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

Cette année sera une période de transition et nous

semble des membres actifs pour cette nouvelle

nous efforcerons de renforcer les événements de

année 2021.

type action sociale au profit des enfants en situa-

Que cette année soit l’objet de rencontres et de
projets communs en faveur des enfants.
AEP_Carte_Voeux_2021
L’année 2020 a été pour l’association vide de
toutes manifestations au profit des jeunes en situation difficile.
Nous nous tournons vers les manifestations de
l’année 2021 et ne sommes pas à ce jour très rassurés sur leur faisabilité et bien évidemment sur
leur planification.
Mais nous nous devons de positiver et nous continuerons 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.

tion de handicap.
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
Journées UFO_Nature 26 au 29 mars 2020
UFOLEP, le club d’Athlétisme de Gouvieux et

•

Une journée solidaire et sportive sur

Amour d'Enfants Picardie ont travaillé sur l’or-

le thème de la marche nordique pour

ganisation d’un événement :

les volontaires de la région, avec une

•

Deux

journées

de

découverte

de

sports Natures, délivrés au profit des
jeunes en situation de handicap de
notre

région

mais

également

participation permettant de générer
des fonds au profit de l’Institut Curie
pour le service de cancer pédiatrique,

des

jeunes élèves de primaires et de collèges des villes attenantes à Saint
Maximin,
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•

Une journée consacrée aux championnats de France UFOLEP de CrossCountry.

Cette Manifestation supportée par le Lycée
Rothschild et les mairies de Saint maximin et
Gouvieux n’a malheureusement pas pu se dérouler suite aux exigences du premier confinement liées à la pandémie de la COVID19.
Nous espérons pouvoir réaliser cet événement
dans les mois à venir.

Villages de Noël 2020
une exposition de restitution au profit
des autres enfants et des parents,

Nous étions comme chaque année invités à
tenir un stand sur les villages de Saint Maximin et de Pont Sainte Maxence.

Les fonds récoltés lors de ces deux villages de

•

fédérer et coordonner les interventions
des 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 quoti-

Noël, au travers de l'acquisition de nos délicieux pains d'épices cuisinés maison et des
pots de miel de notre ami apiculteur de Béthisy Saint Pierre, auraient dû alimenter financièrement un projet destiné à faire découvrir les métiers de l'aéronautique aux enfants :
•

dien en organisant une visite au Salon
du Bourget.

alimenter un projet de classe sur le
thème de l’aéronautique ponctuée par
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Nous n’avons pas pu vous rencontrer et de ce

Soyons et restons solidaires

fait aucune collecte et aucune vente solidaire
n’a été réalisée.
Ce projet nous souhaitons évidemment l’inscrire pour l’année 2021.
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Actions Sociales
Projet Aéronautique Avril à Juin 2020
Nous avions organisé un projet "Aéronau-

•

tique" en collaboration avec l'école primaire

de la Direction de la Douane basée à
l'aéroport de Roissy.

Rostand et la commune de Pont Sainte
Maxence.
Le projet consistait à :
•

alimenter un projet de classe sur le
thème de l’aéronautique,

•

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

•

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

•

organiser un baptême de l’air à chacun
des élèves,

•

continuer à les faire rêver,

•

les sortir de leur environnement quotidien en organisant une visite au Musée
du Bourget,

•

organiser une restitution en mode exposition.

Etape 1 : visite de la plateforme "Aéroport de
Paris" de Roissy.

Etape 3 : Visite Musée de l'air du Bourget

Etape 4 : Ateliers d’information
•

du Proviseur adjoint du Lycée Rothschild
de Saint Maximin

•

du Président du club d'aéromodélisme
de Creil ( Creil Air Model )

Etape 2 : Ateliers d'information :
•

du groupe Esterel basé à la Base Aérienne 110 de Creil
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Etape 5 : Ateliers de synthèse et de préparation de l’exposition

Pour les mêmes raisons sanitaires nous
n’avons pu mener à bien ce projet.
Etape 6 : Exposition « Médiathèque de Pont »

Nous espérons bien sur planifier ce projet en
2021.

Magnifique projet que nous avons vécu en
2019 avec les mêmes acteurs et des classes
d’élèves différentes.

Journée "Olympiades des sports adaptés, 14 mai 2020

l'Athlétisme. Ces épreuves ne font en aucun
cas l'objet d'une quelconque compétition.
Evénement annulé également suite aux mesures de précaution sanitaires.
Encore

une

manifestation

programmée

chaque, chargée d'émotions, de complicité et
de joie, dans une ambiance où l'appréhension
laisse place à un moment de fraternité indéniable.
La planification de cet événement était validée

Nous allons reprogrammer cette manifesta-

depuis décembre 2019 avec les équipes spor-

tion en mai 2021 avec les mêmes acteurs.

tives et techniques de la ville de Montataire
N'hésitez pas à nous accompagner pour la
Quatre-vingt participants "Jeunes en situation

prochaine édition, avec le concours de la com-

de handicap" venus des centres spécialisés

mune de Montataire, et si vous le souhaitez

partenaires étaient attendus, en binôme avec

rejoignez-nous en adhérant à notre action ou

par quatre-vingt-quatre lycéens dans une sé-

contactez-nous.

rie

d'ateliers

sportifs

sur
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Merci de votre soutien à notre action.

Aéromodélisme, mai et juin 2020

Nous avons coorganisé, c’est le cas depuis
trois années maintenant, cet événement.
Les jeunes des centres “EME et IME » sont
très demandeurs de cette séance d'initiation
au pilotage de modèles réduits.
Encore

des

manifestations

programmées

chaque année en mai et juin, avec l’équipe de
passionnés d’aéromodélisme du Club creillois
“Creil Air Model”, événement que nous avons
dû abandonner faute de confinement et d’in-

Le Club d’aéromodélisme a des difficultés à
trouver un terrain pour continuer son activité
et la continuité de ce partenariat n’est à ce
jour pas assurée.

capacité à organiser dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

« Virade de l’espoir » Mucoviscidose

26 septembre

Nous n’avons pu organiser à Pont Sainte
Maxence, avec la collaboration de la Commune et la participation active de l’enseigne
Leclerc et du CCPOH, la Virade de l’Espoir au
profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Les deux randonnées pédestres et deux randonnées VTT proposées, devaient répondre
aux attentes solidaires de cet événement.

Nous n’avons pas pu organiser de façon technique cette manifestation, afin de financer les
quatre missions essentielles pour lutter contre
cette anomalie génétique :
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•

GUÉRIR en finançant la recherche

•

SOIGNER en améliorant la qualité des
soins

•

AMÉLIORER la qualité de vie des patients

•

INFORMER et SENSIBILISER le grand
public

L’avenir nous apportera certainement la vitalité pour reproduire cet événement.
Restons
« Unis pour venir en aide aux enfants »

Une Virade est un événement annuel, le dernier week-end de septembre, festif et familial
s’appuyant sur des activités sportives permettant de donner son souffle à ceux qui en manquent.

Collecte de Jouets

07 au 15 décembre

éducatifs, livres pour enfants, peluches, fournitures scolaires, l’année prochaine.
Cet élan de fraternité était remarquable en
2019 et nous sommes fiers de partager ces
valeurs essentielles en cette période de Noël.
Nous n’avons pu organiser cet événement de
collecte de jouets au centre Leclerc de Pont

Cette collecte de jouets et jeux éducatifs

Sainte Maxence, que nous remercions chaleu-

neufs ou inutilisés dans les familles, est des-

reusement de nous supporter sur cet événe-

tinée à la mise en place d’un Noël Extraordi-

ment solidaire.

naire pour les jeunes en situation de handicap
des centres spécialisés de notre région.

La deuxième vague de confinement ne nous a
pas laissé loisir d’assurer cette collecte dans
des conditions sécurisées et nous avons dû
l’abandonner.

Rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant
et plus particulièrement en cette période.

Nous attendrons donc les enfants et les parents

qui

amèneront

leurs

8 / 12

jouets,

jeux

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

Evénements et Manifestations
Aucune sur le premier trimestre

Actions Sociales
Aucune sur le premier trimestre

Restons « Unis pour venir en aide aux enfants »,
Car,
Rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant.
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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 cancer du cerveau chez l’enfant

radiothérapie. Le pronostic de la maladie s'est

Le laboratoire du Dr Olivier Ayrault, chercheur

cependant le taux de survie des patients à 5

amélioré au cours des vingt dernières années,

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

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

technologies de pointe. L’ensemble de ces ré-

Caractériser dans ces tumeurs les éléments

sion, grâce à une approche totalement inno-

sultats doit maintenant être validé. En conclu-

qui sont déterminants dans la prolifération de
cellules tumorales afin de proposer ensuite
une solution thérapeutique mieux adaptée et
mieux tolérée pour les jeunes patients. Dans

vante, nous sommes aujourd’hui à un stade
de recherche qui pourrait nous permettre de
répondre à des questions majeures concernant la biologie de cette tumeur pédiatrique

ce contexte, nous avons déjà effectué une caractérisation de l’ensemble des acteurs présents dans ces tumeurs grâce à des nouvelles

Une Jonquille pour Curie

POURQUOI ?
Pour aller vers un monde sans cancer

Quelques liens pour faire connaissance de
notre partenaire :
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•

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

•

La
page
Facebook :
book.com/InstitutCurie

www.face-
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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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