 
En compulsant les archives, on voit que tu as été à 
l’initiative de Flamboyance au sein d’Olivet Solidarité. 
Peux-tu nous parler de cette action ? 

 

Le but était de mettre en valeur le rôle des anciens en 
tant que détenteurs de savoirs et de compétences, de 
les rendre acteurs de solidarité et de cohésion sociale  
 

 

en leur permettant de pré-
senter et de transmettre 
leurs connaissances aux 
jeunes. Au départ, prévue 
sur le mois d’octobre, le suc-
cès a été tel (80 personnes  
pour la première activité) 
que nous avons décidé d’en  
faire une activité à part entière tout au long de l’année. 
De 1993 à 2007, les anciens ont ainsi pu faire profiter 
les plus jeunes de leur expérience : vannerie, tissage, 
boulangerie, couture, dentelle, cuisine… 
 
D’autres événements marquants ? 

 

Il y en a eu beaucoup mais, par exemple, nous avons 
été très fiers du projet "Tissons des liens" lancé en 
1999, décrétée Année Internationale des Personnes 
Âgées (AIPA) par l’ONU.   

Nous avons obtenu une subvention 
de 10 000 F et surtout le label de 
l’année internationale. Il s’agissait 
de réaliser une tapisserie de" haute 
lice" d’après une œuvre originale de 

l’artiste Jean-Michel Ferrier, en associant nos deux 
villes jumelées : Bad Oldesloe et Fakenham. Nous avons 
fait participer des élèves des écoles d’Olivet ainsi que 
des personnes du Foyer Isambert, des Maisons de Re-
traite, de l’Hôpital de Jour, … sous la houlette technique 
de Françoise Moreau, haute-licière de formation. 
En récompense, tous ces bénévoles ont eu la possibilité 
de participer à une visite passionnante de la tapisserie 
des Gobelins. 
 
Tu fais toujours partie du Conseil d’administration 
d’Olivet Solidarité mais plus du bureau depuis 
quelques années, est-ce de la lassitude ? 

 

Pas du tout, je prends toujours autant de plaisir à parti-
ciper à des actions, mais je voulais retrouver un peu de 
disponibilité et voyager avec mon mari (2). Le bénévolat 
peut être très prenant et il faut savoir laisser la place 
aux jeunes et, plus largement, à tous ceux qui se retrou-
vent dans nos valeurs et veulent les concrétiser. 
 
(1) Lions Club des femmes à l’époque 
(2) Jean-Charles Molina qui est aussi le vérificateur des 
comptes d’Olivet Solidarité 

ENTRETIEN AVEC DANY MOLINA 



 

 

 

F igure emblématique d’Olivet Solidarité, Monique 
de Belmont est aussi la présidente ayant exercé 

le plus long mandat : 2005 à 2014. 
 
Comment as-tu connu Olivet Solidarité ? 
 

J’ai toujours été attirée par le domaine social et, lors-
que j’étais conseillère municipale, je suis rapidement 
devenue représentante de la municipalité au sein du 
Conseil d’administration d’Olivet Solidarité.  
 
Pourquoi être devenue présidente de l’association ? 
 

Tout d’abord parce que j’y retrouvais mes valeurs. La 
solidarité, le lien social, la bienveillance ne sont pas 
pour moi que des mots et je souhaitais les dévelop-
per au sein de la commune. Je connaissais bien 
l’association qui était en pleine mutation après le dé-
part du seul salarié et j’ai souhaité m’impliquer da-
vantage. 
 
Comment était l’association à cette époque ? 
 

Déjà très dynamique, elle venait de quitter les locaux 
situés à l’intérieur de la mairie pour intégrer la salle 
Harmonie. Fondée au départ sur l’aide alimentaire, 
son champ d’action s’était élargi avec par exemple les 
Jeudis d’Harmonie, Flamboyance, Tissons des liens… 
 
Justement, comment était décidée la prise en 
charge d’une nouvelle activité ? 
 

C’était la conjonction d’un besoin ressenti au sein de 
la commune avec les souhaits et les compétences de 
membres de l’association qui souhaitait s’investir. 
Une fois l’idée lancée, une réflexion était engagée sur 
plusieurs mois pour juger à la fois de l’utilité et de la 
faisabilité de la prise en charge d’un nouveau do-
maine. Cela vaut pour les Sages Bricoleurs comme 
l’Atelier de Lutte contre Illettrisme devenu peu 
après Atelier de Langue Française ou tout autre acti-
vité. 

 
Quels étaient pour toi les points de vigilance pour 
assurer la pérennité de l’association ? 
 

Le premier était tourné vers l’extérieur : inscrire Oli-
vet Solidarité au sein d’un réseau en développant des 
liens avec d’autres associations (URIOPPS, CRIA, Se-
cours Catholique, Secours Populaire, Banque Alimen-
taire du Loiret et bien d’autres). Ceci afin de profiter 
de l’expérience des autres tout en apportant nos 
compétences. 
Le second était interne : assurer la cohésion de 
l’association malgré la diversité des activités. En effet, 
Olivet Solidarité est un tout et il est important que 
chaque adhérent ait une vision d’ensemble, sache ce 
qui se passe dans les autres secteurs. C’est ainsi que 
nous avons réfléchi avec la Ligue de l’Enseignement 
sur ce sujet pour aboutir, entre autres, à la création 
du site internet et du journal "Le Solidaire" 
 
Pourquoi avoir quitté la présidence ? 
 

Au bout d’un certain temps, il faut savoir laisser la 
place à d’autres pour que l’association puisse profiter 
d’expériences et de compétences nouvelles. 
 
Être présidente m’a appor-
té beaucoup de satisfac-
tions mais j’ai estimé que le 
temps était venu de passer 
la main. Cela n’a pas consti-
tué une rupture car je suis 
trop attachée à Olivet Solidarité pour la quitter. Je 
suis toujours membre du conseil d’administration et 
reste une adhérente disponible. 
 
 
(1) Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Orga-
nismes Privés non lucratif Sanitaires et Sociaux 
(2) Centre de Ressources Illettrisme Analphabétisme 
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ENTRETIEN AVEC MONIQUE DE BELMONT 

Témoignage de Marie-Thérèse Lacasse, membre fondatrice d'Olivet Solidarité 
"Je connaissais bien le Dr Gilet et sa femme et c’est par eux que je me suis retrouvée parmi les fondateurs 
d’Olivet Solidarité et membre du Conseil d’Administration. La solidarité, c’est dans mes tripes, j’avais fondé à 
Orléans une association pour la réinsertion. 
Je me suis occupée de la distribution alimentaire et j’ai participé à la collecte pour la Banque Alimentaire. Je me 
revois à l’entrée du supermarché avec mon caddie qui se remplissait avec ce que déposaient les gens. 
Dany Molina organisait des dimanches salle Harmonie pour soutenir des Vietnamiens avec repas asiatique et 
projections. 
Il y a eu aussi la mise en place de séances d’initiation à la lecture et à l’écriture en direction surtout d’étrangers.  
J’ai beaucoup travaillé avec Brigitte Delhomme qui a été présidente et a lancé de nombreuses nouveautés 
avant de déménager à Lyon. Avec elle, ce fut une période riche". 
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M embre de l’association depuis 2006, Martine en a 
également été présidente durant l’année 2015. 

Elle est aujourd’hui coordinatrice de l’Atelier de Langue 
Française. 

 

Quelles étaient tes motivations pour rejoindre Olivet 
Solidarité ? 
 

Comme pour beaucoup, il était impossible pour moi de 
rester inactive lorsque je suis devenue retraitée. Après 
une rencontre avec Monique de Belmont, qui souhai-
tait faire quelque chose contre l’illettrisme, il m’a sem-
blé que c’était un bon moyen de m’impliquer dans une 
activité en rapport avec mes compétences et en accord 
avec mes valeurs. 
 

Plus précisément ? 
 

J’ai un passé de bibliothécaire et de professeur, deux 
métiers en rapport avec la transmission et le domaine 
social. Or, au sein de l’association, il était question de 
lancer un atelier de langue française ainsi qu’un service 
de lecture à domicile. En tant qu’amoureuse de la 
langue française et de la littérature, je ne pouvais 
qu’être intéressée. 
 

Comment cela s’est-il concrétisé ? 
 

Avec Annie Jeanniot, nous avons lancé Solidar’livre. Il 
était important pour nous que ceux qui ne peuvent plus 
lire ne soient malgré tout pas éloignés de la lecture. De 
plus cette lecture à domicile permettait de maintenir un 
lien social parfois fragile. 
Après un groupe de travail, nous avons créé l’Atelier de 
Lutte Contre l’Illettrisme qui deviendra plus tard l’Ate-
lier de Langue Française. Avec Danielle Peter, sa res-
ponsable, nous avons pu recruter des formatrices et 
des formateurs bénévoles et leur assurer une formation 
au CRIA. Puis, sous l'impulsion de Danièle Delaporte, 
l'ALF s'est considérablement développé et structuré. 
C’est une belle aventure qui continue aujourd'hui et je 
suis heureuse d’en faire toujours partie en donnant des 

cours et en assurant la coordination de l'ensemble. 
 
Que t’a apporté et que t'apporte encore l'ALF ? 
 

Disons qu’il comble à la fois mon souhait d’accompa-
gner les gens en difficulté et celui de partager mon sa-
voir. Mais surtout c’est 
l’occasion de faire des 
rencontres passion-
nantes et de s’ouvrir 
au monde. Les appre-
nants viennent d’uni-
vers différents et ont 
eu des parcours souvent heurtés. Mais leur enseigner la 
langue et la culture françaises, c’est aussi recevoir de 
leur part. C’est se nourrir intellectuellement de toutes 
ces cultures différentes. 
En outre, partager nos expériences, nos questionne-
ments pédagogiques entre formatrices et formateurs 
permet de progresser dans notre pratique. 
 
Que t’a apportée ta brève expérience de présidente 
de l’association ? 
 

J’étais réticente au début mais, pour le bien de l’asso-
ciation, j’ai accepté cet intérim d’un an après le départ 
de Monique de Belmont qui permettait de passer le 
relais dans de bonnes conditions. 
Connaissant déjà bien toutes les activités d’Olivet Soli-
darité, j’ai surtout appris la nécessité d’entretenir et de 
développer nos partenariats, que ce soit avec la Mairie, 
la Préfecture ou d’autres associations. C’est une expé-
rience que je ne regrette pas. 
 
Et aujourd’hui ? 
 

Comme toutes les formatrices et tous les formateurs, 
j’attends impatiemment la reprise des cours. Même si 
cette crise sanitaire nous a permis de développer des 
cours en numérique, ces derniers ne remplacent pas le 
contact réel, tant pour l’apprenant que pour nous. 
 

Espérons que la reprise sera rapide. 

ENTRETIEN AVEC MARTINE BONNET-HELOT 

Témoignage de Lucette Bourgeois  membre fondatrice d'Olivet Solidarité 
"Dès sa création, au début de l'association, j'ai adhéré à cette activité animée avec beaucoup de dynamisme 
par M. et Mme Gilet. Elle réunissait dans une ambiance très conviviale environ 25 personnes adeptes qui de la 
belote, qui du scrabble. J'y ai toujours participé jusqu'à ce que le Covid 19 ne nous en empêche. 

C'était l'occasion de passer une agréable après-midi de détente et de sortir les personnes isolées de leur soli-
tude. On ne se limitait pas au plaisir de jouer ensemble. Les anniversaires des participants étaient fêtés avec un 
goûter amélioré. Une fois par an nous partagions un repas au Lycée Dolto.  

A une époque, une fois par mois, nous recevions des enfants déficients mentaux qui appréciaient autant que 
nous ces rencontres. 

A partir de 2013, une sortie annuelle a été organisée comme sur le canal de Briare et d'Orléans. Plus récem-
ment, nous avons partagé ces sorties avec les jeunes de l'Atelier de Langue Française." 


