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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.

Si vous êtes sensibles aux problèmes des en-

Nous sommes désormais dans une année de réa-

fants, venez nous rejoindre en tant que membres

lisation et de création de nouveaux projets que

actifs de l’association, ou membres adhérents ou

nous souhaitons réaliser en 2016.

bénévoles.

Nous tissons des relations au fur et à mesure des

Je vous remercie d’avance de votre engagement.

événements que nous supportons ou que nous
développons. Merci à tous ceux qui nous regardent désormais pour les valeurs que nous défendons.
Ce début d’année a été riche en émotions.
Nous diffuserons un bulletin d’information trimestriel dans lequel nous ferons une synthèse
des actions passées dans la période précédente
et des actions à mener pour le trimestre à venir.

Le Président

Gérard Fichaux

Structure
Page Facebook

Site Internet

L’association a été créée officiel-

Nous avons mis au point la struc-

lement en mai 2015 et nous

ture

nous sommes efforcés à créer

l’avons mis en ligne début octobre

une page Facebook pour diffuser

2015. Il reste bien sûr à l’améliorer

de l’information sur nos diffé-

et vos suggestions et commen-

rentes activités et actions.
Consultez

notre

page

de

notre

site

Internet

et

taires, qui seront les bienvenus,
en

cliquant

sur

nous aideront à y parvenir.

l’adresse suivante : Page Facebook "Amour

Consultez notre site en cliquant sur l’adresse

d'Enfants Picardie"

suivante : Site Amour d'Enfants

Evénements et Manifestations
Cet événement était au profit de "Imagine

Rallye d’Aumale 10 avril 2016

For Margo ", association de recherche contre
le cancer des enfants.
Parmi les nombreuses animations et stands,
Amour d'Enfants associée au Chef Pâtissier
du "Jeu de Paume", restaurant de Chantilly,
avons réalisé des démonstrations pour mon-

Nous avons eu le bonheur et le plaisir d'être
intégrés dans l'organisation de cette journée
exceptionnelle festive et solidaire au Polo
Club d'Apremont.

ter une crème Chantilly.
Nous avons aussi participé à la réalisation et
à la vente de barquettes de Fraises-Chantilly
et de Gaufres.

Ce rallye touristique d'automobiles anciennes
a mis en lumière environ 200 voitures datant
d'avant les années 1985.
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La file d'attente permanente nous a comblés.
Nos clients du jour ont apprécié la qualité de
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nos réalisations et beaucoup ont pris la file

Nous sommes donc très heureux des nom-

plusieurs fois.

breuses visites à notre stand et des contacts

Sincères remerciements, au travers de votre

intéressants que nous avons développés.

participation, pour les enfants atteints de

Cet événement nous a permis de donner de

cette terrible maladie qu'est le cancer.

la documentation aux personnes intéressées

Donnons nous rendez-vous pour l’édition
2017 qui devrait être tout aussi festive et
encore plus solidaire.

par nos actions en faveur des enfants en
situation de handicap.
Nous sommes évidemment désireux d'augmenter le nombre de nos adhérents, n'hésitez pas à nous contacter car nous comptons
sur vous pour y parvenir.

Forums des associations Creil
Amour d'Enfants Picardie a participé à cette
Journée

des

Associations

de

Creil

le

19/06/2016, en tenant un stand et en mettant quelques jeux à disposition des enfants.
C'était également l'occasion de faire connaitre notre association et l'ensemble de ses
actions en faveur des enfants défavorisés,
dans cette ambiance multiculturelle de Creil.
Le temps clément a permis aux visiteurs de
rendre visite aux stands des associations de

Merci à tous les organisateurs et participants
de cette journée consacrée aux associations.

Creil.

Actions Sociales
L'objectif de cette journée à Gouvieux a été

Olympiades Sports Adaptés
Cette

journée exceptionnelle, "Olympiades

des sports adaptés " du jeudi 19 mai 2016,
chargée d'émotions, de complicité et de joie,
a été parrainée par Miss Oise.
Notre seule ambition était de sensibiliser les
lycéens et de changer leur regard sur le handicap.

atteint, avec la participation des lycéens, des
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professeurs, des éducateurs et des bénévoles, au-delà de nos espérances.
Quatre-vingts participants "Jeunes en situa-

Spectacle « Jeux de l’IME »

tion de handicap" venus des centres spéciali-

Nous avons eu l'honneur d'être invités au

sés partenaires ont été accompagnés par

spectacle de l'IME Le Clos du Nid de Saint

plus de cent vingt lycéens dans une série

Leu d'Esserent, le jeudi 9 juin 2016.

d'ateliers sportifs adaptés sur le thème de
l'Athlétisme.
Nous remercions chaleureusement les responsables du Centre AFASEC de Gouvieux
pour leur participation à cet événement et
leur accueil très sympathique.
Un grand merci également aux centres, qui
ont permis aux "Jeunes en situation de handicap" d'être associés aux "Jeunes des lycées", et aux établissements scolaires qui
ont participé de façon exemplaire à cet évé-

Cette exceptionnelle demi-journée d'émo-

nement.

tions, de complicité et de joie, a été réalisée

Des Lycéens de Malraux Montataire, pas-

l'ensemble des acteurs.

avec beaucoup de maîtrise et de qualité par

sionnés de reportage vidéo, ont couvert
l'événement avec le concours des membres
de TV AIME de Montataire. Cliquez sur le lien
suivant pour le découvrir.
https://youtu.be/67HX
Qt9eSZs
La

remise

des

mé-

dailles pour ces enfants a été digne des
Jeux Olympiques.

un

sports pratiqués dans le cadre des Jeux
Olympiques, a été apprécié par tous les invités.
Nous sommes fiers d'être complices des responsables de l'IME dont le dévouement est
remarquable.
Un grand remerciement donc à l'ensemble
des organisateurs et des acteurs pour la réalisation de cet événement annuel.

Nous vous mettons à
disposition

Ce spectacle, au travers de scènes sur les

article

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine

paru dans le "Parisien" dès le lendemain matin.
Un énorme MERCI à tous les participants.
Merci de votre soutien à notre action.
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Evénements et Manifestations
Gospel le 17 septembre 2016

d’année, dans les églises, le groupe présente

Affiche de l'événement

chants Sacrés. Ils ont ainsi acquis une noto-

également un répertoire de chants de Noël et
riété internationale et se produisent souvent

Nous organisons, avec le concours de la Mai-

à l’étranger : Turquie, Allemagne, Irlande,

rie de Saint Leu d’Esserent, une

Pays Bas, Belgique, Suède, Italie,

soirée « Gospel » à l’Abbatiale

Etats Unis …Une très belle soirée au

de Saint Leu d’Esserent le same-

profit de notre association.

di 17 septembre 2016 à 20h30.
Ce concert est destiné à récolter

Tous

les

grands

des fonds pour « venir en aide

chants Gospel vibrant d’humanité

aux enfants défavorisés »

en

Français,

standards

Anglais

et

des

Zoulou.

Toute la musicalité légendaire et
Tous nos membres seront heu-

envoûtante du Blues du Negro Spi-

reux d’accueillir les spectateurs

ritual

désireux de participer à cette
Informations Pratiques

belle cause.

Accès à l’Abbatiale : rue de l'église,

La Troupe

60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
"Gospel Gold Unity" une valeur sûre.
Parking : Place de la République SAINT-LEU10 chanteurs et musiciens sur scène, un peu

D'ESSERENT

plus de deux siècles après l’émancipation du
peuple noir, les voix chaudes et généreuses
du groupe ravivent des sentiments profonds

Tarifs et Réservations
•

Gratuit : pour moins de 10 ans,

thousiasme pour ces chants d’amour et de

•

15€ : pour moins de 15 ans,

Joie. Chacun de leur concert connait un suc-

•

20€ : pour plus de 15 ans

et universels, invitant à partager leur en-

cès considérable. Leur répertoire s’étend des
grands standards du Négro Spriritual et «
WorkSongs » a cappella des champs de plantation de coton, aux chants syncopés du
Gospel Africain en passant par le Gospel Afro
Américain à l’orchestration plus explosive.
The “Gospel Gold Unity” a déjà enregistré
cinq

albums.

Lors

des

concerts
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de

Réservez en ligne sur le lien suivant : Billetterie GOSPEL
Sinon réservez avec le coupon réponse suivant : Coupon-Réponse Gospel
Renseignements

fin
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Notre coordinateur est en charge de vous
renseigner et de proposer les inscriptions
manuelles.

RESERVEZ,
Les enfants ont besoin de nous

Michel CLAPAREDE : Mobile 06 26 64 42 99
mail michel.claparede@gmail.com

Actions Sociales
piloter, en double commande, ces engins

Aéromodélisme

extraordinaires.

Amour d’Enfants et l’association Creil Air Model s’unissent pour permettre de réaliser des
journées d’initiation au pilotage de bijoux de
modèles réduits.

Nous souhaitons réaliser une première journée pendant la période scolaire.
Nous serons très heureux de proposer cette

Nous avons en planification des journées

initiative aux centres en charge de jeunes en
situation de handicap pour la rentrée scolaire. Merci à la commune de Creil qui supporte notre action.
Quelques liens pour faire connaissance de
notre partenaire :

destinées à accueillir des jeunes en situation

•

Le site Web : Site-CreilAirModel

•

La page Facebook : Page-CreilAirModel

de handicap de la région creilloise pour des
intermèdes ludiques en leur permettant de
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Nous nous efforcerons de donner de la visibilité sur les activités de nos partenaires.

Ce trimestre : Le Pavillon de Manse
Nous sommes partenaires avec le Pavillon de

visites culturelles, des ateliers pédagogiques,

Manse depuis plusieurs années et souhaitons

des démonstrations ludiques et des exposi-

mettre en avant ce lieu de découvertes qui

tions sur l’histoire, la tech-

éveille la curiosité.

nique,

l’évolution

Le Pavillon de Manse est un lieu de Cultures

passion-

première fois la porte de ce
patrimoine exceptionnel.

nés, artisans, ingé-

Nous ne pouvons que vous recommander de

nieurs,

visiter ce lieu en famille.

pour

techniciens,

restaurer

un

Quelques liens pour

bâtiment et ses machines classés «Monu-

faire connaissance de

ment Historique» et les rendre opérationnels

notre partenaire :

après 150 000 heures de travail manuel.
Grâce

au

travail

des

technolo-

voles ont poussé pour la

accomplis

bénévoles

des

et

ans que les premiers béné-

ristiques unique en son genre. Il est né des
depuis 1993 par des

mécanique

gies. En 2013 cela a fait 20

Scientifiques Techniques Industrielles et Toutravaux

la

bénévoles

et

des

membres de l’association, le Pavillon de
Manse est reconnu aujourd’hui comme un

•

Le site Web : pavillondemanse.com

•

La page Facebook : PavillondeManse

lieu historique unique qui abrite un spectacle
exceptionnel de machines hydrauliques des
17ème, 18ème et 19ème siècles en fonctionnement. Il accueille le grand public et des
scolaires tout au long de l’année pour des
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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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