NEWSLETTER N°13 - JANVIER 2017
EDITORIAL
Chers Amis, avant de vous faire le compte rendu de nos actions réalisées au cours du dernier semestre 2016
permettez-nous de vous présenter avec un peu de retard tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année .
Que 2017 soit l’année de la réalisation de tous vos rêves et projets , une très bonne santé pour vous mais aussi
pour tous ceux qui vous sont chers .
Comme vous pourrez le constater à travers ces quelques lignes l’année 2016 a été pour ces enfants une année
de bonheur avec la réalisation de nombreux projets et rêves.
Allant de la participation à la dernière étape du tour de France jusqu’au village du Père Noël en Laponie.
En Juillet et Aout avec l’accord des médecins et en partenariat avec l’aéroclub des Aéroports de Paris nous
avons réalisé 3 séjours à la mer .
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons réalisé, avec la collaboration des magasins Carrefour, une collecte de jouets qui a été un réel succès. Plus de 4 fourgonnettes de jouets ont été collectées , pour le plus grand
bonheur des enfants. Notre père noël leurs a rendu visite en calèche pour effectuer sa distribution de jouets et
friandises dans les hôpitaux de Bullion et du Kremlin Bicêtre .
A l’IGR de Villejuif le père noël est venu cette année encore en parachute ( Merci aux parachutistes du 3eme
RPIMA de Carcassonne).
Le tremblement de terre survenu en Italie ne nous a pas laissé indifférent , nous avons fait également parvenir a
Amatrice 2 palettes de jouets pour les enfants qui pour la plupart sont orphelins mais également 40m3 de matériel divers et vêtements.
Nous avons également offert un voyage et séjour inoubliable en Laponie à 15 enfants allant à la rencontre du
père noël dans son village du 15 au 20 décembre .
Pour finir l’année, notre père Noël, pour la 21eme année consécutive, a réveillé les enfants le 25 Décembre à
l’hôpital du K B pour faire sa distribution de jouets et friandises sous l’œil attentif de 2 Télévisions , France 3 et
M6 qui ont effectué le reportage dans le cadre des journaux télévisés du 13h00 et du soir .
2017 se pointe déjà à l’horizon et déjà nous pouvons vous faire part de quelques-unes de nos activités programmées pour le premier trimestre , du 2 au 5 Février séjour à bord d’un bâtiment de la Marine Nationale à Brest le
Provence , le 18 Février une soirée concert Gospel a l’église de Paray, le 15 Février Visite du GIGN
A l’Hôpital , le 22 Février les enfants seront reçus au QG du GIGN pour assister à un exercice d’entrainement .
La suite de notre programme vous sera communiqué à l’occasion de notre prochaine NEWS ;
Un grand merci à tous nos généreux donateurs et nombreux Partenaires pour leurs soutien .
Honoré Carlesimo
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CONCERT D’YVES DUTEIL A PARAY-VIEILLE-POSTE

EN FAVEUR DE NOTRE ASSOCIATION
Le 7 octobre dernier, grande soirée d’émotion à Paray Vieille Poste à l’occasion de la soirée caritative organisée
par notre Association et en collaboration avec la Mairie de Paray et de quelques partenaires. Cette soirée en faveur des sinistrés du tremblement de terre survenu le 24 Août dernier en Italie à Amatrice avec ce lourd bilan de
298 Décès et plus particulièrement aux nombreux enfants orphelins au moins d’un parent.
Notre ami Yves Duteil a été la vedette de la soirée , comme habituellement son adhésion à notre cause, sa gentillesse et sa disponibilité ont séduit le public qui assistait à cette soirée au cours de laquelle il a également été établi
un contact téléphonique avec Mme Maria PANNUTI Comandant des Sapeurs-Pompiers de Rieti et coordonnatrice
du PC des secours sur place a Amatrice avec qui nous avons fait un dernier point sur les besoins sur place.
Cette soirée du cœur a une fois de plus montré à quel point la sensibilité des habitants de nos villes reste attachée
à cette solidarité indispensable à l’occasion de tels évènements car le matériel collecté ( plus de 40 M3 ) a pu être
acheminé sur place par les bénévoles de notre association du 21 au 25 Octobre )
Un grand Merci à tous nos partenaires et généreux donateurs ,

CONCERT GOSPEL A
L’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
La chorale de Gospel a rendu visite à
nos petits malades à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif pour la joie
de ces derniers qui ont poussés la
chansonnette et dansés dans les
couloirs de l'hôpital pour ensuite déguster un goûter avec les musiciens
chanteurs.
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Concert de bienfaisance de
l’Harmonie de la Police Nationale
L'harmonie de la Police Nationale nous a offert un concert
exceptionnel au centre culturel de la Lanterne à Rambouillet. Tradition, contemporanéité, créations novatrices, la
Musique de la Police Nationale a touché tout le public par
sa richesse artistique. Monsieur Le sous-Préfet Michel
Heuzé, Monsieur Gaël Barbotin 1er maire adjoint de Rambouillet, Monsieur Bruno Empereur directeur du Magasin
Carrefour de Rambouillet, Mme Jocelyne Michaut cadre
éducatif de l'Hôpital Bullion, Mme Nelly Hamon commandant responsable de l'Harmonie de la police nationale, et
les maires des communes riveraines nous ont honorés de
leur présence.
Le chef d'Orchestre Jêrome Genza entouré de ses 67 musiciens ont enflammé la salle.
Ce concert a été également l'occasion d'officialiser la création de notre antenne sur Rambouillet et de souhaiter la
bienvenue à cette nouvelle équipe de bénévoles.

ARBRE DE NOEL
A L’HOPITAL BULLION
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15 ENFANTS PARTENT EN LAPONIE

DANS LA MAISON DU PÈRE NOEL
Cette année encore, notre association a eu la joie de pouvoir offrir un séjour à un groupe de 15 enfants au village du
grand Monsieur à la barbe blanche en Laponie (Finlande) à
Rovaniemi.
Après les moments magiques de la rencontre avec le Père
Noël, les visites, les feux de joie, la distribution de cadeaux,
un séjour rempli d’étoiles dans les yeux de nos petits chérubins.
Encore un grand merci à tous nos donateurs et partenaires. Sans eux rien ne serait
possible.
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LES ENFANTS TEMOIGNENT
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LE PÈRE NOEL REVEILLE
LES ENFANTS A L’HÔPITAL
DU KREMLIN BICETRE

LE PÈRE NOEL N’A PAS
OUBLIE LES ENFANTS
HOSPITALISES
Grâce à nos amis les parachutistes du
3ème RPIMA de Carcassonne, le rêve
est devenu réalité.
Le Père Noël de l'Association est venu
du ciel rendre visite aux enfants malades
de l'institut Gustave-Roussy de Villejuif…
Un très grand merci pour le Noël magique et aérien que
tu as offert aux enfants du département. Un très beau
moment pour les petits et grands. Merci à tous ceux qui
ont permis cela. Avec toute mon amitié. Dr Dominique
Valteau Chef du département pédiatrique a l'Igr

Pour la 21eme année consécutive, le Père Noël de l’Association a réveillé dès 7h30 du matin, les enfants hospitalisés de
l’Hôpital du Kremlin Bicêtre le 25 décembre.
C’est les bras chargés de cadeaux et en présence de ses lutins qu’il a fait sa distribution sous les yeux écarquillés des
petits malades.
Le personnel hospitalier également très touché a participé à
ce moment magique

.

SOIREE AU CIRQUE PINDER

Grâce à nos amis et partenaire
de longue date le Cirque Pinder, 500 enfants ont pu apprécier le magnifique spectacle le
22 décembre dernier.
Des étoiles dans les yeux de
nos bambins émerveillés.
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LA PHOTOTHEQUE

A l’approche des fêtes de fin d’année, L’Etat major des cuisines de l’Elysée se déplace à l’IGR Le chef étoilé du
palais de l’Elysée Monsieur Bernard Vaussion et son chef pâtissier ont rendu visite aux enfants hospitalisés de
l’Institut Gustave Roussy en présence de notre parrain et fin gourmet Pierre Perret accompagné de Miss France
pour déguster la bûche réalisée tous ensemble.

Bonjour Honoré Carlesimo, J’espère que vous vous portez bien et que
vos jours sont heureux. Je voulais tout d’abord vous souhaiter la bonne
année en vous souhaitant de pouvoir réussir tous vos projets qu’ils soient
personnels ou avec votre association Louis Carlesimo.
Ensuite vous trouverez ci-joint à cette lettre une clé USB. Cette clé,
je vous l’offre pour vous remercier après tout ce que vous nous avez fait
faire à moi et aux autres enfants, aux rêves que vous nous avez fait
réaliser. Vous êtes quelqu’un d’extraordinaire et d’atypique. Dans cette clé se trouve le voyage aux
Etats-Unis que vous nous avez fait vivre, ce voyage date du 1 er avril 2016. J’en ai fait un montage
et vous l’ai envoyé pour vous remercier de tout. En espérant que ce montage vous plaise et que
vous le montrerez à toutes les personnes qui étaient avec nous.
Merci pour tout et merci d’être qui vous êtes et d’avoir créé l’Association Louis Carlesimo
Tous les enfants hospitalisés
Franck Gomez
Bonjour M Carlesimo
Franck est rempli de souvenirs heureux, de joie d’avoir pu rencontrer lors de ce voyage autant de personnes généreuses. Je vous remercie
ainsi que son papa d’avoir pu réaliser un des souhaits de notre fils. Maintenant Franck d’aller un jour Harvard et de suivre la trace des
grands informaticiens. Le début d’un rêve pour lui. Nous continuerons à vous soutenir dans vos démarches et à partager vos posts sur
Facebook et qui sait…
Bien Amicalement

TEMOIGNAGES

Laetitia et le papa de Franck
Honoré un grand merci à toi, tu as fait des merveilles et je t’en suis vraiment reconnaissante. Tu as une fois de plus émerveillé tous les enfants présents.
Merci Beaucoup ; Laetitia

Bonjour je me présente je suis Moussa Dosso , j’ai participé à plusieurs voyages grâce à cette belle
et grande association. Lisbonne à Brest en 2004 et un voyage l’année suivante à L île Maurice et à
L île de la Réunion . Aujourd'hui je suis guéri et je me porte très bien . Je me suis demandé qu'estce que devenait cette association et je vous ai retrouvé sur Facebook . Je voulais vous remercier
infiniment pour tout le bien fait apporter durant ma jeunesse et par ce biais je voudrais me porter
bénévole pour toute activité de l'association pour preuve de reconnaissance . merci encore
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ET A VENIR …….
2 au 4 février
Février
15 Février
22 Février
18 Février
Mars / Avril
1 au 9 Avril
10 au 14 avril

Février séjour à bord du Navire le Tonnerre à Brest + Oceanopolis
Loto
G I G N à L’Institut Gustave Roussy
Visite au G I G N
Concert Gospel à l’Eglise de Paray Vieille Poste ( Jos Gospel )
Opération pièces Jaunes
TREK Aïcha des Gazelles à Essaouira
VOYAGE AU CANADA
LE 18 FEVRIER : CONCERT GOSPEL A L’EGLISE DE PARAYVIEILLE-POSTE

POUR NOUS SOUTENIR

