Janvier 2019
Numéro 11

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

Nous comptons sur votre aide et votre soutien, car

semble des membres actifs pour cette nouvelle

nous avons un profond besoin de renforcer notre

année 2019.

équipe. Les projets ne manquent pas.

Que cette année soit l’objet de rencontres et de

Si vous êtes sensibles aux problèmes des enfants,

projets communs en faveur des enfants.

venez nous rejoindre en tant que membres actifs

AEP_Carte_Voeux_2019

de l’association, ou membres adhérents ou bénévoles.

Ce trimestre a été riche en événements.

Je vous remercie d’avance de votre engagement.

Nous continuons à tisser des relations au fur et à

Contactez nous

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 renforçons chaque année les événements de
type action sociale au profit des enfants en situation de handicap.

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 a supporté tout au long de

Nous vous communiquons également les liens

l’année 2018 l’action de l’association « En-

utiles de l’association afin de compléter votre

semble pour l’oreille de Mael ».

information.

Maël est désormais en attente de ce déplace-

Page Facebook : "ensemblepourloreilledemael"

ment, fin janvier 2019, aux Etats Unis pour
l’opération de reconstruction de son oreille interne et externe.

Merci à tous les contributeurs qui ont permis
que cette intervention se réalise.

Nous souhaitons à toute la famille un voyage
serein et une pleine réussite pour cette intervention.
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Villages de Noël 2018
Comme chaque année nous avons tenu un

Un temps froid le matin et excessivement plu-

stand sur les villages de Saint Maximin et de

vieux l'après-midi du samedi 15 décembre et

Pont Sainte Maxence.

heureusement plus clément le 16 décembre

Un grand remerciement à tous nos partenaires et surtout aux élus de ces deux communes qui nous accueillent chaque année.
Amour d'Enfants remercie toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de nos délicieux pains d'épices cuisinés maison et des
pots de miel de notre ami apiculteur de Béthisy Saint Pierre.

n'a pas permis la participation souhaitée sur
cette nouvelle version du Village de Noël de
Pont.
Pour ces deux villages, la totalité des profits,
issus de votre généreux support, est destiné
au projet que nous allons mener avec l'école
primaire Desnos du quartier des Terriers et la
commune de Pont.
Le projet est destiné à faire découvrir les mé-

Saint Maximin

tiers de l'aéronautique aux enfants de classe
de CM1 et CM2 :

Un temps froid et excessivement pluvieux le

•

alimenter un projet de classe sur le
thème de l’aéronautique ponctuée par
une exposition de restitution au profit
des autres enfants et des parents,

•

fédérer et coordonner les différents
grands noms et acteurs de l’aéronautique français,

•

répondre aux attentes des enfants sur
ces différents métiers et formations,

•

continuer à les faire rêver,

•

les sortir de leur environnement quotidien en organisant une visite au Salon
du Bourget.

samedi 8 décembre et malheureusement
identique le 9 décembre n'a pas permis la participation souhaitée de nos concitoyens et voisins sur cette nouvelle version du Village de
Noël de Saint Maximin.
Pont Sainte maxence

Soyons solidaires
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Actions Sociales
Noël Extraordinaire

Amour d'Enfants a organisé avec ses parte-

l'ensemble de nos partenaires et surtout pour

naires une collecte de jouets.

le support de tous les donateurs et pour votre

Les agences Century21 de notre région lan-

support futur à cette action sociale.
Venez donc "NOMBREUX" pour les années à
venir dans ces agences et redonner une deuxième vie aux jouets de vos enfants dans ce
magnifique élan solidaire.

cent chaque année une collecte de jouets en
bon état au profit des enfants dans le besoin.

Nous souhaitons amplifier cet élan solidaire
pour les années à venir en sollicitant d’autres
structures assurant les collectes pour les enfants. Merci de nous contacter si vous parta-

Nous avons pu, au travers de cette collabora-

gez ces valeurs.

tion active, distribuer les jouets ainsi collectés
au Centre Georges Brassens, 4 Bis Rue Henri

Voici la liste des agences qui ont assuré la col-

Dunant 60100 Creil, qui œuvre pour améliorer

lecte et nous en profitons pour les remercier

le quotidien des enfants du quartier Rouher,

à nouveau très chaleureusement pour leur

Activités d'insertion sociale et professionnelle,

participation.

Activités culturelles, Activités Vie de Quartier.
Remerciements du Centre qui, bien évidem-

•

Century21 de Pont Sainte Maxence

•

Century21 de Estrées Saint Denis

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

ment, s'associe à notre gratitude envers
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Journée de sensibilisation au handicap de Creil

Journée Sensibilisation au Handicap du 19 décembre très chaleureuse où Associations et
Professionnels sont venus échanger sur leurs
initiatives et mises en

Nous avons apprécié l’animation Percussions
du Foyer l’Etincelle et l’animation sur le langage des signes.

œuvre de projets visant

à

améliorer

quotidien

des

le

per-

sonnes en situation de
Handicap.
Nous avons tenu un
atelier « Table à Blabla
» en collaboration avec
le Centre G Brassens où chacun pouvait partager librement sur le thème du handicap.

Cette deuxième édition est une réussite car
bon nombre de jeunes et d’adultes ont participé à ces échanges et se sont livrés avec
beaucoup de respect et d’humour aux ateliers
et animations proposées.
Bravo à tous les acteurs de cette belle journée
de partage.
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Evénements et Manifestations
Rallye d’Aumale 2019

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

cheval, Exposants, Restauration, Présenta-

tégrés dans l'organisation de cette journée

tions automobiles, Concours d'élégance, Ini-

exceptionnelle festive et solidaire au Polo Club

tiation au Polo pour petits et grands, Initiation

d'Apremont.

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.

Ce rallye touristique, le 7 Avril 2019, d'automobiles anciennes mettra en lumière environ

Pour en savoir plus, visiter les liens suivants :
RALLYE AUMALE : Page Facebook
Présentation générale Rallye d'Aumale

200 voitures datant d'avant les années 1985.
Venez donc assister au départ le dimanche
dès 9h pour un rallye au tracé inédit.

Nous vous y attendons nombreux le dimanche
7 Avril 2019.

Le dimanche, découvrez notre village-départ
riche en animations, au cœur du Polo Club de
Chantilly, et accessible gratuitement à tous :

Une tombola sera proposée avec des lots exceptionnels.

Voitures anciennes, Tournoi de tir à l'arc à
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Une collecte sera égale-

Participez activement à la tombola et

ment mise à disposition,

à la collecte. Le profit de cette action

au profit du service de re-

est destiné, bien évidemment, à l’en-

cherche sur les cancers pé-

fance en difficulté.

diatriques de l’Institut Curie.

Actions Sociales
Aucune sur le premier trimestre 2019
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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
Suite à l’organisation de notre première Virade à Pont Sainte Maxence en septembre 2018, nous
insistons sur ce partenariat. Notre Virade de septembre 2019, toujours à Pont Sainte Maxence, a
besoin du concours de tous pour devenir un événement essentiel de notre Région.
Mieux connaître pour mieux combattre la Mu-

coviscidose
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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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