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En tant que Président de notre association, je
vous présente les vœux de l’ensemble des

adhérents ou bénévoles.

membres actifs pour cette nouvelle année 2016.

Nous

Que cette année soit l’objet de rencontres et de

des actions passées dans la période précédente

projets communs en faveur des enfants.

et des actions à mener pour le trimestre à venir.

L’année 2015 a été pour nous un vaste projet de

Nous comptons sur votre aide et votre soutien,

construction et d’organisation de notre structure

car nous avons besoin de renforcer notre équipe.

interne et surtout de préparation de projets que

diffuserons

un

bulletin

d’information

trimestriel dans lequel nous ferons une synthèse

nous souhaitons réaliser en 2016.

Je vous remercie d’avance de votre engagement

Je me permets de vous rappeler la composition

2016.

et vous présente à nouveau tous nos vœux pour

de notre Bureau élu pour deux années :
•

Président: Gérard Fichaux

•

Trésorier: Michel Claparède

•

Secrétaire: Gérard Fichaux

•

Actions sociales: Philippe Sellos

Si

vous

êtes

enfants, venez

sensibles
nous

aux

rejoindre

Le Président

problèmes
en

des

tant que

membres actifs de l’association, ou membres

Gérard Fichaux

Structure
Page Facebook
L’association

créée

Nous avons mis au point la structure

officiellement en mai 2015 et

de notre site Internet et l’avons mis

nous nous sommes efforcés à

en ligne début octobre 2015. Il reste

créer une page Facebook pour

bien

diffuser

suggestions

nos

de

a

Site Internet

été

l’information

différentes

sur

activités

et

sûr

à

l’améliorer

et

et

commentaires,

vos
qui

seront les bienvenus, nous aideront à

actions.

y parvenir.

Page Facebook "Amour d'Enfants Picardie"

Site Amour d'Enfants

Evénements et Manifestations
Fête de l’enfance

Forums des associations

La ville de Saint Maximin a organisé, comme

Nous

chaque année, le 28/06/2015 la journée de

d’associations le 06 septembre 2015 à Saint

l'Enfance.

Maximin et le 26 septembre à Amiens.
Amour

d'Enfants

participé

à

événement

a
cet
sur

disposition

également

l'occasion

faire

actions

en

faveur

défavorisés.
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des

enfants

forums

•

Partager
de
l'information sur
nos actions et
nos objectifs,

•

Expliquer les modes d'adhésion à notre
association,

•

Inciter les visiteurs à adhérer à nos
actions et participer éventuellement à
un don en notre faveur,

connaitre notre association et l'ensemble de
ses

deux

Nous
connaitre,

quelques

de

à

•

jeux à destination des enfants.
C'était

participé

Nos objectifs étaient :

l'Enfance en tenant un
stand et en mettant à

avons

faire
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•

Echanger nos préoccupations avec les
autres associations.

Gospel

Un grand Merci à tous les organisateurs et

Nos amis de Soisy ont organisé une soirée

participants de ces journées consacrées aux

concert

associations.

vendredi
l’église

Gospel
20

exceptionnel,

novembre

Saint-Germain

le

2015,
de

à

Soisy-

sous-Montmorency (95). Toute la
musicalité légendaire du Blues, du

Journée DYS

Negro Spiritual pour notre belle

Nous avons eu le plaisir d'être invités le 03

cause.

octobre 2015 à cette 9ème édition des DYS à
la salle des fêtes de Saint Just en Chaussée
sous le thème "Comprendre et accompagner
les DYS".

Téléthon
Nous avons collaboré avec le Pavillon de

Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, derrière ces

Manse de Chantilly, les 4 et 5 décembre, à la

mots il y a des enfants en difficultés voire en

mise en place de conférences,

souffrance.

dont vos contributions ont été

Cette journée d'information, rassemblant des
professionnels de la Médecine,

L'impression 3D et la robotique

de

de

aux services du Handicap ont été

l'Education, a permis de passer

la

les thèmes de ces sessions de

en revue les moyens d'aider

présentation.

parents

Rééducation,

et

enseignants

confrontés dans leur quotidien

Nous tenons à remercier les lycéens de

aux

Rostand-Chantilly, les associations et les

troubles

des

partenaires qui nous ont accompagnés sur ce

apprentissages du monde des DYS :
•

détection des clignotants et premières
manifestations,

•

sollicitations
des
diagnostic précoce,

•

reconnaissances
d'apprentissage,

•

accompagnement adapté dans le cadre
familial et scolaire,

•

entièrement au profit du Téléthon.

spécialistes
de

ces

et

week end.
Soutenons

la

lutte

contre

les

maladies

génétiques.

troubles

support des associations.

Marché de Noël
Le père Noël nous a gratifié cette année d'un
support irréprochable et les enfants présents

Soutenons ensemble les actions visant à
améliorer la détection, la prise en compte de
ces troubles et l'accompagnement éducatif.

ont pu apprécier sa bonne humeur.
Un temps clément sur les deux jours a
permis une participation importante pour
cette nouvelle version du Marché de Noël de
Saint Maximin.

3 /6

B u lle t in d ’inf o rm a t io n « Am o u r d ’E nf an t s »

L'ambiance chaleureuse avec les exposants

Rien n'est plus beau que le sourire d'un

et la qualité des diverses animations ont

enfant.

permis la réussite de ce
marché.
Amour

d'Enfants

remercie

toutes

les

Cours de Cuisine

personnes qui ont fait

Nous avons eu le bonheur d'accueillir les

l'acquisition de nos délicieux pains d'épices

participants à ce cours de cuisine ce samedi

cuisinés maison et des pots de miel de notre

12 décembre 2015.

ami apiculteur d'Avilly.

Ce cours s'est déroulé
dans

une

ambiance

chaleureuse avec des
participants

Noël des enfants

actifs

et

particulièrement

attentifs.

Nos amis de Soisy ont réalisé une fois encore
un merveilleux rassemblement de Noël au
profit des enfants défavorisés des centres
IME du Val d'Oise.

Merci à eux pour leur présence et leur
soutien à notre action.
Les bénéfices de cette manifestation seront

Une chorale constituée des enfants nous a

transmis au profit de l’association « Vaincre

régalés par sa fraîcheur et sa spontanéité.

les Maladies Lysosomales » V.M.L. Antenne

Le clown de la soirée a évidemment eu

familles

ayant

beaucoup de sollicitations, mais la remise

touchés

par

des cadeaux avec la présence du Père Noël a

génétiques.

été

un

pur

Picardie et par conséquent au profit des

moment

d'émotions.
Quelques

un
ces

ou

plusieurs

redoutables

enfants
maladies

Nous tenions à remercier chaleureusement
notre amie Anne qui nous a accueillis dans

danses

son atelier, À l’atelier Gourmand, ZAET Les

endiablées ont précédé

Haies, 41 rue Benoît Frachon, 60740 SAINT

un léger goûter.

MAXIMIN

Actions Sociales
prenant en charge un handicapé sur une

Olympiades « Sports Adaptés »

journée d’épreuves adaptées d’athlétisme.

Nous avons travaillé sur l’organisation de ce
projet qui sera mis en œuvre le 19 mai 2016
Cette manifestation consiste à réunir des
lycéens et des handicapés, chaque lycéen
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Evénements et Manifestations
Nous n’avons pas d’événements programmés pour le premier trimestre 2016, nous proposons
toutefois de vous présenter une synthèse des projets que nous avons engagés.

Fête de l’enfance

Gospel

Nous serons présents à la prochaine Fête de

Nous étudions la faisabilité d’un concert de

l’enfance de Saint Maximin prévue en juin

Gospel avec le conours de la mairie de Saint

2016.

Leu d’Esserent.
Cette manifestation pourrait avoir lieu à
l’Abbatiale le 24 septembre 2016.

Forums des associations
Nous

participerons

aux

forums

des

associations à Amiens, à Creil, à Saint
Maximin et à d’autres communes entre juin
et septembre 2016.

Actions Sociales
Cette manifestation aura lieu le 19 mai 2016

Olympiades « Sports Adaptés »

dans l’établissement AFASEC de Gouvieux.

Cette manifestation consiste à réunir des
lycéens et des handicapés, chaque lycéen
prenant en charge un handicapé sur une

Lien sur dossier de presse à mettre sur le
site

journée d’épreuves adaptées d’athlétisme.
L’objectif est de changer le regard des
lycéens sur le handicap.
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Engagement
Pour encore mieux réaliser cet engagement de soutien aux enfants, soyons plus nombreux,
actifs, adhérents et bénévoles. 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
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.
Nous vous proposons de nous rejoindre. Le montant annuel de l’adhésion est de 50 Euros dont
66% déductibles des impôts. Nous savons que vous êtes sollicités en permanence, mais le sourire
d’un enfant n’a pas de prix.

Contacts
Si vous souhaitez faire un don en ligne au profit de notre association cliquez sur le lien :
AEP DON en ligne

Si vous souhaitez manuellement adhérer ou faire un don au profit de notre association
cliquez sur le lien :
AEP Bulletin Adhésion ou Don

Sinon contactez nous :
Michel CLAPAREDE
Mobile 06.26.64.42.99
Mail : michel.claparede@gmail.com
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Gérard FICHAUX
06.52.62.64.52

Philippe SELLOS
06.08.86.62.68

gerard.fichaux@gmail.com

philippe.sellos@gmail.com
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