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Nous continuons à tisser des relations au fur et à

Nous comptons sur votre aide et votre soutien, car

mesure des événements que nous supportons ou

nous avons un profond besoin de renforcer notre

que nous développons. Merci à tous ceux qui nous

équipe. Les projets ne manquent pas.

regardent désormais pour les valeurs que nous
défendons.

Si vous êtes sensibles aux problèmes des enfants,
venez nous rejoindre en tant que membres actifs

Nous renforçons chaque année les événements de

de l’association, ou membres adhérents ou béné-

type action sociale au profit des enfants en situa-

voles.

tion de handicap.
Je vous remercie d’avance de votre engagement.
Nous avons organisé notre première « virade de
l’Espoir » événement majeur au profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » avec le support actif de la ville de Pont Sainte Maxence, du
CCPOH et de nombreux partenaires. Merci pour
leur confiance et leur support pour les événements à venir. Nous vous attendons nombreux,
pour cette « Virade de l’espoir » pour 2019.

Contactez nous
Le Président

Gérard FICHAUX

Structure
Page Facebook
Site Internet

L’association a été créée officiellement en mai 2015 et nous nous

Nous avons mis au point la structure

sommes efforcés à créer une page

de notre site Internet et l’avons mis

Facebook pour diffuser de l’infor-

en ligne début octobre 2015. Il reste

mation sur nos différentes activi-

bien sûr à l’améliorer et vos sugges-

tés et actions.

tions et commentaires, qui seront les bienve-

Consultez notre page en cliquant sur l’adresse
suivante : Page Facebook "Amour d'Enfants
Picardie"

nus, nous aideront à y parvenir.
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-

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.

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

Soyons solidaires

Fêtes des associations
Amour d'Enfants Picardie a participé comme

•

Saint Maximin

chaque année à ces manifestations de partage
et de fête sur les communes de
•

Montataire,

Organisations impeccables et une participation des associations exemplaire.
•

Pont Sainte Maxence.

C'était l'occasion de discuter et de faire connaitre notre association sur l'ensemble de ses
objectifs et actions en faveur des enfants défavorisés ou en situation de handicap.
Nous sommes donc très heureux des nombreuses visites à notre stand et des contacts
intéressants que nous avons développés.
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Nous sommes évidemment désireux d'aug-

Merci à tous les organisateurs et participants

menter le nombre de nos adhérents, n'hésitez

pour ces journées consacrées aux associa-

pas à nous contacter car nous comptons sur

tions.

vous pour y parvenir.

Soyons solidaires

« Virade de l’espoir » du 29/9/2018 à Pont Sainte Maxence

Magnifique journée solidaire ce samedi 29

•

GUÉRIR en finançant la recherche,

septembre 2018.

•

SOIGNER en améliorant la qualité des
soins,

•

AMÉLIORER la qualité de vie des patients,

•

INFORMER et SENSIBILISER le grand
public,

Nous avons organisé à Pont Sainte Maxence,
avec la collaboration de la Commune, la participation active de l’enseigne Leclerc et du
CCPOH, la Virade de l’Espoir au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

Une Virade est un événement annuel, le derPlus de deux cents participants, aux deux ran-

nier week-end de septembre, festif et familial

données proposées, ont répondu présent à cet

s’appuyant sur des activités sportives permet-

événement solidaire. L’ambiance bon enfant

tant de donner son souffle à ceux qui en man-

accompagnée d’une météo favorable nous ont

quent.

permis de collecter des fonds pour financer les
quatre missions essentielles pour lutter contre

Notre Marraine, Sophie Evrard Championne

cette anomalie génétique :

du monde Master de Cyclisme 2015 et 2017,
ainsi que le support de l’ensemble de nos
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partenaires, ont contribué au succès de cette

Nous espérons vous retrouver pour l’édition

première Virade au Val d’Halatte. Un Remer-

2019 et amplifier ce mouvement responsable

ciement appuyé à tous les acteurs de cette

pour chaque année à venir.

manifestation sportive mais surtout so-

Restons

lidaire.

« Unis

pour

Chacun a pu compléter son information

venir en aide

et contribuer par son don à cette lutte

aux

permanente.

fants »

en-

Journée Nationale DYS 12ème édition du 06/10/2018 à Montataire

Nous avons eu le plaisir d'être invités à cette

APEDYS 60) et le support de la Fédération

12ème édition des troubles DYS à la salle des

Française des DYS.

Rencontres de Montataire sous le thème
"Vivre avec un trouble DYS".

Cette journée d'information, rassemblant des

Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, derrière ces

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

mots il y a des enfants en difficultés voire en

vue les moyens d'aider parents et enseignants

souffrance.

confrontés dans leur quotidien aux troubles

professionnels de la Médecine, de la Rééduca-

Cette séance de partage a été organisée par
les représentantes de trois associations de parents d’enfants présentant des troubles des

des apprentissages du monde des DYS :
•

détection des clignotants et premières
manifestations,

apprentissages (DFD 60, AAD Picardie et
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•

sollicitations des spécialistes et diagnostic précoce,

Merci à tous les organisateurs et participants

•

reconnaissances de ces troubles d'apprentissage,

qués dans cette lutte.

•

accompagnement adapté dans le cadre
familial et scolaire,

•

support des associations

Deux conférences animées et très intéres-

de cette journée consacrée aux DYS, impli-

Soutenons ensemble les actions visant à améliorer la détection, la prise en compte de ces
troubles et l'accompagnement éducatif.
Sollicitez nous.

santes le matin sur des sujets majeurs :
•

Sujet : Impact des troubles DYS sur la
scolarité animée par Monique TOUZIN,
Orthophoniste, Formatrice en formation
initiale et continue des orthophonistes,
des professionnels de Santé et de l’Éducation nationale sur le sujet des troubles
des apprentissages.

•

Sujet : Estime de soi et troubles des apprentissages animée par Roselyne
GUILLOUX, Psychologue pour enfants et
adolescents, Auteure de l’Effet Domino
« DYS ».

Et l'après midi la présentation d’outils numé-

Restons
« Unis pour venir en aide aux enfants »

riques utiles aux DYS et partage avec les associations et professionnels présents.
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Actions Sociales
« Allons plus loin pour nos enfants » avec Ford

Suite à cette journée du samedi 2 juin 2018,

de Senlis, Ensemble pour l’oreille de Maël et

pleine de fraternité et de solidarité, journée à

Amour d’Enfants

l'initiative de la concession Ford de Saint
Maximin au travers de son projet « Allons plus
loin pour nos enfants », la concession a organisé une remise de chèques aux associations
partenaires de cet événement. (Article Evéne-

Les membres de Amour d'Enfants, dont le fil
rouge 2018 est de contribuer au financement
du projet d'opération de Maël, ont permis la
dotation du chèque de 3000Euros au profit de

ment ).

Maël (Page ensemblepourloreilledemael ) et

Nous sommes fiers d’avoir pu participer, ce

chèque de 1000Euros supplémentaire aux pa-

ont profité de cette soirée pour remettre un

jeudi 30 août, à cette remise de
chèques

organisée

par

rents de Maël.

David

Nous souhai-

HOUPLAIN, le responsable des ventes

tons à Maël

de la concession Ford de Saint Maximin

une

inter-

vention chirurgicale
exemplaire.
A

bientôt

pour

d'autres aventures.
Cette journée a permis de générer une dotation de 6000 Euros au profit des trois associations participantes : Archerie de Montauban
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Les Baptêmes de l’air du 20/09/2018

EXCEPTIONNEL !!!!

Quelques moments magnifiques de partage

Nous avons eu la joie de partager avec les
centres IME de Beauvais Papillons Blancs, de
Compiègne La Faisanderie, de Saint Leu d'Esserent Clos du nid, une journée de baptêmes
de l’air réalisés avec le concours de l’aéro-club
de Margny les Compiègne.

Un énorme merci à l'ensemble de nos parte-

Nous avons pu, grâce à la disponibilité de nos
partenaires, à la participation des pilotes et à
l'engagement des encadrants des enfants, offrir à une trentaine d'enfants ce vol très particulier au dessus de notre belle région.

naires très impliqués sur cette opération.
Le sourire des enfants est toujours une récompense.
Et nous travaillons pour un Rendez-Vous l'an-

Sortir du monde "défavorisé" pour réaliser un
rêve de gosse, l'objectif de cette journée est

née prochaine ....
Merci de votre soutien à notre action.

atteint pour ces enfants.
Restons
Pour certains le seul fait de quitter leur handicap et de s’asseoir dans un avion devient

« Unis pour venir en aide aux enfants »

une victoire. Pour d’autres ceci permet de
goûter à la liberté de voler et de partager des
moments privilégiés.
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Aéromodélisme 2018 du 24/10/2018

Encore une journée magnifique passée avec
nos jeunes dans une très bonne ambiance.

Puis chacun a ensuite participé à une initiation

Nous avons coorganisé cet événement avec

en double commande d'une quinzaine de mi-

l’équipe de passionnés d’aéromodélisme du

nutes également sous la conduite des pas-

Club creillois “Creil Air Model”.

sionnés du club.

Nous avons accueilli ce mercredi 24 octobre

Séances d'initiation du matin

2018 :
•

huit jeunes du centre "IME du Clos du
Nid » de Saint Leu d’Esserent le matin,
pour une deuxième participation,

•

huit jeunes du centre "IME Les Papillons
Blancs » de Beauvais, l'après-midi pour
une première participation,

à cette séance d'initiation au pilotage de mo-

Séances d'initiation de l'après midi

dèles réduits.
Nous avons mis à leur disposition un simulateur de vol qui leur a permis d’appréhender
les techniques de pilotage pendant une quinzaine de minutes.
Séances de simulation du matin
Un grand merci à la mairie de Creil qui nous a
aidés à réaliser cet événement.
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Le sourire et la joie de participer des enfants

Quelques liens pour faire connaissance avec

nous a largement récompensés à l'issue de

notre partenaire :

chaque séance.
Félicitations à tous les membres de Creil Air
Model pour leur engagement.

•

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.

Nous vous donnons rendez-vous en 2019 selon un planning à définir, pour d’autres
séances d'initiation au profit d'autres jeunes
acteurs.
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Evénements et Manifestations
Villages de Noël

La mairie de Saint Maximin

Nous mettrons également à

nous fait l’honneur de nous

votre disposition divers ar-

accueillir, comme chaque an-

ticles qui permettront pour

née, au village de Noël du sa-

une faible contribution d'ani-

medi 8 au dimanche 9 dé-

mer ces journées.

cembre 2018.
La

mairie

Nous

de

Pont

serons

heureux

de

Sainte

partager avec vous les infor-

Maxence nous fait également

mations sur nos actions en

l’honneur de nous accueillir du

cours.

samedi 15 au dimanche 16
décembre 2018.

Le profit de cette action est

Nous vous y attendrons nom-

l’enfance en difficulté.

destiné, bien évidemment, à

breux.

Restons

Nous aurons le plaisir de vous

« Unis pour venir en aide

y accueillir, de vous présenter

aux enfants »

nos actions et de vous proposer,

comme

chaque

année,

nos

"pains

d'épices maison" et une palette de miels que
notre partenaire apiculteur "La miellerie de la
Vallée de l'Automne" nous met à disposition.
Ce miel a servi à réaliser nos pains d'épices.
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Actions Sociales
Noël Extraordinaire

Amour d'Enfants organise avec ses partenaires

Nous souhaitons amplifier cet élan solidaire

une collecte de jouets.

pour les années à venir en sollicitant d’autres

Les agences Century21 de notre région lancent,
chaque année en novembre, une collecte de
jouets en bon état au profit des enfants dans le
besoin.
Nous recherchons des partenaires pour réaliser

structures assurant les collectes pour les
enfants. Merci si vous partagez ces valeurs de
bien vouloir nous contacter à l’adresse de
messagerie suivante :
actionsociale@amourdenfantspricardie.fr

ce type de collecte afin d’en faire bénéficier le
plus grans nombre.

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

Venez donc "NOMBREUX" pour cette année dans
ces agences et redonner une deuxième vie aux

Bonnes fêtes à tous.

jouets de vos enfants dans ce magnifique élan
solidaire.
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Nous nous efforçons de donner de la visibilité sur les activités de nos partenaires.

Ce trimestre : Vaincre la Mucoviscidose
Les Virades de l’espoir
Mieux connaître pour mieux combattre la Mucoviscidose
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Quelques liens pour faire connaissance de
notre partenaire :
Le site Web : http://www.vaincrelamuco.org/
La
page
Facebook :
https://www.facebook.com/VaincrelaMucoviscidose/
Le dossier de Presse : http://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/dossier_de_presse_5_juin_2018_0.pdf

Nous vous attendons à la virade de Pont
Sainte Maxence ce prochain samedi 29 septembre 2018 car nous avons besoin de vous.
Donnons du souffle à ceux qui en manquent
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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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