
Ce trimestre a été riche en événements même si 

certains ont été retardés mais restent néanmoins 

actifs. Nous aurons l’occasion de vous les pré-

senter bientôt. 

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 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 Michel CLAPAREDE 
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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 
 

Sensibilisation au handicap 

Nous avons la chance de faire partie 

de la commission « Accessibilité » 

du CCAS de Creil et à ce titre avoir 

contribué à la mise en œuvre de 

cette journée de sensibilisation sur 

le handicap. 

 

Journée très chaleureuse où Asso-

ciations et Professionnels sont ve-

nus échanger sur leurs initiatives et 

mises en œuvres de projets visant à amélio-

rer le quotidien des personnes en situation 

de Handicap. 

Cette première édition est une réus-

site car bon nombre de jeunes et 

d’adultes ont participé à ces 

échanges et se sont livrés avec 

beaucoup de respect et d’humour à 

une dégustation à l’aveugle émou-

vante. 

Bravo à tous les acteurs de cette 

belle journée de partage 

 
 

https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/
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Village Noël 2016 

Le père Noël nous a gratifiés d'un support 

irréprochable et les enfants présents ont pu 

apprécié sa bonne humeur. 

Un temps froid mais excessive-

ment ensoleillé sur les deux 

jours, 3 et 4 décembre 2016, a 

permis une participation impor-

tante de nos concitoyens et voi-

sins sur cette nouvelle version du 

Village de Noël de Saint Maximin. 

L'ambiance chaleureuse avec les exposants 

et la qualité des diverses animations ont 

permis la réussite de ce village concentré 

autour de notre église. 

 

Amour d'Enfants remercie toutes les per-

sonnes qui ont fait l'acquisition de nos déli-

cieux pains d'épices cuisinés maison et des 

pots de miel de notre ami apiculteur d'Avilly. 

La totalité des profits, issus de 

votre généreux support, est 

destinée aux enfants en situa-

tion de Handicap. 

 

Un grand remerciement à tous, 

à nos partenaires et surtout aux 

élus de la mairie de Saint Maximin qui nous 

accueillent chaque année.  

 

 

 

 

 

Actions Sociales 

 

Noël Extraordinaire 

Amour d'Enfants Soisy a réalisé une fois 

encore, ce mardi 6 décembre 2016, un mer-

veilleux rassemblement de 

Noël au profit des enfants 

en situation de handicap 

des centres IME du Val 

d'Oise. 

Les enfants nous ont réga-

lés par leur fraîcheur et leur 

spontanéité, lors des sé-

quences chantées propo-

sées par le DJ. 

Le Père Noël a évidemment illuminé l'évé-

nement et a eu beaucoup de sollicitations, 

cela a été un pur moment d'émotions. 

Quelques danses endiablées ont suivi un lé-

ger goûter. 

Un grand merci à la mairie 

d'Andilly, aux éducateurs et à 

nos partenaires, sans qui cette 

communion ne serait pas pos-

sible. 

Rien n'est plus beau que le 

sourire d'un enfant. 
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Evénements et Manifestations 
 

Rallye d’Aumale 2017 

 

Nous avons le bonheur et le plaisir d'être 

intégrés dans l'organisation de cette journée 

exceptionnelle festive et solidaire au Polo 

Club d'Apremont. 

Ce rallye touristique, les 8 et 9 

Avril 2017, d'automobiles an-

ciennes mettra en lumière envi-

ron 200 voitures datant d'avant 

les années 1985. Venez donc 

assister au départ le dimanche 

dès 9h pour un rallye au tracé 

inédit  

Le dimanche, découvrez notre village-départ 

riche en animations, au coeur du Polo Club 

de Chantilly, et accessible gratuitement à 

tous : Voitures anciennes, Tournoi de tir à 

l'arc à cheval, Exposants, Restauration, Pré-

sentations automobiles, Concours d'élé-

gance, Initiation au Polo pour petits et 

grands, Initiation à l’Aéromodélisme, Tournoi 

de Polo, Village enfant, Concours d’Elégance, 

remises de prix... 

Un évènement solidaire placé sous le signe 

de la générosité, avec un soutien en faveur 

de l'association "Amour d'Enfants" et de 

l'Institut "Curie'' pour son programme de 

recherche et de soins spécifiques contre les 

cancers infantiles. 

Pour en savoir plus, visiter les liens suivants: 

RALLYE AUMALE : Page Facebook et  RALLYE 

AUMALE : Le site   

Nous vous y attendons nombreux le di-

manche 9 Avril. 

Une tombola est proposée 

avec des lots exception-

nels. Participez avec le 

lien suivant : Tombola 

Rallye d'Aumale 

Une collecte est égale-

ment mise à disposition : 

RALLYE AUMALE : Collecte pour Curie , au pro-

fit du service de recherche sur les cancers pé-

diatriques de l’Institut Curie. 

Participez activement à la tombola et à la col-

lecte.  

Soyons « Unis pour venir en aide aux 

enfants » 

 

 

 

https://www.facebook.com/ChantillyRallyeDaumale/
http://www.rallyedaumale.fr/
http://www.rallyedaumale.fr/
https://pages.tomboladirecte.fr/g/TDRKH632/
https://pages.tomboladirecte.fr/g/TDRKH632/
http://macollecte.curie.fr/projects/rallye-d-aumale-pour-le-service-d-olivier-ayrault-chercheur-sur-les-cancers-pediatriques-fr
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Actions Sociales 
 

Aucune ce prochain trimestre   
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Nous nous efforcerons de donner de la visibilité sur les activités de nos partenaires. 

 

Ce trimestre : Le Club Aéromodélisme  
 

 
Les associations Creil Air Model et Amour 

d’Enfants s’unissent pour permettre de réali-

ser des journées d’initiation au pilotage de 

bijoux de modèles réduits.  

Nous avons en planification des journées 

destinées à accueillir des jeunes en situation 

de handicap de la région creilloise pour des 

intermèdes ludiques en leur permettant de 

piloter, en double commande, 

ces engins extraordinaires.  

Nous souhaitons réaliser plu-

sieurs journées pendant la pé-

riode scolaire.  

Un quart d’heure de pilotage en double 

commande suivra une séance de rappel des 

consignes de sécurité essentielles à cette 

initiation.  

Bien sûr, c’est toujours trop court pour ces 

enfants en quête de sensations. Un simula-

teur de vol est mis à leur disposition pour 

appréhender les éléments de pilotage. 

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 de 

notre partenaire : 

 

• Le site Web : Site-CreilAirModel 

• La page Facebook : Page-CreilAirModel 

 

 

 

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

