
BULLETIN D’INFORMATION 

Nous sommes très heureux de vous 

annoncer la création de l’association 

« Amour d’Enfants » en Picardie. 

Notre équipe a pour objectif d’améliorer 

le sort d’enfants défavorisés. Outre les 

actions directes d’aide, d’autres formes 

d’actions seront organisées avec la 

collaboration: 

• d’une part, des associations du 

secteur Picard qui œuvrent en faveur 

du monde de l’enfance.  

• d’autre part, des  personnes qui, 

d’une manière ou d’une autre, 

contribuent à la réalisation de nos 

évènements en tant que partenaires, 

sponsors, bénévoles de tous genres 

et que nous prenons plaisir à déclarer 

comme «supporters».  

Votre concours, votre aide, votre 

soutien, votre contribution, votre 

générosité, vos encouragements sont 

déterminants pour la réussite de nos 

actions.  

Si nous sommes fiers de cette création, 

nous sommes néanmoins convaincus que 

notre message de solidarité auprès des 

enfants est de nature à intéresser un 

plus grand nombre d’adultes et qu’il 

serait possible de faire plus sur la base 

d’effectifs renforcés. Votre disponibilité 

(à votre rythme), vos compétences et 

votre volonté d’améliorer le sort 

d’enfants défavorisés seront des atouts 

supplémentaires pour notre Association. 

Vous qui êtes sensible au monde de 

l’enfance, venez rejoindre nos membres 

ou notre équipe de bénévoles ou notre 

réseau d’adhérents. 

Soyons « Unis pour venir en aide aux 

enfants » 

Le Président Gérard Fichaux 

Avril 2015 
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Chacun d’entre nous, à un moment de sa vie, s’est trouvé confronté à une 

situation pour laquelle la solution n’apparaissait pas, puis le temps passant, celle-
ci s’est trouvée enfouie au fin fond de notre subconscient. Quelques-uns d’entre 

nous se disent qu’il y a toujours quelque chose à faire et s’unissent. 

Voilà comment nous avons décidé de créer l’Association AMOUR D’ENFANTS 

Picardie dont le but est d’aider aux développements des 

enfants en situation de handicap physique ou social. 

Enthousiastes et heureux de travailler pour notre raison 

d’être: « améliorer le sort d’enfants défavorisés » et 
d’une devise « Unis pour venir en aide aux 

enfants », nous avons la volonté de leur apporter notre 
contribution.  

Cet engagement réclame de rester dans l’action, de 
lutter contre la lassitude, d’accepter la diversité 

notamment des plus jeunes, car rien ne doit 
compromettre nos actions.  

Amour d’enfants a pour but d’apporter une aide matérielle à toutes les 
associations reconnues et œuvrant en faveur des enfants. 

 

 

 

Nous pensons que par le biais de la culture, du sport, de l’éducation, nous 

pouvons toucher un plus grand nombre de personnes. 

Chaque concert, chaque manifestation culturelle, chaque dîner-débat, chaque 

action sociale, chaque participation éducative, nous 
permet d’assister les associations dont le seul but est 

d’aider les enfants. 

Nous organisons tous types de manifestations entrant 

dans ces critères et nous nous appuyons sur des 
partenaires partageant nos valeurs. 

Les bénéfices de toutes ces actions sont affectés aux 

associations. 
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Pour encore mieux réaliser cet engagement de 

soutien aux enfants, soyons plus nombreux, actifs, 
bénévoles et engagés. Nous devons chercher 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 

 

Nous vous proposons de nous rejoindre. Le montant annuel de l’adhésion est de 
50 Euros déductible des impôts. Nous savons que vous êtes sollicités en 

permanence, mais le sourire d’un enfant n’a pas de prix. 

 

 

 

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. 

 

Contactez nous : 
 

Michel CLAPAREDE  Gérard FICHAUX   Philippe SELLOS 

Mobile  06.26.64.42.99   06.52.62.64.52   06.08.86.62.68 

Mail : michel.claparede@sfr.fr   gerard.fichaux@gmail.com  phsellos@aol.com 

 

Site Web : en cours de création 
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http://www.amourdenfants.org/accueil

