
En ce début d’année, je réitère les vœux de l’en-

semble des membres actifs pour cette nouvelle 

année 2018. 

Que cette année soit l’objet de rencontres et de 

projets communs en faveur des enfants. 

Ce trimestre a été riche en événements.  

Nous tissons des relations au fur et à mesure des 

événements que nous supportons ou que nous dé-

veloppons. 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 comptons sur votre aide et votre soutien, car 

nous avons un profond besoin de renforcer notre 

équipe. Les projets ne manquent pas. 

Si vous êtes sensibles aux problèmes des enfants, 

venez nous rejoindre en tant que membres actifs 

de l’association, ou membres adhérents ou béné-

voles. 

Je vous remercie d’avance de votre engagement. 

Contactez nous  

Le Président Gérard FICHAUX 

 

 

 

Janvier 2018 

Numéro 07 
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Structure  
 

Page Facebook 

L’association a été créée officielle-

ment en mai 2015 et nous nous 

sommes efforcés à créer une page 

Facebook pour diffuser de l’infor-

mation sur nos différentes activi-

tés 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 parve-

nir.  

Consultez notre site en cliquant sur l’adresse 

suivante : Site Amour d'Enfants 

 

 

 

 

Evénements et Manifestations 
 

« Ensemble pour Maël »   

 

Amour d’enfants s’associe à l’action de l’asso-

ciation « Ensemble pour l’oreille de Mael » 

pour 2018 et vous propose de participer aux 

actions engagées par cette association et à la 

collecte de fonds que nous avons créée. 

Collecte AEP :  collecte "ensemble-pour-l-oreille-de-
mael"  

 

Vous pouvez aussi adresser un chèque à notre 

adresse (voir section Contacts) en spécifiant 

pour Maël sur votre carte. 

Nous vous communiquons également les liens 

utiles de l’association afin de compléter votre 

information.  

Page Facebook :  "ensemblepourloreilledemael"  
 
Article du Parisien : grandfresnoy-une-oreille-pour-
mael-continue-son-combat 
 

Nous vous mettons à votre disposition la lettre 

d’appel à soutien de l’association « Ensemble 

pour l’oreille de Maël ».  

https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/
https://www.helloasso.com/associations/amour-d-enfants-picardie/collectes/ensemble-pour-l-oreille-de-mael
https://www.helloasso.com/associations/amour-d-enfants-picardie/collectes/ensemble-pour-l-oreille-de-mael
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh79XU373XAhWDDOwKHaT4BtkQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fensemblepourloreilledemael%2F&usg=AOvVaw2jKHuH_ttsAjCOCGQo2UQp
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh79XU373XAhWDDOwKHaT4BtkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fgrandfresnoy-60680%2Fgrandfresnoy-une-oreille-pour-mael-continue-son-combat-12-04-2017-6849465.php&usg=AOvVaw3u6VrSgZsLREhte8a7w0A1
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh79XU373XAhWDDOwKHaT4BtkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fgrandfresnoy-60680%2Fgrandfresnoy-une-oreille-pour-mael-continue-son-combat-12-04-2017-6849465.php&usg=AOvVaw3u6VrSgZsLREhte8a7w0A1
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Amour d’Enfants mettra à disposition, en jan-

vier 2018, de l’association les bénéfices des 

différents marchés de Noël 2017 et position-

nera en fil rouge cet événement pour 2018.  

 

 

Merci d’avance à tous les contributeurs qui ali-

menteront la collecte. 

Soyons solidaires 

 

 

 

Journée Annuelle « DYS » 

 

Une journée nationale an-

nuelle pour les personnes dé-

sireuses d’améliorer leur in-

formation sur les différents 

aspects des troubles de déve-

loppement a été organisée le 

samedi 14 octobre 2017. 

 

Un programme riche a été proposé avec les 

acteurs majeurs, qui sont à votre écoute.  

N’hésitez pas à vous y rendre chaque année, 

cette journée est très intéressante et vous 

pourrez aborder et échanger avec les acteurs  
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Villages Noël 2017 

 

Saint Maximin  

Le père Noël nous a gratifié d'un support irré-

prochable à Saint Maximin ce week-end des 2 

et 3 décembre 2017 et les enfants présents 

ont pu apprécier sa bonne humeur. 

Un temps froid le samedi 2 décembre et ex-

cessivement pluvieux le 3 décembre a permis 

une participation moyenne de nos concitoyens 

et voisins sur cette nouvelle version du Village 

de Noël de Saint Maximin. 

L'ambiance chaleureuse 

avec les exposants et la 

qualité des diverses ani-

mations ont permis la ré-

ussite de ce village con-

centré autour de l’église. 

Amour d'Enfants remercie toutes les per-

sonnes qui ont fait l'acquisition de nos 

délicieux pains d'épices cuisinés maison et des 

pots de miel de notre ami apiculteur de Bé-

thisy Saint Pierre. 

La totalité des profits, issus de votre généreux 

support, est destiné à Maël né le 1/02/2015 

avec une malformation de l’oreille droite ap-

pelée microtie/atrésie. 

Un grand remerciement à tous, à nos parte-

naires et surtout aux élus de la mairie de Saint 

Maximin qui nous accueillent chaque année.  

 

 

 

 

Pont Sainte Maxence 

Le père Noël nous a également gratifié d'un 

support irréprochable. 

Un temps froid le dimanche 17 décembre a 

contribué à une participation moyenne à cette 

nouvelle version du Marché de Noël de Pont 

Sainte Maxence. 

L'ambiance chaleureuse avec les exposants et 

la qualité des diverses animations ont permis 

la réussite de ce village concentré autour de 

la mairie de Pont Sainte Maxence. 

Amour d'Enfants remercie toutes les per-

sonnes qui ont fait l'acquisition de nos 

délicieux pains d'épices cuisinés maison et des 

pots de miel de notre ami apiculteur Luc Le-

clere de Béthisy 

Saint Pierre. 

Un grand remercie-

ment à tous, à nos 

partenaires et sur-

tout aux élus de la 

mairie de Pont Sainte Maxence qui nous ac-

cueillent.  

Notre action continue, suivez-nous et suppor-

tez-nous dans notre lutte. 
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Actions Sociales 
 

Noël Extraordinaire 

 

Amour d'Enfants Soisy a réalisé une fois en-

core un merveilleux rassemblement de Noël, 

ce jeudi 7 décembre 2017, au profit des en-

fants en situation de handicap des centres IME 

du Val d'Oise. 

Les enfants nous ont régalés par leur fraîcheur 

et leur spontanéité, lors des séquences chan-

tées proposées par le DJ. 

Le clown du jour a enthousiasmé par ses tours 

de ballons. 

Le Père Noël a évidemment illuminé l'événe-

ment et a eu beaucoup de sollicitations, cela 

a été un pur moment d'émotions. 

Quelques danses endiablées ont suivi un léger 

goûter. 

 

Un grand merci à la mairie d'Andilly, aux édu-

cateurs et à nos partenaires, sans qui cette 

communion ne serait pas possible 

 

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

enfant. 

 

 

Noël Solidaire 

 

Amour d'Enfants a organisé avec ses parte-

naires une collecte de jouets.  

Les agences Century21 de notre région lan-

cent chaque année une collecte de jouets en 

bon état au profit des enfants dans le besoin. 

 

Nous avons pu, au travers de cette collabora-

tion active, distribuer les jouets ainsi collectés 

aux : 

• Centre Georges Brassens, 4 Bis Rue Henri 

Dunant 60100 Creil, qui œuvre pour 

améliorer le quotidien des enfants du 

quartier Rouher, Activités d'insertion 
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sociale et professionnelle, Activités 

culturelles, Activités Vie de Quartier. 

 

 

• Secours Populaire et Secours Catholique de 

Précy sur Oise, qui contribuent au bien-être 

de nos jeunes. 

 

 

Remerciements des Centres qui, bien évidem-

ment, s'associent à notre gratitude envers 

l'ensemble de nos partenaires et surtout pour 

le support de tous les donateurs et pour votre 

support futur à cette action sociale. 

Venez donc "NOMBREUX" pour les années à 

venir dans ces agences et redonner une deu-

xième vie aux jouets de vos enfants dans ce 

magnifique élan solidaire. 

Nous souhaitons amplifier cet élan solidaire 

pour les années à venir en sollicitant d’autres 

structures assurant les collectes pour les en-

fants. Merci de nous contacter si vous parta-

gez ces valeurs. 

Voici la liste des agences qui ont assuré la col-

lecte et nous en profitons pour les remercier 

à nouveau très chaleureusement pour leur 

participation. 

• Century21 de Pont Sainte Maxence 

• Century21 de Estrées Saint Denis 

 

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

enfant 
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Evénements et Manifestations 
 

Rallye d’Aumale 2018 

 

Nous avons le bonheur et le plaisir d'être in-

tégrés dans l'organisation de cette journée 

exceptionnelle festive et solidaire au Polo Club 

d'Apremont. 

Ce rallye touristique, le 8 Avril 2018, d'auto-

mobiles anciennes mettra en lumière environ 

200 voitures datant d'avant les années 1985. 

Venez donc assister au dé-

part 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 acces-

sible gratuitement à tous : 

Voitures anciennes, Tournoi de tir à l'arc à 

cheval, Exposants, Restauration, Présenta-

tions automobiles, Concours d'élégance, Ini-

tiation 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 infan-

tiles. 

Pour en savoir plus, visiter les liens suivants : 

RALLYE AUMALE : Page Facebook et  RALLYE 

AUMALE : Le site   

Nous vous y attendons nombreux le dimanche 

8 Avril 2018. 

Une tombola sera proposée avec des lots ex-

ceptionnels. 

Une collecte sera également 

mise à disposition, au profit 

du service de recherche sur les 

cancers pédiatriques de l’Ins-

titut Curie. 

Participez activement à la 

tombola et à la collecte.  

 

Soyons « Unis pour venir en aide aux en-

fants » 

 

 

https://www.facebook.com/ChantillyRallyeDaumale/
http://www.rallyedaumale.fr/
http://www.rallyedaumale.fr/
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Actions Sociales 

 

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

 

Ce trimestre : Le Centre Georges Brassens  
 

Le centre Georges Brassens est le centre so-

cial associatif de la ville de Creil. Implanté sur 

le quartier Rouher depuis 1985, il propose aux 

habitants du quartier, de la ville, et au-delà, 

les conditions d’un « Faire ensemble ». 

Il se définit de par ses orientations dans : 

• l’accueil  et l’ouverture à l’autre, aux 

autres, 

• le partage et l’échange avec chacun au sein 

d’un quartier, au sein d’un territoire, 

• la construction des possibles autour 

d’intérêts communs.  

L’accompagnement des publics vise à ce que 

chacun puisse reconnaître ses capacités à 

être, à faire, à faire bouger les lignes 

des possibles, à coconstruire collective-

ment dans l’intérêt de tous (espace 

d’expression et de coopération). 

Le projet social se développe autour 

d’activités supports aux projets collectifs 

portés. Ils sont animés par une volonté de « 

Faire ensemble » : 

• Animations collectives : famille – petite 

enfance – créativité, ... 

• Ateliers : apprentissage de la langue 

française – accès au numérique et 

informatique, aide aux devoirs, santé - 

prévention, bien être, .... 

• Semaine du troc, Saveurs de Brassens, 

semaine de convergence, actions vie de 

quartier, ... 

Le mois de décembre 2017 a été consacré à « 

la lumière, l’amour, la gé-

nérosité, la solidarité et la 

fraternité ». Le samedi 23 

Décembre 2017 a été le 

support d’une journée fes-

tive clôturant ce mois 

riche d’ateliers créatifs et 

d’espaces de partage.  

 

Quelques liens pour faire connaissance de 

notre partenaire : 

• Le site Web : Site-Creil-G.Bras-

sens 

• La page Facebook : Page-G 

Brassens Creil 

 

 

http://www.creil.fr/detail-un-acteur?id=830
http://www.creil.fr/detail-un-acteur?id=830
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010882658572
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010882658572
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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 et trouver 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. 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 : 

 

 Gérard FICHAUX  Annick QUERIN 

Mobile : 06.52.62.64.52  06.65.34.50.85 

Mail : gerard.fichaux@gmail.com  annick.querin@gmail.com  

 

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

 

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

