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Notre raison d’être
Chacun d’entre nous, à un moment de sa vie, s’est trouvé
confronté à une situation pour laquelle la solution
n’apparaissait pas, puis le temps passant, celle-ci s’est
trouvée enfouie au fin fond de notre subconscient.
Quelques-uns d’entre nous se disent qu’il y a toujours
quelque chose à faire et s’unissent.
Voilà comment nous avons décidé de créer l’Association
AMOUR D’ENFANTS Picardie dont le but est d’aider aux
développements des enfants en situation de handicap
physique, mental ou social.
Enthousiastes et heureux de travailler pour notre raison d’être : « améliorer le sort
d’enfants défavorisés » et d’une devise « Unis pour venir en aide aux enfants », nous
avons la volonté de leur apporter notre contribution.
Cet engagement réclame de rester dans l’action, de lutter contre la lassitude, d’accepter la
diversité notamment des plus jeunes. Aucune lassitude ne doit compromettre nos actions.
Amour d’enfants a pour but d’apporter une aide matérielle à toutes les associations militant
au profit des enfants en situation de handicap.

Nos Valeurs
Nos valeurs sous-tendent le cap et l'objet de notre
association :
AMITIE : Les amitiés nouées doivent être le ciment de nos
actions et inhiber les barrières culturelles.
RESPECT, TOLERANCE : Tout membre ou bénévole doit
s’appuyer et compter sur le respect de chacun. Ceci
nécessite de toujours rester courtois et tolérant.
ENGAGEMENT, TENACITE : Aucune lassitude ne doit
compromettre nos actions. Notre engagement ne doit pas
se tarir. Nos manifestations demandent motivation.
INTÉGRITÉ : Nous nous devons de respecter nos engagements avec confiance, intégrité et
loyauté.
DIVERSITÉ : La diversité est un élément essentiel nous permettant d’évoluer
SERVICE, SOLIDARITE : Nous mettons nos talents et compétences au service des enfants
défavorisés.
PARTAGE : Nous devons favoriser l’innovation, la créativité, et les résultats grâce au travail
en équipe.
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Nos Objectifs
Nous pensons que par le biais de la culture, du sport, de
l’éducation, nous pouvons toucher un plus grand nombre de
personnes.
Chaque concert, chaque manifestation culturelle, chaque dînerdébat, chaque action sociale, chaque participation éducative,
nous permet d’assister les associations dont le seul but est d’aider
les enfants en situation de handicap.
Nous organisons tous types de manifestations entrant dans ces
critères et nous nous appuyons sur des partenaires partageant
nos valeurs.
Les bénéfices de toutes ces actions sont affectés aux associations
locales spécialisées dans la prise en charge des enfants
défavorisés.

Notre organisation et les Contacts
L’organisation de notre association s’appuie sur le Conseil de Direction seul habilité à
prendre et valider les décisions sur la vie courante de notre association.
La composition du bureau pour la période 2023-2024 est la suivante :
Fonction

Prénom

Nom

Téléphone

Adresse Mail

Président

Gérard

FICHAUX

+33 6 52 62 64 52

gerard.fichaux@gmail.com

Secrétaire

Gérard

FICHAUX

+33 6 52 62 64 52

gerard.fichaux@gmail.com

Trésorier

Brigitte

FICHAUX

+33 6 19 98 12 19

brigittefichaux@yahoo.fr

Resp Actions Sociales

Gérard

LARGEAS

+33 6 46 12 41 97

gcqn.largeas@gmail.com

Resp Manifestations

Pascal

PEYRE

+33 6 82 93 28 79

peyre.pascal@free.fr

Membre Actif

Christine

LARGEAS

+33 6 10 60 80 42

gcqn.largeas@gmail.com

Membre Actif

Annick

QUERIN

+33 6 65 34 50 85

annick.querin01@gmail.com

Membre Actif

Denis

QUERIN

+33 6 83 16 04 01

denis60180@hotmail.fr

Membre Actif

Pascale

ROQUES

+33 6 72 36 81 39

pascale.rqs@gmail.com
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Nos Manifestations
« Allons plus loin pour nos enfants » FORD
Journée à l'initiative de la concession Ford de Saint
Maximin au travers de son projet "Allons plus loin pour
nos enfants" dont un des objectifs est de participer au
"bien être des enfants"
Cette initiative mondiale permet : de fédérer et
concrétiser un projet caritatif d’équipe pour Ford, faire
connaitre la marque sous un angle solidaire, faire vivre
une
expérience
de
proximité
sans
pression
commerciale, doter deux associations locales de fonds
nécessaires à leurs actions, car Ford dote 20€ par essai
réalisé.
Le bénéfice généré a été de 6000€

Le Rallye d’Aumale
Nous avons le bonheur et le plaisir d'être intégrés dans
l'organisation de cette journée annuelle exceptionnelle
festive et solidaire au Polo Club d'Apremont, et ce
chaque premier week-end de Avril
Ce rallye touristique d'automobiles anciennes met en
lumière environ 200 voitures datant d'avant les années
1985.
Cet événement est festif et solidaire au profit de
"Institut Curie", association de recherche contre le
cancer des enfants.

Le Concert Gospel
Nous avons organisé une représentation avec le
concours de la mairie de Saint Leu d’Esserent qui nous
met à disposition l’Abbatiale pour accueillir ce concert.
Le groupe « The Gospel Gold Unity » nous offrira un
moment de détente familiale pour cette manifestation
solidaire.
Nous
souhaitons
réaliser
chaque
année
des
représentations Gospel dans les église ou abbatiales de
notre région.
Le bénéfice de la première manifestation sera
essentiellement
à
VML
Vaincre
les
maladies
Lysosomales
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Les Forums Associations
Amour d'Enfants Picardie participe chaque année à ces
manifestations de partage et de fête sur les communes
de Montataire, Pont Sainte Maxence et Saint Maximin
Organisations impeccables
associations exemplaire.

et

participation

des

C'est l'occasion de discuter et de faire connaitre notre
association sur l'ensemble de ses objectifs et actions en
faveur des enfants défavorisés ou en situation de
handicap

La Virade « Mucoviscidose »
Nous avons organisé, le 29 septembre 2018, à Pont
Sainte Maxence, avec la collaboration de la Commune,
la participation active de l’enseigne Leclerc et du
CCPOH, la Virade de l’Espoir au profit de l’association
Vaincre la Mucoviscidose.
Une Virade est un événement annuel, le dernier weekend de septembre, festif et familial s’appuyant sur des
activités sportives permettant de donner son souffle à
ceux qui en manquent.

La Soirée lyrique et populaire
Nous
souhaitons
réaliser
chaque
année
des
représentations lyriques et populaires dans des salles
entre 200 et 500 places dans la région creilloise.
Notre partenaire « Les loges de la voix » qui organise
déjà ce type de représentations dans un théâtre
parisien est impatient de monter ce spectacle dans
notre région
Alliant culture et solidarité, cette manifestation est un
moment privilégié de détente familiale.
Les bénéfices seront
affectés à des associations
partageant nos valeurs et pour financer nos propres
actions sociales
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La Journée Playmobil
En partenariat avec nos amis de l’association « Smile
Company » nous souhaitons réaliser une expositionvente de tableaux et figurines Playmobil, dans la région.
Des annonceurs seront sollicités et permettront de
faciliter nos actions.
Les bénéfices seront
affectés à des associations
partageant nos valeurs et pour financer nos propres
actions sociales

Les Villages de Noël
La mairie de Saint Maximin et la mairie de Pont Sainte
Maxence nous font l’honneur de nous accueillir, chaque
année, au village de Noël.
Nous mettons à disposition nos pains d’épices maison
et les pots de miel de notre ami apiculteur de Béthisy
Saint Pierre, articles qui permettent pour une faible
contribution d'animer ces deux journées.
Le profit de cette action est destiné, bien évidemment,
à l’enfance en difficulté.
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Nos Actions Sociales
La semaine de l’engagement
Le Lycée Marie Curie de Nogent sur Oise a
magnifiquement mis en œuvre (du 19 au 23 février
2018) une série de présentations et d’échanges au
profit des lycéens sur le thème de l’Engagement.
Les objectifs de cette semaine étaient :
- d’inciter les lycéens sur la nécessité d’être
«Responsables» pour un meilleur «Vivre Ensemble»,
- de développer le respect de soi et des autres en
respectant les droits citoyens,
- de sensibiliser sur la notion de bénévolat dans les
intérêts général, citoyen et associatif.
Amour d’Enfants est intervenu sur l’engagement et le
bénévolat dans le milieu associatif dans le cadre des
enfants en situation de handicap.

La Journée de l’Enfance
Chaque année nous participons avec le concours de la
mairie de Saint Maximin à la journée de l’Enfance.
Amour d'Enfants participe depuis plusieurs années à cet
événement sur l'Enfance en tenant un stand et en
mettant à disposition quelques jeux à destination des
enfants.
C'est également l'occasion de faire connaitre notre
association et l'ensemble de ses actions en faveur des
enfants défavorisés.
Nous sommes heureux de contribuer à cette journée de
récompenses pour les enfants.

La journée « Sport Adapté »
L'association, avec la participation du Club d’Athlétisme
de Gouvieux, s'est donnée pour mission d'aider, sous la
forme d'une Action Sociale annuelle, de promouvoir et
d’encadrer bénévolement des activités sportives
adaptées en faveur de personnes en situation de
handicap mental.
Des rencontres en ateliers, en binôme avec des lycéens,
permettent de mieux comprendre la différence et de
changer leur regard sur le Handicap
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Les journées « Aéromodélisme »
L'association,
avec
la
participation
du
Club
d’Aéromodélisme de Creil (Creil Air Model), s'est donnée
pour mission d'aider, sous la forme d'une Action Sociale,
de promouvoir et d’encadrer bénévolement des
activités sportives adaptées en faveur de personnes en
situation de handicap mental ou physique ou social.
Des rencontres en ateliers de pilotage sur double
commande d’avions miniatures, permettent une
journée de détente et solidaire.

La remise de chèques « Maël »
Suite à la journée du 2 juin 2018, pleine de fraternité et
de solidarité, journée à l'initiative de la concession Ford
de Saint Maximin au travers de son projet « Allons plus
loin pour nos enfants », la concession a organisé une
remise de chèques aux associations partenaires de cet
événement.
Les membres de Amour d'Enfants, dont le fil rouge 2018
est de contribuer au financement du projet d'opération
de Maël, ont permis la dotation du chèque Ford de
3000Euros au profit de Maël et ont profité de cette
soirée pour remettre un chèque de 1000Euros
supplémentaire aux parents de Maël.

La journée « Baptêmes de l’air »
Nous avons pu, grâce à la disponibilité de nos
partenaires, à la participation des pilotes et à
l'engagement des encadrants des enfants, avec le
concours de l’aéro-club de Margny les Compiègne, offrir
à une trentaine d'enfants ce vol très particulier audessus de notre belle région.
Sortir du monde "défavorisé" pour réaliser un rêve de
gosse, l'objectif de cette journée est atteint pour ces
enfants.
Pour certains le seul fait de quitter leur handicap et de
s’asseoir dans un avion devient une victoire. Pour
d’autres ceci permet de goûter à la liberté de voler et
de partager des moments privilégiés.
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La journée « DYS »
Nous avons le plaisir de supporter chaque année cette
journée de partage et d’informations sur les troubles
DYS
L’édition 2018 se déroulait à la salle des Rencontres de
Montataire sous le thème "Vivre avec un trouble DYS".
Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, derrière ces mots il y a
des enfants en difficultés voire en souffrance.
Soutenons ensemble les actions visant à améliorer la
détection, la prise en compte de ces troubles et
l'accompagnement éducatif.

La journée Sensibilisation au Handicap
L'association a la chance de faire partie de la
commission « Accessibilité » du CCAS de Creil et à ce
titre contribue à la mise en œuvre de cette journée bi
annuelle de sensibilisation sur le handicap.
Journée
très
chaleureuse
où
Associations
et
Professionnels échangent sur leurs initiatives et mises
en œuvre de projets visant à améliorer le quotidien des
personnes en situation de Handicap.

La journée Noël Solidaire
L'association, qui soutient Amour d’Enfants du Val
d’Oise, s'est donnée pour mission d'aider, sous la forme
d'une Action Sociale, de réaliser chaque année un
merveilleux rassemblement de Noël au profit des
enfants défavorisés des centres IME du Val d'Oise.
Chorale, Clown, Danses endiablées précédent ce pur
moment d’émotions qu’est la remise des cadeaux en
présence du Père Noël.
Rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant.
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La Campagne Noël Extraordinaire
Amour d'Enfants organise chaque année avec ses
partenaires une grande collecte de jouets.
Les agences Century21 de notre région lancent, chaque
année en novembre, une collecte de jouets en bon état
au profit des enfants dans le besoin.
La Galerie marchande du centre E Leclerc de Pont Sainte
Maxence nous accueille également chaque année sur un
week-end prolongé mi-décembre.
Nous souhaitons amplifier cet élan solidaire pour les
années à venir en sollicitant d’autres structures
assurant les collectes pour les enfants. Merci si vous
partagez ces valeurs de bien vouloir nous contacter
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Nous recrutons
Pour encore mieux réaliser cet engagement de soutien aux enfants, soyons plus nombreux,
actifs, bénévoles et engagés. Nous devons chercher de nouveaux amis.
Nous devons nous appuyer sur nos réseaux (famille, amis, partenaires, associations,
collègues et relations d'affaires) car nous n’allons nulle part sans l’appui des autres. Nous
menons des projets qui requièrent courage et initiative
Nous vous proposons de nous rejoindre. Le montant annuel de l’adhésion est de 50 Euros.
Nous savons que vous êtes sollicités en permanence, mais le sourire d’un enfant n’a pas de
prix.

Nos contacts
Être « Unis pour venir en aide aux enfants » peut se
faire de plusieurs façons :
•
faire un don d'argent,
•
devenir bienfaiteur,
•
devenir partenaire,
•
devenir un bénévole ou adhérent participant à
la réalisation de nos actions,
•
devenir membre actif et construire avec nous
les projets au profit des enfants.
Solidarité, ténacité, tolérance, satisfaction, respect, confiance et amitié
seront nos valeurs essentielles mais notre récompense sera toujours
le sourire des enfants.

Contactez nous :
Mobile
Mail

Annick QUERIN
06.65.34.50.85
annick.querin01@gmail.com
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