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Juliette a réalisé son rêve… nager avec les
dauphins
Qui n’a jamais souhaité nager avec les dauphins ? Pour Juliette
c’était un rêve. La jeune fille de 12 ans, atteinte d’un cancer et
hospitalisée depuis 18 mois à l’Institut Gustave-Roussy de
Villejuif s’est envolée, début mars, vers le Portugal. Direction,
Zoomarine à Faro.
« Nous avons tout d’abord contacté Marineland (Antibes) mais
le centre était fermé. On a alors tenté notre chance au Portugal.
Ils étaient également fermés mais lorsqu’ils ont entendu
l’histoire de Juliette, ils ont décidé de nous ouvrir leurs portes »,
raconte Honoré Carlésimo, le président de l’association.
En quelques coups de téléphone, tout était organisé.
L’association a même obtenu des billets d’avion à moitié prix.
Avertie par téléphone, Sandrine, la mère de Juliette, a été très
surprise. « Nous connaissions l’association car Juliette avait déjà
participé à d’autres animations. Elle était ainsi partie cuisiner à
l’Elysée. Lorsqu’on nous a appelé pour nous dire que tout était
prêt, j’ai tout d’abord été étonnée et quelque peu inquiète. Je ne
pensais pas que Juliette pouvait faire un tel voyage vu son état.

Deux jours à la mer
Les enfants hospitalisés n'ont pas toujours la chance de
pouvoir partir en vacances. Afin de leur offrir un moment
de détente, loin de l'univers médical, l'association a
organisé deux journées à la mer. Le vendredi 31 juillet,
dix enfants prenaient l'avion pour rejoindre Deauville.
Quelques jours plus tard, le mercredi 5 août, ce sont cinq
jeunes qui ont pu profiter des joies de la baignade en bord
de mer.
Deux journées qui n'auraient pas pu voir le jour sans l'aide
d'Aéroport de Paris (ADP) qui a mis à disposition les
avions.
« Je connais Honoré Carlésimo depuis des années, nous
avons travaillé ensemble. Il était normal de lui apporter
notre soutien pour ces enfants. Tous les pilotes se sont
portés bénévoles, cela demande d'être méthodique pour
retenir les avions. C'est quelque chose qui sera amené à
être renouvelé, tant que nous pourrons le faire, nous le
ferons », assure Marc Boutroux, directeur à l'ADP.

Mais au final, tout s’est très bien
passé. Tout le monde a été aux petits
soins avec elle. Ce fut un voyage
incroyable où nous avons rencontré
des gens super. » Quant à Juliette,
elle est rentrée ravie et enchantée par
ce moment privilégié qu’elle a passé
avec les dauphins. « Il était essentiel
pour nous d’en profiter au
maximum. Nager avec eux a été un
moment magique pour elle »,
conclut sa maman.
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L’Association invitée de la République
Dix-huit enfants étaient aux premières loges lors du défilé national du 14 juillet. Hospitalisés
à l’Institut Gustave-Roussy, au Kremlin-Bicêtre, et à l'hôpital de Bullion(78), ils ont pu
suivre le défilé installés dans la tribune Brest, sur les Champs-Elysées, sur invitation du
Président de la République.
Autre événement où l'association répond toujours présente, l'arrivée du Tour de France, sur
les Champs-Elysées. Le 26 juillet, quatre enfants ont ainsi pu assister au sacre de Christopher
Froome. A noter que le directeur du Tour, Christian Prudhomme, est parrain de l'association
depuis six ans.

Carrefour au GRAND
Coeur
Pour la deuxième année
consécutive, le Carrefour
d’Athis-Mons a décidé de
soutenir l’association lors
de son opération annuelle Les boucles du
cœur. L’année dernière, 48 000 euros avaient
ainsi été récoltés.
Pour cette nouvelle collaboration, quatre
autres magasins ce sont joint au challenge
national, ceux de l’Hay-les-Roses, de
Villejuif , d’Ivry et de Belle-Epine à Thiais.
Du 16 mai au 28 juin, de nombreuses
animations ont été mises en place avec un
objectif, récolter un maximum de sous. Les
rugbymen du Stade Français, Mathilde
Couly, Gillou, l’accordéoniste de Pierre
Perret et bien d’autres personnalités ont
répondus à l’invitation de l’association
Louis-Carlésimo. De quoi animer en beauté
les magasins.
C’est durant cette opération que les moteurs
des Harley ont rugit le 13 juin dernier. Ce
jour-là, quarante-sept enfants ont chevauchés
ces mythiques engins pour rejoindre le
château de Fontainebleau. Bien installés
derrière les bikeurs, ils ont d’abord fait le
tour des magasins Carrefour participant à
l’opération Les boucles du cœur.

Dans chaque commerce, des animations
avaient été organisées pour le plus grand
plaisir des jeunes comme des clients. Etaient
présents les clowns Alfredy, les Zaribobies
et Gillou, l’accordéoniste de Pierre Perret.
Après avoir visité le château, tout le monde
s’est réuni sur la pelouse pour un immense
pique-nique.
Après un mois de compétition, le magasin
d’Athis-Mons termine deuxième de France.
« Nous espérons avoir récolté la même
somme que l’année dernière, mais nous ne
connaissons pas encore le montant total. Cet
argent permettra d’organiser d’autres
moments de rêves aux enfants hospitalisés »,
souligne le président Honoré Carlésimo.

Un grand merci au Château de
Fontainebleau, partenaire de l'opération, qui
a offert la visite du château à tous les
participants et également à la collaboration
de la Police Nationale qui a assuré la
sécurité pendant tout le trajet.
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Quatre enfants participent à la Samu’s Cup
Médecins, infirmiers et ambulanciers ne se croisent pas
que dans les hôpitaux. Depuis 24 ans, les employés des
Samus et Smur de France se retrouvent pour une course
de bateaux à voile, la Samu’s cup. Cette année, grâce à
l’association Louis-Carlésimo, quatre enfants ont pu
participer à cette course qui s’est déroulée à Bandol, dans
le Var, du 19 au 22 mai. Une expérience unique pour
Antoine, Laure, Sarah et Venic qui ont vécu à bord dans
deux bateaux de 11 mètres mis à leur disposition. « Ils
sont rapidement devenus les coqueluches des médecins.
Ils ont participé aux régates et ont adoré naviguer sur les
différents bateaux présents. Ce fut un séjour très
émouvant où les médecins et tout le staff ont pris les
enfants en charge avec énormément de tendresse »,
raconte le président de l’association, Honoré Carlésimo.
Parmi les régates, celle des "Grands" dans des voiliers
mesurant près de 14 mètres. Un séjour inoubliable pour
ces enfants hospitalisés à l'institut de cancérologie
Gustave-Roussy de Villejuif et au CHU du KremlinBicêtre.

Une collaboration étroite avec la marine nationale
Monter à bord d’un bateau de la marine nationale, beaucoup en rêvent. Grâce à l’association,
six enfants ont fait bien plus que de visiter le navire, ils ont navigué dessus. Le 24 mai, ils ont
quitté Kiel en Allemagne pour rejoindre, trois jours plus tard, le port de Brest à bord du
bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme. Charlotte, infirmière au Samu
94 était aussi de la partie afin de s’assurer que tout se passe au mieux pour les jeunes. Durant la
traversée, ces derniers ont participé aux manœuvres ainsi qu’aux exercices réalisés par les
marins. « Chaque enfant avait pour tuteur des marins volontaires. En plus des nombreuses
activités proposées, ils ont assisté à une cérémonie officielle à bord. Le commandant leur a
également remis à chacun le Bachy légendé. Tout le monde était ravi », indique Honoré
Carlésimo.
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Franc succès pour la
brocante de l’Association
La chance sourit à Charlotte
Leroi. Lors de la brocante
organisée par l’association LouisCarlésimo sur le parking du
Carrefour d’Athis-Mons, le
dimanche 12 avril dernier, la
jeune femme a acheté le dernier
ticket de la tombola. Un achat de
5 euros qui lui a permis de gagner
une Citroën Saxo.

La voiture lui a été remise jeudi 30 avril par le
concessionnaire de la Belle-Etoile, installé à ParayVieille-Poste, Philippe Vielcanet. « Il était important
pour nous d’aider l’association. De nos jours, on ne
fait rien sans rien » confie-t-il.
Avec ce don du concessionnaire, la tombola a
remporté un franc succès. Près de 20 000 personnes
se sont rendus sur place. Grâce à cette journée bien
remplie, ponctuée par de nombreuses animations,
l’association va bénéficier de cette recette : « Cela va
nous permettre d'offrir à des gamins une journée à la
mer cet été. Nous pourrons également emmener une
vingtaine de jeunes en Laponie afin qu'ils rencontrent
le Père-Noël », indique le président Honoré
Carlésimo.
« Je vais l’offrir à mon frère qui est en train de passer
son permis. C’est idéal comme première voiture », se
réjouit Charlotte lors de la remise officielle des clés
de son nouveau véhicule.

2014, une fin d’année bien remplie
Le 12 décembre dernier, il y avait foule à
l’espace Jean-Lurçat de Juvisy-sur-Orge.
Pierre Perret, parrain de l’association a donné
un concert. A la fin du spectacle, deux chiens
ont été offerts à de jeunes non-voyants en
présence Mathilde Couly, première dauphine
de Miss France 2012.
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Les enfants rencontrent le Père Noël en Laponie

Programme à venir !

Pour la 2e année consécutive, l’association Louis-Carlésimo
a permis à douze enfants de s’envoler vers la Laponie. Sur
place, ils ont rejoint le village du Père Noël. Ce dernier a
profité de cette visite pour leur offrir, un peu en avance leurs
cadeaux. Des jouets qui avaient été offerts par le Carrefour
d’Athis-Mons. Un voyage qui n’aurait pas pu voir le jour
sans l’aide de la banque populaire Acef. Le 16 décembre
prochain, un autre voyage sera organisé en Laponie.
L’occasion d’offrir un Noël de rêve aux enfants malades.

06/09/15 - Fête des
Associations à Paray
Vielle Poste

Ceux qui ne peuvent malheureusement pas partir ne sont pas
oubliés. Chaque année, le Père Noël arrive en parachute afin
de rejoindre les différents hôpitaux. Là encore, de nombreux
cadeaux sont distribués.

11/09/15 - Marathon du
Médoc
18/09/15 - Élection de
Miss Val de Loire
20/09/15 - Thé Dansant
sur bateau mouche sur la
Seine à Paris
28/11/15 - Super Loto à
Paray Vielle Poste
10/12/15 - Arbre de Noël
à l’hôpital Institut Gustave
Roussy avec le Père Noël
16/12/15 - Voyage
pendant trois jours en
Laponie au village du Père
Noël
25/12/15 - Notre Père
Noël réveille les enfants à
l’Hôpital du Kremlin
Bicêtre
Date à définir - Festival de
la Magie au Théâtre
d’Edgar à Paris
Date à définir - Rencontre
avec l’équipe de France de
Foot à Clairefontaine
Date à définir - Congrès
sur les maladies tropicales
à Orly avec Aéroports de
Paris
Date à définir Réalisation d’un
monument à Paray Vielle
Poste en mémoire de "La
Jeanne"
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