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Nous continuons à tisser des relations au fur et à

partenaires qui se déroulera le samedi 29 sep-

mesure des événements que nous supportons ou

tembre 2018 sur la commune de Pont Sainte

que nous développons. Merci à tous ceux qui nous

maxence. Nous aurons l’occasion de vous commu-

regardent désormais pour les valeurs que nous

niquer de l’information sur ce projet.

défendons.
Nous comptons sur votre aide et votre soutien, car
Nous sommes fiers d’appartenir à l’équipe diri-

nous avons un profond besoin de renforcer notre

geante du Rallye d’Aumale et améliorons chaque

équipe. Les projets ne manquent pas.

année cet événement au profit de l’Institut Curie.’
Si vous êtes sensibles aux problèmes des enfants,
Nous avons réalisé un nouveau partenariat avec

venez nous rejoindre en tant que membres actifs

la mairie de Pont Sainte Maxence. Merci pour leur

de l’association, ou membres adhérents ou béné-

confiance et leur support pour les événements à

voles.

venir.
Je vous remercie d’avance de votre engagement.
Notre partenariat avec l’institut Marie Curie se
renforce et venons de conclure un partenariat
avec l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Nous sommes en cours de réalisation d’un projet
« Les

Virades

de

l’Espoir »

avec

ces

deux

Contactez nous
Le Président

Gérard FICHAUX

Structure
Page Facebook

Site Internet

L’association a été créée officielle-

Nous avons mis au point la structure

ment en mai 2015 et nous nous

de notre site Internet et l’avons mis

sommes efforcés à créer une page

en ligne début octobre 2015. Il reste

Facebook pour diffuser de l’infor-

bien sûr à l’améliorer et vos sugges-

mation sur nos différentes activi-

tions et commentaires, qui seront les

tés et actions.

bienvenus, nous aideront à y parve-

Consultez notre page en cliquant sur l’adresse

nir.

suivante : Page Facebook "Amour d'Enfants

Consultez notre site en cliquant sur l’adresse

Picardie"

suivante : Site Amour d'Enfants

Evénements et Manifestations
« Ensemble pour Maël »
Amour d’enfants s’associe à l’action de l’asso-

Vous pouvez aussi adresser un chèque à notre

ciation « Ensemble pour l’oreille de Mael »

adresse (voir section Contacts) en spécifiant

pour 2018 et vous propose de participer aux

pour Maël sur votre carte.

actions engagées par cette association et à la
collecte de fonds que nous avons créée.

Nous vous communiquons également les liens

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

information.

mael"

utiles de l’association afin de compléter votre

Page Facebook : "ensemblepourloreilledemael"
Article du Parisien : grandfresnoy-une-oreille-pourmael-continue-son-combat
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Nous vous mettons à votre disposition la lettre
d’appel à soutien de l’association « Ensemble
pour l’oreille de Maël ».

Amour d’Enfants a positionné en fil rouge cet
événement pour 2018.
Amour d’Enfants est en cours de constitution
d’un projet avec Ford de Saint Maximin au
profit de Maël.

Merci d’avance à tous les contributeurs qui alimenteront la collecte.

Soyons solidaires

Rallye d’Aumale 08 avril 2018
Comme chaque année, nous faisons partie de
l’équipe dirigeante de ce magnifique événement qu’est le Rallye d’Aumale sur le splendide environnement du Polo Club d’Apremont.
Ce fut une journée exceptionnelle festive et
solidaire

dans

une

ambiance

bon-enfant

parmi toutes ces vieilles dames sportives, ra-

Cet événement était au profit de "Institut Curie", Fondation de recherche et de traitement
contre le cancer des enfants. Olivier Ayrault le
Directeur de recherche sur le cancer pédiatrique était présent à cette manifestation.

cées et élégantes.

Parmi les nombreuses animations et stands,

Ce rallye touristique d'automobiles anciennes
a mis en lumière environ 200 voitures datant
d'avant les années 1985.
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Amour d'Enfants et les bénévoles du Club
d'Aumale avons réalisé quelques ateliers de
restauration.
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La chaleur de cette magnifique journée nous

atteints de cette terrible maladie qu'est le

a comblés.

cancer.

Toutes les activités sportives et

Donnons-nous rendez-vous pour

culturelles ont été appréciées et

la prochaine édition 2019 qui de-

égayées avec pour point d’orgue le

vrait être tout aussi festive et en-

concours d’élégance.

core plus solidaire.

Sincères remerciements, au travers de votre participation, pour les enfants

Actions Sociales
Aéromodélisme 2018
Amour d’Enfants et l’association Creil Air Model avons accueilli des enfants du Centre

Puis chacun a ensuite participé à une initiation
en double commande sous la conduite des
« Apprentis d’Auteuil » de Creil le matin et du
Centre « Georges Brassens » de Creil
l’après-midi le 18 avril 2018 pour une
séance d’initiation au pilotage de bijoux de modèles réduits.

passionnés du club.
Un quart d’heure de pilotage en
double commande a ponctué une
séance de rappel des consignes
de sécurité essentielles à cette

Quatre jeunes en initiation le matin et
six l’après-midi. Nous avons mis à leur
disposition un simulateur de vol qui
leur a permis d’appréhender les techniques de pilotage.

initiation.
Bien sûr, cela a semblé trop court
à ces enfants en quête de sensations. Quelle journée magnifique
passée avec ces jeunes dans une
très bonne ambiance.

4 / 10

B ul l e ti n d’ i nforma ti on « Amour d’Enfa nts »

Le sourire et la joie de par-

Quelques liens pour faire connaissance avec

ticiper des enfants nous a

notre partenaire :

largement récompensés à
l'issue de chaque séance.
Nous sommes très heureux d’avoir proposé cette initiative aux
centres en charge de jeunes en situation de
handicap pour 2018. Ces établissements ont

•

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 enfants.

déjà donné leur accord et nous attendons ce
moment avec impatience.
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Evénements et Manifestations
« Allons plus loin pour nos enfants » avec Ford

Ford, au travers de son projet mondial « Al-

permettre aux personnes sou-

lons plus loin pour nos enfants », permet

haitant essayer un véhicule de

d’animer avec sa collaboration un Evénement

patienter

au profit des associations locales isariennes.

un

cadre

agréable,

festif

Le principe est pour Ford de mettre à disposition des véhicules dans le but de les essayer

dans

et surtout solidaire.

et pour les associations de permettre de ras-

Cet événement aura lieu sur le site de Inter-

sembler le maximum de personnes pour au fi-

marché de Senlis, le samedi 2 juin 2018 toute
la journée, avec le concours de la Direction et
de l’ensemble des commerçants du centre
commercial.
Amour d’Enfants, dans le cadre de son fil conducteur de l’année 2018, mettra l’ensemble
du profit récolté au profit de l’association
« Ensemble pour l’oreille de Mael ».
Nous comptons bien évidemment sur votre
présence et surtout sur votre participation à

nal inciter ces personnes à essayer les véhicules Ford. Car Ford propose aux deux associations partenaires de profiter d’un profit de
20€ pour toute voiture essayée par un visiteur
du centre commercial.
Nous installerons quelques

un essai de véhicule Ford.
Inscrivez-vous sur place.
Restons
« Unis pour venir en aide aux enfants »

stands d’animations pour
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Actions Sociales
Les Olympiades de sports adaptés 2018
Comme chaque année, nous avons travaillé

Cette journée exceptionnelle, "Olympiades

sur l’organisation de ce projet qui sera mis en

des sports adaptés", ne manquera pas d’être

œuvre le jeudi 17 mai 2018 au stade Omnis-

chargée d'émotions, de complicité et de joie.

port de Gouvieux de 10h à 16h avec nos par-

Notre seule ambition sera de sensibiliser les
lycéens et les accompagnants et de changer
leur regard sur le handicap.
Quatre-vingt-dix participants "Jeunes en situation de handicap" issus des centres spécialisés partenaires sont attendus à cette manifestation.
L'appréhension voire le refus de certains lycéens, devant le handicap, s'atténue au fur et
à mesure de la journée. Une relation nouvelle
s'établit avec les différentes activités sportives proposées.
Une réelle complicité s'instaure et le regard
sur l'autre évolue. Le pari est toujours gagné,
il suffit de lire dans les yeux des participants.
Nous remercions chaleureusement les responsables de la mairie de Gouvieux pour leur
participation à cet événement et leur accueil
très sympathique.

tenaires des Clubs d’athlétisme de Chantilly,
Gouvieux et Saint Leu d’Esserent.

Un grand merci également aux centres, qui
permettent aux "Jeunes en situation de han-

Cette manifestation consiste à réunir des ly-

dicap" d'être associés aux "Jeunes des ly-

céens et des jeunes en situation de handicap

cées", et aux établissements scolaires qui par-

mental, chaque lycéen se mettant au service

ticipent de façon exemplaire à cet événement.

d’un jeune pour une journée d’épreuves adaptées sur le thème d’athlétisme.
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Un énorme MERCI à tous les participants.
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Nous nous efforçons de donner de la visibilité sur les activités de nos partenaires.

Ce trimestre : Institut Curie, Cancer Pédiatrique

Le médulloblastome : Cancer du cerveau chez l’enfant
Mieux connaître pour mieux combattre le can-

radiothérapie. Le pronostic de la maladie s'est

cer du cerveau chez l’enfant

amélioré au cours des vingt dernières années,

Le laboratoire du Dr Olivier Ayrault, chercheur
à l’Institut Curie, vise à mieux comprendre les
tumeurs du cerveau chez l’enfant. Ce travail
pourrait ensuite permettre le développement
de nouvelles pistes de traitements innovants.
Le médulloblastome est la tumeur cérébrale
maligne la plus fréquente chez l’enfant. La

cependant le taux de survie des patients à 5
ans est de 75% et les survivants souffrent à
long terme de lourdes séquelles neurocognitives.
Notre mission est double : d’une part la découverte de ces nouveaux traitements, mais
aussi améliorer la qualité de vie des enfants.

prise en charge thérapeutique est lourde et
inclut

chirurgie,

chimiothérapie
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L’objectif de ce programme de Recherche
Caractériser dans ces tumeurs les éléments

répondre à des questions majeures concernant la biologie de cette tumeur pédiatrique

qui sont déterminants dans la prolifération de

Quelques

cellules tumorales afin de proposer ensuite

faire connaissance de

une solution thérapeutique mieux adaptée et

notre partenaire :

liens

pour

mieux tolérée pour les jeunes patients. Dans
ce contexte, nous avons déjà effectué une ca-

•

Le
site
Web :
http://www.curie.fr

•

La
page
Facebook :
book.com/InstitutCurie

ractérisation de l’ensemble des acteurs présents dans ces tumeurs grâce à des nouvelles
technologies de pointe. L’ensemble de ces résultats doit maintenant être validé. En conclu-

www.face-

sion, grâce à une approche totalement innovante, nous sommes aujourd’hui à un stade
de recherche qui pourrait nous permettre de
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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 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 :

Gérard FICHAUX
06.52.62.64.52

Annick QUERIN
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
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