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

vous attendons nombreux, pour cette « Virade de

semble des membres actifs pour cette nouvelle

l’Espoir » sur le site du centre Leclerc de Pont

année 2020.

Sainte Maxence le samedi 26 septembre 2020 dès

Que cette année soit l’objet de rencontres et de
projets communs en faveur des enfants.
AEP_Carte_Voeux_2020
Ce semestre a été riche en événements.
Nous continuons à tisser 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 renforçons chaque année les événements de
type action sociale au profit des enfants en situation de handicap.
Nous sommes en cours d’organisation de notre
troisième édition d’une 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, de la CCPOH et de nombreux partenaires. Merci pour leur confiance et
leur support pour les événements à venir. Nous

9h. Participez ainsi à une collecte nationale au profit de l’association.
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 bénévoles.
Je vous remercie d’avance de votre engagement.
Contactez nous
Le Président

Gérard FICHAUX

Structure
Page Facebook

Site Internet

Nous nous efforçons à créer un article sur

Nous avons mis au point la structure de notre

notre page Facebook pour diffuser de l’infor-

site Internet et l’avons mis en ligne début oc-

mation sur nos différentes activités et actions.

tobre 2015. Il reste bien sûr à l’améliorer et
vos suggestions et commentaires, qui seront

Consultez notre page en cliquant

les bienvenus, nous aideront à y par-

sur l’adresse suivante : Page Fa-

venir.

cebook "Amour d'Enfants Picardie"

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

Evénements et Manifestations

Journée Associations de Saint Maximin et Pont 07 et 08 septembre
Amour d'Enfants Picardie a participé comme

C’était l'occasion de partager avec les acteurs

chaque année aux manifestations de partage

des autres associations et de faire connaitre

et de fête, avec les associations des villes sui-

notre association.

vantes :

Ces événements nous permettront de donner

•

Saint Maximin le 08 septembre

de la documentation aux nombreuses per-

•

Pont Sainte Maxence le 07 septembre

sonnes intéressées par nos actions en faveur
des enfants en situation de handicap.
Organisation impeccable et une participation
des associations exemplaire.
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Le temps ensoleillé a permis aux très nombreux visiteurs de manifester leur intérêt aux
associations.
Nous sommes donc très heureux des nombreuses visites à notre stand et des contacts
intéressants que nous avons développés.

Collecte V&B à Beauvais 14 octobre
Un grand remerciement à tous les acteurs
ayant participé à l'organisation de cette soirée.
Suite à cette soirée, le bureau étudiant et l’ensemble des élèves de l’ITII ont continué la colLes étudiants de l'ITII ( Instituts des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie ) et l'équipe
de V&B Beauvais peuvent être fiers de leur
participation

au

profit

de

l'association

“Vaincre la Mucoviscidose”.

lecte et ont également permis de contribuer à
hauteur de 400€.
La remise de chèques était organisée le 14 octobre 2019 dans les locaux de V&B, ZAC de
Ther 30 rue Arago 60000 à Beauvais.

Dans le cadre d'une soirée d'intégration des
nouveaux étudiants ITII, V&B Beauvais a permis de réaliser cette soirée caritative du 19
septembre 2019.
V&B est un des partenaires de Maxime
SOREL, skipper sur les transats les plus prestigieuses et Vainqueur de la Transat Jacques

Cette action caritative a donc permis de remettre à "Vaincre la Mucoviscidose" :
•

un chèque de 727,50€ de la part de
V&B

•

un chèque de 400,00€ de la part de
l'ensemble des étudiants ITII.

Nous avons félicité les acteurs pour cette ma-

Vabre en 2017.

gnifique contribution et chacun des présents
Maxime est également le parrain de l'associa-

a pu souligner cette excellente initiative.

tion “Vaincre la Mucoviscidose” et le bénéficiaire de cette soirée a été une évidence.

Unissons-nous pour qu'une solution émerge
et qu'enfin cette maladie soit vaincue.

Le bénéfice de cette soirée, rétrocédé par le Responsable de V&B, a

CONTINUONS le combat contre cette ma-

été de 727,50€.

ladie et DONNONS.
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Villages de Noël 2019
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 14 décembre et

Pont Sainte Maxence.

heureusement plus clément le 15 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 Rostand et le collège du quartier des
Terriers de la commune de Pont.
Le projet est destiné à faire découvrir les mé-

Saint Maximin

tiers de l'aéronautique aux enfants :
•

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.

Un temps froid et excessivement pluvieux le
samedi 7 décembre et malheureusement
identique le 8 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
Aéromodélisme, 11 septembre

Nous avons accueilli huit jeunes du centre
“EME Plessis Pommeraye" de Creil le matin à
cette séance d'initiation au pilotage de modèles réduits ce mercredi 11 septembre 2019.
Encore une journée magnifique passée avec

Les jeunes du centre “Apprentis d’Auteuil” de

nos jeunes dans une très bonne ambiance.

Creil n’ont malheureusement pu participer

Nous avons coorganisé, c’est le cas depuis

ne pouvons que le regretter.

trois années maintenant, cet événement avec
l’équipe de passionnés d’aéromodélisme du

faute de véhicules pour les transporter. Nous

Chacun a donc participé à une initiation en

Club creillois “Creil Air Model”.

double commande d'une quinzaine de mi-

Nous avons accueilli neuf jeunes du centre

club.

nutes sous la conduite des passionnés du

“EME Plessis Pommeraye" de Creil, le matin,
pour leur cinquième participation, à cette
séance d'initiation au pilotage de modèles ré-

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

duits ce mercredi 22 mai 2019.

« Virade de l’espoir » Mucoviscidose 28 septembre

CCPOH, la Virade de l’Espoir au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Plus de deux cents participants, aux deux randonnées pédestres et deux randonnées VTT
Magnifique journée solidaire ce samedi 28

proposées, ont répondu présent à cet événe-

septembre 2019.

ment solidaire.

Nous avons organisé à Pont Sainte Maxence,

L’ambiance bon enfant, malgré une météo

avec la collaboration de la Commune et la participation active de l’enseigne Leclerc et du
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instable dans la matinée, et l'engagement des
participants nous ont permis de collecter des
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fonds pour financer les quatre missions essen-

Un Remerciement très appuyé à tous les ac-

tielles pour lutter contre cette anomalie géné-

teurs bénévoles de cette manifestation spor-

tique :

tive mais surtout solidaire.

•

GUÉRIR en finançant la recherche

Chacun a pu compléter son information sur

•

SOIGNER en améliorant la qualité des
soins

cette maladie génétique et contribuer par son
don à cette lutte permanente.

•

AMÉLIORER la qualité de vie des patients

Une pétition visant à demander à notre Mi-

•

INFORMER et SENSIBILISER le grand
public

des soins des patients a fait l'objet de 136 si-

nistre de la Santé la prise en charge à 100 %
gnatures. Merci pour ce soutien.

Une Virade est un événement annuel, le dernier week-end de septembre, festif et familial

Nous espérons vous retrouver pour l’édition

s’appuyant sur des activités sportives permet-

2020 et amplifier, par votre information et

tant de donner son souffle à ceux qui en man-

l’apport de vos contacts, ce mouvement res-

quent.

ponsable pour chaque année à venir. Restons

Notre Marraine, Sophie Evrard Championne
du monde Master de Cyclisme 2015, 2017 et

« Unis pour venir en aide aux enfants »

2019, ainsi que le support de l’ensemble de
nos partenaires, ont contribué au succès de
cette deuxième édition de notre Virade au Val
d’Halatte.

Cross-Country à Breteuil 17 octobre

Etaient invités à participer les élèves de C.M.1
& C.M.2 ainsi que les élèves des 4 classes du
collège.
Quelques parents d'élèves supportaient la
manifestation.
Journée de Cross-Country au stade à l'initiative
de l’établissement du Sacré Cœur de Breteuil.
Nous avons été sollicités pour aider à la
réalisation de ce bel événement au stade
Descamps de Breteuil.
Jessica Chevaleyre et ses collègues du Collège
ont organisé plusieurs courses de crosscountry.
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Jessica a établi le balisage des parcours dans la
matinée avec ses élèves et nous avons installé
les banderole, kakémono et placé quelques
longueurs de rubalise sur une partie du site.
Les groupes d’élèves sont arrivés sur le terrain
vers 13 heures 30. (environ 180 élèves).
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Puis les départs se sont succédés et nous avons
eu l'information que Axel était patient "Muco".
Nous avons pu évoquer la maladie avec les
groupes
en
attente
et
tous
étaient
enthousiastes de voir participer Axel à une
course.
Les arrivées se sont également succédées avec
le lot de petits bobos habituels, et avec la fierté
d'avoir pu finir pour certains.
Axel a été exceptionnel de courage et a terminé
son parcours.

Magnifique élan de tous les groupes qui se sont
engagés à animer une collecte au profit de
l'association "Vaincre la Mucoviscidose".
Nous avons félicité les acteurs pour cette
magnifique contribution et cette excellente
initiative.
Unissons-nous pour qu'une solution émerge et
qu'enfin cette maladie soit vaincue.
CONTINUONS le combat contre cette maladie
et DONNONS.

Collecte de Jouets 07 au 15 décembre

spécialisés de notre région. La récolte dépasse
les 700 pièces de la plus petite à la plus grande.
La semaine du 07 au 15 décembre a été sous
le signe du Don et nous nous en réjouissons.
Les animations de qualité
également à cet élan.
Nous avons réalisé une la collecte de jouets au
centre Leclerc de Pont Sainte Maxence, que
nous remercions chaleureusement d’avoir
organisé avec nous cet événement solidaire.
Nous remercions également les enfants et les
parents qui nous ont amené leurs jouets, jeux
éducatifs, livres pour enfants, peluches,
fournitures scolaires. Cet élan de fraternité est
remarquable et nous sommes fiers de partager
ces valeurs essentielles en cette période de
Noël.
Cette collecte de jouets et jeux éducatifs neufs
ou inutilisés dans les familles, est destinée à la
mise en place d’un Noël Extraordinaire pour les
jeunes en situation de handicap des centres
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ont

contribué

La livraison de la récolte s’effectuera au cours
de la journée du mardi 17 décembre dans les
centres retenus. Une séance de distribution aux
enfants, déjà programmée dans les centres,
clôturera l’opération de cette merveilleuse
collecte.
Un Remerciement appuyé à tous les donateurs
et aux dirigeants du Centre Leclerc pour leur
investissement dans cette collecte.
Rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant
et plus particulièrement en cette période.
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Livraison et Distribution des jouets collectés

Livraison

Distribution

Journée particulière ce mardi 17 décembre
2019.
Nous avons livré les jouets, jeux éducatifs, jeux
de société, peluches, fournitures scolaires aux
quelques centres de jeunes en situation de
handicap sélectionnés ou contributeurs pour les
jeunes :
•

Le CCAS de Pont

•

Le SAMU Social de Pont

•

Le Centre social Georges Brassens

•

IME-SESSAD le Clos du Nid

•

Les Apprentis d’Auteuil

Les réceptionnaires ont été surpris du volume
de jouets que nous avons mis à leur disposition.
Nous avons utilisé la quasi-totalité du volume
de notre véhicule utilitaire de 11 mètres cube.
La dernière étape sera certainement la plus
chaleureuse, car la remise des cadeaux aux
enfants dans les centres devrait être sous le
signe de l’étonnement, de la joie et de la
reconnaissance.
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Quel moment magnifique que cette distribution
de jouets et jeux collectés au profit des jeunes
du centre G Brassens. Les enfants ont été
surpris et heureux , les parents et invités
également dans cet esprit de partage et de
fête.
Le centre a effectué cette distribution partielle
aux enfants en ce mardi 24 décembre.
Le centre et évidemment les enfants
remercient chaleureusement les enseignes
Leclerc et Century 21 pour leur contribution à
cette collecte.
Le Centre Georges Brassens, c’est un partage
permanent avec ce fil conducteur nécessaire
qu’est la convivialité. Les fous rire des enfants,
l’entraide et la bonne humeur contribuent
grandement à rendre les enfants heureux.
Rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant
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Evénements et Manifestations
National « Cross-Country UFOLEP » du 26 au 29 mars

La

manifestation,

pour

l’ensemble

•

• UNICEF Oise qui accompagne les
ateliers et fournit des informations
destinées aux enfants et aux adultes,

•

Les bénévoles qui nous accompagnent
dans cette action et qui complètent le
dispositif de surveillance et de sécurité.

•

Les Sauveteurs de l’Oise qui assurent les
gestes de premier secours en cas de
problèmes physiques

des

journées proposées, sera accueillie au sein du
Lycée Rothschild de Saint Maximin.
Cette manifestation aura lieu :du jeudi 26 au

Les objectifs de cette semaine sont construits

dimanche 29 mars 2020.

autour de l’événement « National de Cross

L’organisation de cette action s’appuie sur des
acteurs et des partenaires essentiels :
•

•

•

UFOLEP, Club Athlétique de Gouvieux et
Amour d’Enfants, les organisateurs de
cette semaine

Country UFOLEP » qui clôture la semaine lors
de la journée de dimanche.
Plusieurs temps forts sont au programme :
•

Les mairies de Gouvieux et Saint
Maximin qui apportent leur soutien
logistique et financier,

26 mars : Animations au travers
d’ateliers pour les jeunes en situation de
handicap mental,

•

Le lycée Rothschild qui accueille et qui
aide à l’animation d’ateliers avec les
éducateurs
et
les
lycéens
de
l’établissement,

27 mars : Animations pour les enfants
des écoles primaires de Gouvieux et
Saint Maximin,

•

28 mars : Marche Nordique pour tout
public moyennant une participation
solidaire au profit de « Institut Curie »

•

29
mars :National
UFOLEP

•

Les centres d’accueil des jeunes en
situation de handicap, ( IME, EME,
ADAPEI …), pour les conseils sur le
handicap et évidemment la participation
de leurs protégés,

•

Les animateurs sportifs pour encadrer
les ateliers,
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Country
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Nous aurons l’occasion de communiquer sur

« Unis pour venir en aide aux enfants »

cette manifestation festive et solidaire de façon plus détaillée en ce début d’année.

Actions Sociales
Aucune sur le premier trimestre

Unis pour venir en aide aux enfants »
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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 deuxième Virade à Pont Sainte Maxence en septembre 2019, nous
insistons sur ce partenariat. Notre Virade de septembre 2020, 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
Un témoignage 2019

: https://www.you-

tube.com/watch?v=tTj8XQ5KBTU

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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