
Ce trimestre a été moins riche en événements  

car les projets que nous avions envisagés ont été 

retardés mais restent actifs. Nous aurons 

l’occasion de vous les présenter, rapidement es-

pérons-le. 

Nous tissons des relations au fur et à mesure des 

événements que nous supportons ou que nous 

développons. Merci à tous ceux qui nous regar-

dent désormais pour les valeurs que nous défen-

dons. 

Nous avons réalisé quelques partenariats avec 

certaines mairies du Sud-Oise. Merci pour leur   

confiance et leur support pour les événements à 

venir. 

Nous sommes désormais orientés sur les événe-

ments liés aux fêtes de fin d’année. Nous serons 

accueillis dans le village de Saint Maximin et 

vous y attendons. Nous réaliserons, comme 

l’année dernière, des pains d’épices maison réali-

sés avec le miel d’un apiculteur d’Avilly, miel que 

nous proposerons en pots aux visiteurs. 

 

Nous comptons sur votre aide et votre soutien, 

car nous avons besoin de renforcer notre équipe. 

Si vous êtes sensibles aux problèmes des en-

fants, venez nous rejoindre en tant que membres 

actifs de l’association, ou membres adhérents ou 

bénévoles. 

Je vous remercie d’avance de votre engagement. 

Le Président Gérard Fichaux 
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Structure  
 

Page Facebook 

L’association a été créée officiel-

lement en mai 2015 et nous nous 

sommes efforcés à créer une 

page Facebook pour diffuser de 

l’information sur nos différentes 

activités et actions. 

Consultez notre page en cliquant sur 

l’adresse suivante : Page Facebook "Amour 

d'Enfants Picardie" 

 

 

Site Internet 

Nous avons mis au point la structure 

de notre site Internet et l’avons mis 

en ligne début octobre 2015. Il reste 

bien sûr à l’améliorer et vos sugges-

tions et commentaires, qui seront 

les bienvenus, nous aideront à y 

parvenir.  

Consultez notre site en cliquant sur l’adresse 

suivante : Site Amour d'Enfants 

 

 

 

 

Evénements et Manifestations 
 

Gospel du 17 septembre 2016 

La sublime Abbatiale de Saint Leu d'Esserent 

a accueilli une magnifique soirée GOSPEL 

La troupe "The Gospel Gold Unity" nous a 

enchantés par son talent 

Non contents de nous régaler par un concert 

exceptionnel, les membres de la troupe ont 

su faire participer les spectateurs et délivrer 

un superbe message d'amour et de fraternité 

mais surtout de paix et de tolérance. Leur 

voix chaudes et généreuses ont ravivé des 

sentiments profonds et universels, en parta-

geant leur enthousiasme pour ces chants 

d’amour et de joie 

Nous tenons à remercier à nouveau la muni-

cipalité de Saint Leu d'Esserent de nous avoir 

permis d'organiser ce spectacle 

https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/
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Les spectateurs ont contribué à dégager un 

bénéfice que nous avons reversé à 

l’association VML (Vaincre les Maladies Lyso-

somales) et au Secours Populaire. 

De grands remerciements à tous les acteurs 

de ce spectacle 

 

 

 

Actions Sociales 

 

Aéromodélisme 2016 

Amour d’Enfants et l’association Creil Air Mo-

del avons accueilli des enfants du Centre G 

Brassens de Creil le 20 octobre 2016 pour 

une d’initiation au pilotage de bijoux de mo-

dèles réduits. 

Un quart d’heure de pilotage en double 

commande a ponctué une séance de rappel 

des consignes de sécurité essentielles à cette 

initiation. Bien sûr, cela a semblé trop court 

à ces enfants en quête de sensations. 

Nous sommes très heureux d’avoir proposé 

cette initiative aux centres en charge de 

jeunes en situation de handicap pour le dé-

but du printemps 2017. Ces établissements 

ont déjà donné leur accord et nous atten-

dons ce moment avec impatience. 

Quelques liens pour faire connaissance avec 

notre partenaire : 

• Le site Web : Site-CreilAirModel 

• La page Facebook : Page-CreilAirModel 

 

Merci à la Mairie de Creil, qui supporte nos 

actions, pour son soutien pour la réalisation 

de cette journée inoubliable pour ces en-

fants. 

 

 

 

http://club.quomodo.com/creilairmodel/
https://www.facebook.com/CreilAirModel?ref=hl
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Evénements et Manifestations 
 

Village Noël 2016 

La mairie de Saint Maximin nous fait 

l’honneur de nous accueillir, comme 

chaque année, au village de Noël du 

samedi 3 au dimanche 4 décembre 

2016.  

Nous vous y attendrons nombreux. 

Nous mettrons à votre disposition nos pains 

d’épices maison, nos gaufres et les pots de 

miel de notre ami apiculteur d’Avilly, articles 

qui permettront pour une faible contribution 

d'animer ces deux journées. 

Nous serons heureux de partager 

avec vous les informations sur 

nos actions en cours. 

 

Le profit de cette action est desti-

né, bien évidemment, à l’enfance en difficul-

té. 

 

 

 

Actions Sociales 

 

Noel Extraordinaire  

Nous allons soutenir, le 6 décembre, l’action 

de notre association sœur Amour d’Enfants 

du Val d’Oise  

Amour d'Enfants Soisy va réaliser une fois 

encore un merveilleux rassemblement de 

Noël au profit des enfants défavorisés des 

centres IME du Val d'Oise. 

Chorale, Clown, Danses endiablées précéde-

ront ce pur moment d’émotions qu’est la 

remise des cadeaux en présence du Père 

Noël. 

Un grand merci à la mairie d'Andilly, à nos 

bénévoles, aux éducateurs et à nos parte-

naires sans qui cette communion ne serait 

pas possible. 

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

fant. 
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Nous nous efforcerons de donner de la visibilité sur les activités de nos partenaires. 

 

Ce trimestre : Le Musée de la Pierre  
 

 
Nous sommes partenaires avec la Maison de 

la Pierre de Saint Maximin depuis plusieurs 

années et souhaitons mettre en avant ce lieu 

de découvertes pour certains et de souvenirs 

pour d’autres, 

lieu qui ne nous 

laisse pas indiffé-

rents. 

 
Voyage au 

centre de la pierre  

Le Sud de l'Oise se situe dans le bassin géo-

logique sédimentaire de Paris : le bassin Lu-

tétien. Il y a quelque 45 millions d'années, 

sous un climat tropical, la mer régnait ici. 

Elle a tracé le sillon d'un dépôt sédimentaire: 

le calcaire.  

Extraite depuis l'époque gallo-romaine, cette 

roche a connu son essor au XVIIe siècle. 

L'Académie Royale d'Architecture, mandatée 

par Colbert pour les grands chantiers du Roi 

Soleil, certifie que sa qualité permet de rem-

placer la pierre de Paris… et réquisitionne les 

carrières du Sud de l’Oise.  

 
Témoins de cette richesse ? La liste est 

longue  

Les Thermes de Cluny, le pilier des Nautes, 

la Sainte Chapelle de Vincennes, l’église S 

aint Séverin, l'abbaye de Royaumont, l’hôtel 

de Beauvais, le palais du Louvre, les Inva-

lides, l’Ecole Militaire, le Paris haussmannien, 

mais aussi : le Château de Versailles !  

Désormais utilisée pour la restauration des 

Monuments Historiques, la pierre fait égale-

ment l'objet d’exportations aussi surpre-

nantes que prestigieuses (Université de 

Stanford –USA, British Museum..).  

 
Cap pour un voyage souterrain insolite !  

Ré ouverte en 2014, la Maison de la Pierre 

offre l’art et la matière de découvrir cet 

étonnant univers.  

Elle vous invite à parcourir les mondes sou-

terrains de la carrière Parrain, devenue 

l’écrin d’une scénogra-

phie, entre jeux de 

lumières et effets so-

nores. Un site chargé 

d’histoire(s) ayant, 

entre autres, contribué 

à l’édification du Châ-

teau de Versailles.  

 

Nous ne pouvons que vous recommander de 

visiter ce lieu en famille. 

MAISON DE LA PIERRE 
22 rue Jean Jaurès 
60470 SAINT-MAXIMIN  
Tel : 03 44 61 18 54 
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Quelques liens pour faire connais-

sance avec notre partenaire : 

 

• Le site Web : maisondelapierre.com 

• La page Facebook : Maison-de-la-Pierre 

• Le contact mail : contact 

 

 

 

http://www.maisondelapierre-oise.fr/
https://www.facebook.com/Maison-de-la-Pierre-902454429816922/?ref=page_internal
mailto:contact@maisonpierre-oise.fr
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Engagement 
 

Pour encore mieux réaliser cet engagement de soutien aux enfants, soyons plus nombreux, ac-

tifs, 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 essen-

tielles 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  Gérard FICHAUX 

Mobile : 06.26.64.42.99  06.52.62.64.52 

Mail : michel.claparede@gmail.com  gerard.fichaux@gmail.com  

 

http://www.helloasso.com/associations/amour-d-enfants-picardie
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/images/Amour_Enfants/AEP_Documents_Base/AEP_Bulletin_Don.pdf
mailto:michel.claparede@gmail.com
mailto:gerard.fichaux@gmail.com

