Le sourire d’un enfant n’a pas de prix,
celui d’un enfant malade reste une richesse inestimable,
merci de nous aider à lui offrir rêves et espérance
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EDITORIAL

Chers Amis
Vous êtes nombreux à suivre nos activités. Cette année encore nous n’avons pas chômé, et avons réalisé plus de 30
manifestations. Ceci nous a permis de gâter un peu plus nos enfants.

Grâce à votre soutien, des événements exceptionnels ont permis aux enfants d’oublier les murs blancs de l’hôpital : voyage sur
l’ile de la Réunion avec notre parrain Yves Duteil, à l’occasion de la route du rhum les enfants sont partis à Saint Malo pour
soutenir notre skipper Karl Chipotel dont le bateau portait les couleurs de notre association, plus de 300 participants ont courus
pour la première course du bonheur organisée en collaboration avec le magasin Carrefour d’Athis-Mons et le service des sports
de la ville d’Athis-Mons, lors d’une belle journée d’automne découverte du parc de Thoiry pour partager des moments
merveilleux auprès des animaux de la savane, et pour terminer l’année, pour la sixième année consécutive, nous avons effectué
notre traditionnel voyage en Laponie. Un avion a été spécialement affrété, avec le soutien de nos partenaires Transavia et
Carrefour, pour que nos enfants rencontrent le Père Noël dans sa maison. Ils étaient accompagnés des enfants de l’Association
Le Coudrier et l’Association Rafaël qui se sont joins à nous pour ce voyage de rêve.
Dès notre retour, le Père Noël a continué courageusement sa tournée en commençant par les enfants de l’hôpital de Bullion suivi
de ceux de l'institut Gustave Roussy. Pour clôturer sa tournée le 25 décembre il a à nouveau enfourché son traineau pour rendre
visite aux enfants hospitalisés du Kremlin Bicêtre afin de distribuer, de 7h à midi, jouets et friandises.
UN GRAND MERCI à vous tous nos bienfaiteurs, partenaires et généreux donateurs et un clin d’œil tout particulier à la nouvelle
génération qui se mobilise et organise des manifestations pour nous venir en aide notamment les élèves du collège Saint Louis
Saint Clément de Viry-Châtillon à l’occasion de leur marché de Noël, et une pensée amicale à Monsieur Philippe Vallas, directeur
du Magasin Carrefour d’Athis, qui pendant ses 3 années a toujours été à nos côtés dans nos différentes activités et plus
particulièrement pendant les boucles du cœur. Tous nos vœux l'accompagnent et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans
ses nouvelles fonctions. Nous souhaitons la bienvenue a son successeur Monsieur Sandro Rinaldi.
Honoré Carlesimo

SOMMAIRE
La route du rhum P.2
La course du bonheur P.2

Voyage en Laponie

Noël à l’Hôpital P.

Safari à Thoiry P.3

Courrier : Association Louis Carlésimo – 60 avenue Aristide Briand 91550 Paray-Vieille-Poste
Portable : 06 12 35 27 03 –Facebook : Association Louis Carlésimo Site : www.asso-louis-carlesimo.com –email : honore.carlesimo@free.fr

NEWSLETTER N°17 - FEVRIER 2019 P.2

Les sapeurs pompiers de Saint Malo ont invité les enfants et notre skipper Carl Chipotel pour
un déjeuner de l’amitié avant la visite du village de la route du rhum.
Le bateau de Karl Chipotel a porté les couleurs de notre association pendant la régate.

La course des boucles du cœur

Notre 1ere édition de
la course des boucles
du cœur au profit des
enfants malades et
handicapés s’est
déroulé sous la haute
présidence de Virginie
Picard recordman du
monde d’aviron
indoor.
Cet événement a
remporté un véritable
succès. Environ 300
participants ont
parcouru entre
2km600 et 10km.
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Les enfants de l'hôpital
pédiatrique de Bullion,
de l'Institut Gustave Roussy
et de l'hôpital du Kremlin
Bicêtre ont voyagé
dans des voitures de
collection qui ont fait
l'admiration des enfants.
C'est sous bonne escorte
de nos parrains motards de la Préfecture de Police de Paris, qu'ils ont
roulé en direction du Parc de Thoiry pour une journée privilégiée
offerte par le propriétaire du Parc le Comte Paul de la Panouse.
Cette journée d'évasion a été organisée par Tania, notre généreuse
marraine et coordinatrice de l'opération, pour permettre aux enfants
d'oublier, durant quelques heures, la maladie.
Un grand merci à tous nos partenaires pour cette journée de rêves.

3eme RPIMA de
Carcassonne
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Après le succès de nos champions du
monde de football, nous avons revécu
l’adrénaline lors du tournoi
international de football des moins de
18 ans le samedi 3 novembre à
Bonneuil sur Marne au stade Léo
Lagrange.
Une tombola a été tirée au profit de
notre association et de nombreux lots
ont été gagné

Les collégiens de l'institut Saint Louis
Saint Clément de Viry Châtillon se sont
mobilisé pour notre association
lors du marché de Noël au sein du
collège le samedi 8 décembre.
La recette de la journée a été reversée
au profit des enfants malades.
Un grand merci à eux pour cette belle
preuve de solidarité
Lancement de l'opération
pièces jaunes 2019 au côté de
Minnie et Didier Deschamps
parrains de l'événement.
Comme chaque année, nous
serons présents et vous
encourageons à participer
activement à la collecte pour
le bien être des enfants et des
familles à l'hôpital.
Soyez généreux
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RETOUR D’UN NOEL
PAS COMME LES AUTRES
La joie est à son
comble

Rencontre
magique avec les
rênes

Les aurores boréales
lors de notre safari
moto neige
Les câlins avec les
chiens de traineau

Un avion spécialement
affrété pour l’occasion
Les clowns à notre
arrivée à Orly
accueillent les enfants
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Ce voyage exceptionnel a nécessité la présence de 9 infermières, 1
professeur et 1 urgentiste afin de veiller au bien-être des enfants. Ce
sont au total 195 personnes (80 enfants accompagnés pour certains de
leurs parents) se sont envolés en Laponie. En effet, cette année, les
Associations Le Coudrier et Rafaël se sont jointes à nous. Au
programme de ces 4 jours qui ont adouci le quotidien des petits :
rencontre avec le Père Noël à Rovaniemi, envois par les enfants de
courriers affranchis avec le cachet spécial du Cercle polaire, jeux
arctiques (quad, karting sur glace, promenade en traineaux à cheval,
curling…), rencontre avec des chiens de traineaux, visite de la ferme des
rennes…
pour que ce rêve reste inoubliable.

LE PÈRE NOEL REVEILLE
LES ENFANTS A L’HOPITAL
LE 25 DECEMBRE
Depuis plus de 26 ans, notre Père Noël réveille les jeunes
malades à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre pour sa distribution
des jouets et de friandises.
Cette année, il a eu beaucoup de travail et malheureusement il y a
encore beaucoup d'enfants qui se battent contre la maladie.
Le Père Noël remercie tout le personnel médical et paramédical
ainsi que tous ses bénévoles pour leur dévouement
pour le bien-être de ces enfants.
Il remercie également tous nos partenaires et sponsors qui œuvrent
en permanence à nos côtés afin que ces chérubins puissent oublier
de temps à autre leur maladie, à travers nos actions.
A toutes et à tous un grand merci
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PROGRAMME REALISE EN 2018

10 JANVIER
11 JANVIER
26 JANVIER
3 FEVRIER
07 FEVRIER
10 FEVRIER
31 mars
10 MARS

GALETTE DES ROIS A L’IGR
REUNION IGR + GALETTE DES ROIS
LOTO à PARAY
ANIMATION A RAMBOUILLET MAQUILLAGE
OPERATION PIECES JAUNES A L’HOPITAL CORBEIL
MARDIS GRAS HOPITAL DE BULLION CLOWNS DE 13H30 0 17H30
CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES DANS l‘ENCLOS DU CONCORDE A ATHIS MONS
CONCERT AVEC LA POLICE NATIONALE A PARAY + REMISE D’un CHIEN a UN ADO
non voyant
08 AVRIL
BROCANTE sur le parking CARREFOUR ATHIS
5 Mai
Baptêmes de l’air à St Cyr
06 MAI
BROCANTE DU magasin CARREFOUR A ATHIS-MONS
30 Mai
Visite à la découverte d’une centrale ENGIE
8 JUIN
LOTO A LA SALLE René L’Helguen a ATHIS MONS
30 AVRIL AU 17 JUIN OPERATION LES BOUCLES DU CŒUR
Du 18 JUIN au 23 JUIN Voyage à l’ile de la Réunion
26 JUIN
LIVRAISON ET INAUGURATION DU JARDIN A L’HOPITAL DE BULION
30 JUIN
JOURNEE MOTOS avec la visite du château de Rambouillet
30 JUIN
Tirage de la tombola des boucles carrefour Athis avec M. Pierre Perret
4 JUILLET
Atelier Pâtisserie dans les cuisines de l’Elysée en compagnie de Miss France et
Mme Macron
14 JUILLET
DEFILE DU 14 JUILLET CHAMPS ELYSEES (invité par M. Le Président)
21 JUILLET
JOURNEE A LA MER EN COLLABORATION AVEC L’AEROCLUB Aéroports De Paris
22 JUILLET
ARRIVEE DU TOUR SUR LES CHAMPS ELYSEES
8 SEPTEMBRE
Marathon du Médoc
9 SEPTEMBRE
FETES DES ASSOCIATIONS PARAY
30 SEPTEMBRE
Découverte du parc de Thoiry avec les vieilles voitures
7 OCTOBRE
SEMI MARATHON A ATHIS MONS
27/28 OCTOBRE
Départ de la ROUTE DU RHUM à St MALO
3 NOVEMBRE
Finale du Tournoi Européen de foot à Bonneuil (Avec Ligue et District du Val
de Marne
Du 10 au 13 DECEMBRE Voyage en Laponie chez le Père Noel
18 DECEMBRE
le père Noel rend visite aux enfants de L’I G R de Villejuif (distribution de
jouets )
19 DECEMBRE
Le Père Noel rend visite aux enfants de l (Hôpital de Bullion) en parachute
3em RIPMA
20 DECEMBRE
Le père Noel rend visite aux enfants hospitalisés à L’I.G. R de Villejuif
20 DECEMBRE
Le père Noel rend visite aux enfants malades a l’Hôpital du Kremlin Bicêtre
25 DECEMBRE
Le père Noel Réveille les enfants à l’Hôpital du Kremlin Bicêtre
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15 FEVRIER
Février
15 Mars
24 mars
Mai
12 MAI
MAI/JUIN
DE FIN AVRIL A JUIN
30 JUIN
14 juillet
28 JUILLET

ET A VENIR …….

LOTO à PARAY
soirée cabaret Athis
LOTO à CHARENTON
BROCANTE sur le parking CARREFOUR ATHIS
journée stade français
BROCANTE sur le parking CARREFOUR ATHIS
LOTO A LA SALLE René L’Helguen a ATHIS MONS
OPERATION LES BOUCLES DU CŒUR
JOURNEE MOTOS
DEFILE SUR LES CHAMPS ELYSEES
ARRIVEE DU TOUR DE France

Ces événements sont en cours de préparation, les dates peuvent être amenée à changer

BULLETIN d’Adhésion
A compléter et retourner à l’adresse postale de l’association
NOM : ....................................................................................................................... .........
Prénom : .................................................................................................................... ........
Adresse postale : ........................................................................................................... ....
Code postal et commune : .................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................................. ......
Téléphone : ................................................................................................................. ......
Oui, je déclare adhérer à l’association « Louis Carlesimo» pour l’année civile en cours à la date de
réception du formulaire et verse le montant de la cotisation annuelle
□ de base de 30€ (trente euros)
□ de soutien de .......€
permettant une déduction fiscale de 66%. Le reçu fiscal sera envoyé par l’association.
Pour régler votre cotisation et/ou votre don, vous avez la possibilité
-D’envoyer un chèque à l’ordre de ALC à l’adresse postale de l’association avec votre bulletin
d’adhésion
-De faire un virement par Paypal sur le site internet de l’association www.asso-louis-carlesimo.com
Pour nous contacter :
Adresse mail de l’association : honore.carlesimo@free.fr
Adresse postale : Association Louis Carlesimo 60 avenue Aristide Briand 91550 PARAY-VIEILLEPOSTE

