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Ce trimestre a été riche en événements même si

comptons sur votre aide afin de collecter les dons

certains ont été retardés mais restent néanmoins

nécessaires à ce voyage et cette opération.

actifs. Nous aurons l’occasion de vous les présenter 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 regardent
désormais pour les valeurs que nous défendons.
Nous avons réalisé quelques partenariats avec
certaines mairies du Sud-Oise. Merci pour leur
confiance et leur support pour les événements à
venir.
Nous avons rencontré une famille qui va avoir besoin d’aide pour assurer une opération chirurgicale pour son enfant. Maël souffre d’une absence
de son oreille droite et doit se rendre aux Etats
Unis pour cette opération très particulière. Nous
vous proposons un article qui suit cet édito et

Nous comptons également sur votre aide et votre
soutien, car nous avons besoin de renforcer notre
équipe.
Si vous êtes sensibles aux problèmes des enfants,
venez nous rejoindre en tant que membres actifs
de l’association, ou membres adhérents ou bénévoles.
Je vous remercie d’avance de votre engagement.
N’hésitez pas à nous contacter pour compléter
votre information.
Le Président

Gérard FICHAUX

Projet de la famille
Nous vous communiquons la lettre d’appel
à soutien de l’association «Ensemble pour
l’oreille de Maël».
Amour d’enfants s’associe à l’action de
l’association et vous propose de participer
aux actions engagées par «Ensemble pour
l’oreille de Maël» et à la collecte de fonds
que nous avons créée.
Collecte AEP : collecte "ensemble-pour-l-oreillede-mael"

Vous pouvez aussi adresser un chèque à
notre adresse (voir section Contacts) en
spécifiant pour Maël sur votre carte.
Merci de votre attention et de votre aide
financière.
Nous vous communiquons également les
liens utiles de l’association afin de compléter votre information.
Page Facebook :

"ensemblepourloreilledemael"

Article du Parisien :

grandfresnoy-une-oreillepour-mael-continue-son-combat
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Structure
Page Facebook

Site Internet

L’association a été créée offi-

Nous avons mis au point la struc-

ciellement en mai 2015 et nous

ture de notre site Internet et

nous sommes efforcés à créer

l’avons mis en ligne début oc-

une page Facebook pour diffu-

tobre 2015. Il reste bien sûr à

ser de l’information sur nos dif-

l’améliorer et vos suggestions et

férentes activités et actions.

commentaires,

qui

seront

les

bienvenus, nous aideront à y parvenir.
Consultez notre page en cliquant sur l’adresse
suivante : Page Facebook "Amour d'Enfants
Picardie"

Consultez notre site en cliquant sur l’adresse
suivante : Site Amour d'Enfants

Evénements et Manifestations
Forum des associations

Amour d'Enfants Picardie a participé au Forum

•

le 14 juin 2017 à Creil

des associations :
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•

le 06 septembre à Saint Maximin

handicap, dans cette ambiance multiculturelle
de Creil.
Le temps ensoleillé a permis aux visiteurs de
rendre visite aux stands des associations.
Nous sommes donc très heureux des nombreuses visites à notre stand et des contacts
intéressants que nous avons développés.

•

le 06 septembre à Pont Saint Maxence

Ces événements nous a permis de donner de
la documentation aux personnes intéressées
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.
Merci à tous les organisateurs et participants

C'était l'occasion de partager avec les autres
associations et de faire connaitre notre asso-

des différentes communes pour ces journées
consacrées aux associations.

ciation sur l'ensemble de ses actions en faveur
des enfants défavorisés ou en situation de

Journée DYS
Nous avons eu le plaisir

Cette séance de partage a été

d'être invités à cette nou-

organisée par les représen-

velle édition des DYS à la

tantes de trois associations de

salle des fêtes de Grandvil-

parents d’enfants présentant

liers sous le thème "Com-

des troubles des apprentis-

prendre

et

accompagner

les DYS".
Dyslexie,

sages (DFD 60, AAD Picardie
et APEDYS 60).

Dysphasie,

Dys-

Cette journée d'information, rassemblant des

praxie, derrière ces mots il y a

professionnels de la Médecine, de la Rééduca-

des enfants en difficultés voire

tion, de l'Education, a permis de passer en

en souffrance.
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revue les moyens d'aider

Merci à tous les organisateurs

parents

enseignants

et participants de cette jour-

confrontés dans leur quo-

née consacrée aux DYS, impli-

tidien aux troubles des ap-

qués dans cette

et

prentissages

du

monde

des DYS :
Soutenons ensemble les ac-

• détection des clignotants et premières manifestations,

tions visant à améliorer la détection, la prise en compte de

• sollicitations des spécialistes et diagnostic
précoce,
• reconnaissances de ces troubles d'apprentissage,
• accompagnement adapté dans le cadre familial et scolaire,

ces troubles et l'accompagnement éducatif.

Sollicitez-nous pour la prochaine édition.

• support des associations

Actions Sociales
Journée "Olympiades des sports adaptés ", du jeudi 18 mai 2017
Cette

exceptionnelle

journée,

été

accompagnés

par

Quatre

chargée d'émotions, de complicité

vingt dix sept lycéens dans une

et de joie, a été parrainée par Miss

série d'ateliers sportifs sur le

Oise

thème de l'Athlétisme

L'objectif de cette journée à Saint

Notre seule ambition était de sen-

Leu d'Esserent a été atteint, avec

sibiliser les lycéens et de changer

la participation exemplaire des ly-

le regard de tous sur le handicap.

céens, des professeurs, des édu-

Nous

cateurs et des bénévoles, au-delà

remercions

chaleureuse-

ment la Mairie de Saint Leu d'Es-

de nos espérances.

serent pour sa participation à cet

Quatre vingt dix sept participants
"Jeunes en situation de handicap"
venus des centres spécialisés partenaires ont
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événement et à son 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 événement
Huit ateliers le matin ont été parcourus avec
une grande facilité et une grande dose de
bonne humeur partagée.

Une parade finale sur la piste suivie de la traditionnelle remise des médailles pour ces enfants ont été dignes des Jeux Olympiques.
Un énorme MERCI à tous les participants.
N'hésitez pas à nous accompagner pour les
prochaines éditions et si vous le souhaitez rejoignez-nous en adhérant à notre action ou
contactez-nous.

La météo ne nous a pas été favorable pendant
cette matinée et nous avons installé nos ateliers dans la salle des sports.
Après un pique-nique amplement mérité,
nous avons réalisé l'après-midi un relais final
sur la piste d'athlétisme en extérieur, quel
bonheur !
Nous avons ensuite organisé plusieurs "Tir à

Merci de votre soutien à notre action.

la corde" où l'ambiance était à la joie.

Aéromodélisme 14 juin et 06 septembre 2017
Encore deux journées magnifiques

Nous avons accueilli pour une

passées avec nos jeunes dans une

séance d'initiation au pilotage

très bonne ambiance.

de modèles réduits :
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• le mercredi 14 juin 2017 huit jeunes du
centre Georges Brasens de Creil,

Un grand merci à la mairie de Creil qui nous a

• le mercredi six septembre 2017 six jeunes
du centre "Apprentis d'Auteuil" de Creil
pour leur première participation.

Bien sûr, c’est toujours trop court pour ces

Nous avons co-organisé cet événement avec
l’équipe de passionnés d’aéromodélisme du
Club “Creil Air Model”.

aidés à réaliser cet événement.

enfants en quête de sensations mais leurs
sourires et leur joie de participer nous a largement récompensés à l'issue de chaque
séance.

Les bénévoles du club d’aéromodélisme présente l’environnement et enchaine sur une
séance de rappel des consignes de sécurité
essentielles à cette initiation.

Nous avons mis ensuite à leur disposition un
simulateur de vol qui leur a permis d’appréhender les techniques de pilotage.

Félicitations à tous les membres de Creil Air
Model pour leur engagement à nos côtés.
A bientôt pour d'autres aventures.
Quelques liens pour faire connaissance de
notre partenaire :
• Web : Site-CreilAirModel
Puis chacun a ensuite participé à une initiation

• Facebook : Page-CreilAirModel

en double commande sous la conduite des
passionnés du club.
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Evénements et Manifestations
Villages de Noël

La mairie de Saint Maximin nous

à disposition. Ce miel a servi à

fait l’honneur de nous accueillir,

réaliser nos pains d'épices.

comme chaque année, au village

Nous

de Noël du samedi 2 au di-

mettrons

également

à

manche 3 décembre 2017.

votre disposition divers articles

La

contribution d'animer ces jour-

mairie

de

Pont

qui permettront pour une faible

Sainte

Maxence nous fait également

nées.

l’honneur de nous accueillir le 17
décembre 2017.

Nous serons heureux de partager

Nous vous y attendrons nom-

nos actions en cours.

avec vous les informations sur

breux.

Le profit de cette action est des-

Nous aurons le plaisir de vous y

tiné, bien évidemment, à l’en-

accueillir, de vous présenter nos actions et de

fance en difficulté et notamment pour aider

vous proposer, comme chaque année, nos

Maël au travers de l'association " Ensemble

"pains d'épices maison" et une palette de

pour l'oreille de Maël ".

miels que notre partenaire apiculteur "La
miellerie de la Vallée de l'Automne" nous met

Actions Sociales
Noel Extraordinaire
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Nous allons soutenir, le jeudi 7 décembre,

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

l’action de notre association sœur Amour

névoles, aux éducateurs et à nos partenaires

d’Enfants du Val d’Oise

sans qui cette communion
ne serait pas possible.

Amour d'Enfants Soisy va
réaliser une fois encore un

Rien n'est plus beau que le

merveilleux rassemblement

sourire d'un enfant.

de Noël au profit des enfants

défavorisés

des

centres IME du Val d'Oise.
Chorale, Clown, Danses endiablées précéderont ce pur moment d’émotions qu’est la remise des cadeaux en présence du Père Noël.

Soyons et restons :
« Unis pour venir en aide aux enfants »
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Nous nous efforcerons de donner de la visibilité sur les activités de nos partenaires.

Ce trimestre :
Institut Curie
Fondation privée reconnue d’utilité

l’oeil et les cancers pédiatriques, tout

publique depuis 1921, l’Institut Curie

en poursuivant la diversification de ses

associe le premier centre français de

activités

recherche sur le cancer à un ensemble

prostatiques,

hospitalier de référence.

ciaux, pulmonaires).

Fondé en 1909 sur un modèle conçu

Dans une démarche pluridisciplinaire

par Marie Curie, Prix Nobel, et tou-

permanente, il met les meilleures

(cancers

gynécologiques,

digestifs,

cervico-fa-

jours d’avant-garde « de la recherche fonda-

compétences et les techniques les plus perfor-

mentale aux soins innovants », l’Institut Curie

mantes au service d’une prise en charge glo-

a pour missions la recherche, les soins et l’en-

bale et continue de chaque patient à toutes

seignement au bénéfice des patients touchés

les étapes de la maladie et dans le souci per-

par le cancer.

manent de sa qualité de vie.

Problème majeur de santé publique, avec plus

Berceau de la radiothérapie, pionnier dans les

de 350 000 nouveaux cas estimés en 20101,

traitements conservateurs et la prise en

le cancer est la première cause de mortalité

charge de la douleur, il continue à innover

en France et dans le monde (13 % des décès).

dans les techniques et les prises en charge

L’Institut Curie est un acteur majeur dans la

complexes (radiothérapie de haute précision,

lutte contre les cancers. Organisation résolu-

protonthérapie, curiethérapie, imagerie, on-

ment transdisciplinaire,

coplastie,

il rassemble de multiples

tique..) tout en dévelop-

compétences

pant la recherche cli-

dont

complémentarité

la
est

nique.

source d’innovation et

Le

d’excellence.
L’Ensemble

oncogéné-

premier

centre

français de recherche
Hospita-

sur le cancer

lier de pointe en can-

Le Centre de Recherche

cérologie

rassemble des biologistes, chimistes, physi-

L‘Ensemble Hospitalier est un centre de réfé-

ciens, bioinformaticiens et médecins, au sein

rence pour les cancers du sein, les tumeurs de
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de 15 unités associées au CNRS, à l’Inserm et

permet d’investir dans des programmes inno-

à des universités.

vants, de regrouper les meilleures compé-

Leurs travaux pluridisciplinaires visent à comprendre le fonctionnement de la cellule,

tences médicales et scientifiques et ainsi
d’améliorer la qualité de vie des malades.

qu’elle soit normale ou cancéreuse, pour faire
progresser la prévention, le diagnostic et le
traitement des cancers. Les équipes s’appuient sur des plateformes de pointe en imagerie cellulaire, bio-informatique, génomique
et protéomique.

Les cancers pédiatriques
1 700 enfants de moins
de 15 ans et environ 800
adolescents de 15 à 18

Le transfert, passerelle indispensable entre la
recherche, l’industrie et la médecine, permet
d’assurer le passage de la découverte scientifique à l’innovation médicale. Il valide les con-

ans déclarent un cancer
en France chaque année…
Cliquez pour en savoir plus

cepts permettant de mettre au point des techniques diagnostiques et des approches thérapeutiques nouvelles, plus efficaces et mieux
tolérées.
La diffusion des savoirs
Participer à des cours de haut niveau pour
faire rayonner les connaissances et, à terme,
améliorer la prise en charge des patients, telle
est la conviction de l’institut. L’ensemble des
équipes de l’Institut Curie assure la diffusion
des connaissances et des innovations médicales et scientifiques, en France et dans le
monde, à travers des enseignements, des for-

Le site Web : Site_Curie

mations et des échanges de haut niveau.
Pour progresser plus rapidement, le soutien
des donateurs est un atout essentiel qui
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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. 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 :

Mobile :
Mail :

Gérard FICHAUX
06.52.62.64.52

Annick QUERIN
06.65.34.50.85

gerard.fichaux@gmail.com

annick.querin@gmail.com

Adresse : Amour d’Enfants Picardie, Mairie de Saint Maximin, 60740 SAINT MAXIMIN
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