
Ce trimestre a été riche en événements même si 

certains ont été retardés mais restent néanmoins 

actifs. Nous aurons l’occasion de vous les pré-

senter bientôt. 

Nous tissons des relations au fur et à mesure des 

événements que nous supportons ou que nous 

développons. Merci à tous ceux qui nous regar-

dent désormais pour les valeurs que nous défen-

dons. 

Nous avons réalisé quelques partenariats avec 

certaines mairies du Sud-Oise. Merci pour leur   

confiance et leur support pour les événements à 

venir. 

Nous comptons sur votre aide et votre soutien, 

car nous avons besoin de renforcer notre équipe. 

Si vous êtes sensibles aux problèmes des en-

fants, venez nous rejoindre en tant que membres 

actifs de l’association, ou membres adhérents ou 

bénévoles. 

Je vous remercie d’avance de votre engagement.  

Le Président Gérard FICHAUX 
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Structure  
 

Page Facebook 

L’association a été créée officiel-

lement en mai 2015 et nous nous 

sommes efforcés à créer une 

page Facebook pour diffuser de 

l’information sur nos différentes 

activités et actions. 

Consultez notre page en cliquant sur 

l’adresse suivante : Page Facebook "Amour 

d'Enfants Picardie" 

 

Site Internet 

Nous avons mis au point la structure 

de notre site Internet et l’avons mis 

en ligne début octobre 2015. Il reste 

bien sûr à l’améliorer et vos sugges-

tions et commentaires, qui seront 

les bienvenus, nous aideront à y 

parvenir.  

Consultez notre site en cliquant sur l’adresse 

suivante : Site Amour d'Enfants 

 

 

 

Evénements et Manifestations 
 

Rallye d’Aumale 09 avril 2017 

 

Nous avons eu le bonheur et le plaisir d'être 

intégrés dans l'organisation de cette journée 

exceptionnelle festive et solidaire au Polo 

Club d'Apremont. 

Ce rallye touristique d'automobiles anciennes 

a mis en lumière environ 200 voitures datant 

d'avant les années 1985.  

Cet événement était au profit de "Institut 

Curie", Fondation de recherche et de traite-

ment contre le cancer des enfants. Olivier 

https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/
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Ayrault le Directeur de recherche sur le can-

cer pédiatrique était présent à cette manifes-

tation. 

Parmi les nom-

breuses animations 

et stands, Amour 

d'Enfants et les bé-

névoles du Club 

d'Aumale avons réa-

lisé et mis à disposition tous les ateliers de 

restauration. 

La chaleur de cette magnifique 

journée nous a comblés. 

Toutes les activités sportives et 

culturelles ont été appréciées et 

égayées par la présence de 

Roxane « Miss Oise ».  

Sincères remerciements, 

au travers de votre partici-

pation, pour les enfants 

atteints de cette terrible 

maladie qu'est le cancer. 

Donnons-nous rendez-vous pour la prochaine 

édition 2018 qui devrait être tout aussi fes-

tive et encore plus solidaire. 

 

 

 

 

Actions Sociales  
 

Aéromodélisme 2017 

 

Amour d’Enfants et l’association Creil Air Mo-

del avons accueilli des enfants du Centre IME 

du Plessis Pommeraye de Creil G le 20 avril 

2017 pour une séance d’initiation au pilotage 

de bijoux de modèles réduits. 

Quatre jeunes en initiation le matin et cinq 

l’après-midi. Nous avons mis à leur disposi-

tion un simulateur de vol qui leur a permis 

d’appréhender les techniques de pilotage.  

Puis chacun a ensuite participé à une initia-

tion en double commande sous la conduite 

des passionnés du club. 

Un quart d’heure de pilotage en double 

commande a ponctué une séance de rappel 
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des consignes de sécurité essentielles à cette 

initiation.  

Bien sûr, cela a semblé trop 

court à ces enfants en quête 

de sensations. Quelle journée 

magnifique passée avec ces 

jeunes dans une très bonne 

ambiance.  

Le sourire et la joie de participer des enfants 

nous a largement récompensés à l'issue de 

chaque séance. 

Nous sommes très heureux d’avoir proposé 

cette initiative aux centres en charge de 

jeunes en situation 

de handicap pour 

2017. Ces établis-

sements ont déjà 

donné leur accord et 

nous attendons ce 

moment avec impa-

tience. 

Quelques liens pour 

faire connaissance 

avec notre partenaire : 

• 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 en-

fants. 

 

 

 

http://club.quomodo.com/creilairmodel/
https://www.facebook.com/CreilAirModel?ref=hl
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Evénements et Manifestations 
 

Aucune ce prochain trimestre   

 

Soyons  

« Unis pour venir en aide aux enfants » 

 

 

 

 

 

Actions Sociales 
 

Les Olympiades de sports adaptés  

 

Nous avons travaillé sur l’organisation de ce 

projet qui sera mis en œuvre le 18 mai 2017 

au stade P Grousset de Saint Leu d’Esserent 

de 10h à 16h avec nos partenaires des Clubs 

d’athlétisme de Chantilly, Gouvieux et Saint 

Leu d’Esserent. 

Cette manifestation consiste à réunir des 

lycéens et des jeunes en situation de handi-

cap mental, chaque lycéen se mettant au 

service d’un jeune pour une journée 

d’épreuves adaptées sur le thème 

d’athlétisme. 

Cette journée exceptionnelle, "Olympiades 

des sports adaptés", qui ne manquera pas 

d’être chargée d'émotions, de complicité et 

de joie, sera parrainée par Miss Oise. 
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Notre seule ambition sera de 

sensibiliser les lycéens et de 

changer leur regard sur le 

handicap. 

Quatre-vingt-dix participants 

"Jeunes en situation de handi-

cap" venus des centres spécia-

lisés partenaires sont attendus 

à cette manifestation. 

L'appréhension voire le refus 

de certains lycéens, devant le 

handicap, s'atténue au fur et à 

mesure de la journée. Une 

relation nouvelle s'établit avec 

les différentes activités spor-

tives proposées. 

Une réelle complicité s'ins-

taure et le regard sur l'autre évolue. Le pari 

est toujours gagné, il suffit de lire dans les 

yeux des participants. 

Nous remercions chaleureusement les res-

ponsables de la mairie de Saint Leu 

d’Esserent pour leur parti-

cipation à cet événement 

et leur accueil très sympa-

thique. 

Un grand merci également 

aux centres, qui permet-

tent aux "Jeunes en situa-

tion de handicap" d'être 

associés aux "Jeunes des 

lycées", et aux établisse-

ments scolaires qui partici-

pent de façon exemplaire à 

cet événement. 

Un énorme MERCI à tous 

les participants. 

Pour rappel un article du 

Parisien sur notre manifes-

tation 2016. 

 

Merci de votre soutien à notre action. 
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Nous nous efforcerons de donner de la visibilité sur les activités de nos partenaires. 

 

Ce trimestre : 

VML Vaincre les Maladies Lysosomales 
 

 
Les associations VML et Amour d’Enfants 

sont partenaires depuis la création de notre 

association.  

Vaincre les Maladies Lysosomales (V.M.L.) 

mène son combat au profit des 3000 enfants 

atteints, en France, par ces redoutables ma-

ladies génétiques irrémédiables pour la plu-

part, avec une nouvelle naissance touchée 

tous les trois jours, mais également malheu-

reusement, autant de décès, ce qui explique 

le chiffre relativement stable de 3000. 

V.M.L. Picardie apporte son aide à 15 fa-

milles dans l’Oise, 13 dans l’Aisne et 12 dans 

la Somme. 

V.M.L mène trois catégories d’actions bien 

distinctes dans la lutte contre les maladies 

lysosomales : 

• Promouvoir la recherche médicale et 

scientifique sur ces maladies. 

• Sensibiliser l’opinion publique aux pro-

blèmes de guérison, de soins ou de 

prévention. 

• Apporter une aide matérielle, morale, 

technique aux malades. 

V.M.L mène de front des actions sociales 

envers les familles, à savoir, aides directes 

aux familles, Consultations Multidiscipli-

naires, Service F.A.R.E., Week-end familles 

au niveau national et journée familles au 

niveau régional, séjours de répit familles qui 

ont lieu au mois de juillet et août, avec parti-

cipation de V.M.L. aux frais de séjours éga-

lement, week-end « panser le deuil » pour 

les parents ayant perdu leur enfant. 

L’association V.M.L. est constituée d’un siège 

administratif à Massy (91) et de 17 antennes 

régionales actuellement. 
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Même s’il reste beaucoup de chemin à par-

courir, puisque aucun traitement actuel n’est 

curatif, aujourd’hui onze maladies bénéfi-

cient d’au moins un traitement ayant reçu 

une autorisation de mise sur le marché 

(AMM), sur les cinquante-trois affections ly-

sosomales recensées. 

Maladie de Gaucher (type 1 et 3), Maladie de 

Fabry, Cystinose, MPS I (Hurler, Hurler-

Scheie, Scheie), MPS II (Hunter), MPS IV 

(Morquio type A), MPS VI (Maroteaux-Lamy), 

Glycogénose type II (maladie de Pompe), 

Maladie de Niemann-Pick type C, Wolman, 

Maladie de surcharge en ester du cholestérol. 

Pour certaines pathologies et dans certains 

cas, une greffe de moelle osseuse est propo-

sée en traitement ou en complément. Au-

jourd’hui, de nouvelles méthodes notamment 

par thérapie génique sont à l’étude et en 

cours d’essai dans les maladies lysosomales. 

Chacune de ces méthodes peut être adaptée 

à une ou plusieurs maladies. Il apparaît par 

ailleurs que dans certains cas, l’avenir passe 

peut-être par une association de plusieurs 

traitements pour combattre les différents 

symptômes de la maladie. 

 

Quelques liens pour faire connaissance de 

notre partenaire : 

• Le site Web : Site_VML 

• La page Facebook : Page_VML 

• Adresse messagerie : Mail_VML 

 

 

 

 

http://www.vml-asso.org/
https://www.facebook.com/groups/450316438332927/
mailto:vml.picardie@sfr.fr
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Engagement 
 

Pour encore mieux réaliser cet engagement de soutien aux enfants, soyons plus nombreux, ac-

tifs, adhérents et bénévoles. 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 

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 essen-

tielles 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 : 

 

 Gérard FICHAUX  Annick QUERIN 

Mobile : 06.52.62.64.52  06.65.34.50.85 

Mail : gerard.fichaux@gmail.com  annick.querin@gmail.com  

 

http://www.helloasso.com/associations/amour-d-enfants-picardie
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/images/Amour_Enfants/AEP_Documents_Base/AEP_Bulletin_Don.pdf
mailto:gerard.fichaux@gmail.com
mailto:annick.querin@gmail.com

