« Baptêmes de l’air »
Jeudi 20 septembre 2018, 10h00
À Compiègne-Margny
Nous organisons, avec le concours des pilotes et des dirigeants de l’Aéro-Club
de Compiègne-Margny, une opération « baptêmes de l’air pour les enfants en
situation de handicap de l’Oise ».
Ces Baptêmes auront lieu à l’Aéro-Club de Compiègne-Margny.
Ces baptêmes sont au profit des jeunes en situation de handicap des centres
IME de Compiègne, de Beauvais et de Saint Leu d’Esserent. Nous accueillerons
donc 24 jeunes désireux de faire l’expérience

Dans ce dossier :

Edito du Président
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Venir en aide aux enfants défavorisés
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« Changer le regard des
tous sur le handicap »
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Tous les membres du club seront heureux d’accueillir les participants et spectateurs désireux de participer à une très belle cause : « L’Aide aux enfants défavorisés ».
Un grand merci à tous les acteurs de cette journée de baptêmes.

« Combattre l’indifférence 3
»
Informations Pratiques
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Votre contact
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Témoignages
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Synthèse
• Venez supporter les
participants en famille
• Participez à une
grande cause
• Aidez nous à être au
service des enfants
• Rejoignez nous
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Gérard FICHAUX

Année 2018

Edito du Président
Cet événement « Baptêmes de l’air », est destiné à:

• offrir une journée d’activités ludiques et décontractées à de jeunes personnes en
situation de handicap mental,
• sensibiliser et confronter chacun au monde du handicap mental,
• promouvoir notre association afin de récolter les fonds nécessaires à l’accomplissement de notre devise « Unis pour venir en aide aux enfants »,
et est construit sur la base des valeurs suivantes :
Tolérance : cette aventure humaine ne saurait exister sans :
•
•

les membres de notre association qui apportent de la richesse malgré les différences inhérentes à chacun,
l'envie de se retrouver et de construire ensemble une toute nouvelle aventure.

Solidarité : celle qui consiste à participer avec l’ensemble de nos partenaires à satisfaire les
actions sociales au bénéfice des enfants.
Persévérance : celle de chercher et de trouver l’idée qui alliera :
•
•
•

l'ouverture vers l’autre,
le partage d’un moment privilégié de plaisir, de rire et de détente,
l’accomplissement de notre objectif.

Un grand merci aux :
•
•
•

Différents acteurs qui ont contribué à l’organisation de cette journée,
Dirigeants de l’aéro-club de Compiègne-Margny de nous accueillir,
Centres IME de Compiègne, Beauvais et Saint Leu d’Esserent de nous faire confiance.
Place aux

« Baptêmes de l’air »

« Unis pour venir en aide aux enfants »,
est la devise de « Amour d’Enfants »
Fidèle à sa devise, notre association organise des événements afin de collecter des fonds mais aussi des actions pour les enfants.

Grâce à la générosité, à la participation et au soutien de tous, notre Association finance les actions sociales au profit des enfants défavorisés de notre
région.
En aidant les enfants, nous lançons un pont entre les générations et vers
l’avenir.
N’oublions pas qu’un jour ces enfants seront nos LEADERS.
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« Combattre l’indifférence »,
est l’objectif de cette journée « Baptêmes de l’air »
L'objectif de cette journée est non seulement de faire découvrir à des enfants défavorisés, malades ou handicapés les plaisirs du vol en avion léger, mais également de favoriser des
rencontres durables entre les familles, les accompagnateurs et
les organisateurs.
Le regard émerveillé des enfants dès leur retour sur la terre
ferme est une récompense inestimable pour l'ensemble des
partenaires associés à cette opération.
Merci à tous les acteurs de cet événement.

« Embarquement Immédiat »
Plusieurs avions assureront un survol de notre magnifique région.
Pour certains enfants 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.
Environ vingt quatre participants bénéficieront de ces baptêmes
orchestrés par des pilotes bénévoles.

Informations Pratiques
Aéro-Club de Compiègne Georges
Guynemer

Renseignements
Les renseignements sont à demander à :
Annick QUERIN

2085 Avenue Octave Butin,
60280 Margny-lès-Compiègne

Mobile 06.65.34.50.85
Mail : actionsociale@amourdenfantspicardie

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://www.amourdenfantspicardie.fr/
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Votre Contact
Annick QUERIN
Mobile 06.65.34.50.85
Mail : actionsociale@amourdenfantspicardie

Venez donc nombreux pour
nous supporter dans notre
action et participer ainsi à

Retrouvez nous sur notre site :

une belle cause

http://www.amourdenfantspicardie.fr/

Nous rejoindre au sein de
l’équipe sera la bienvenue

Quelques images
du site d’accueil

