
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 situa-

tion de handicap. 

Nous sommes en cours d’organisation d’un évé-

nement majeur au profit de l’association « Vaincre 

la Mucoviscidose » avec le support actif de la ville 

de Pont Sainte Maxence et du CCPOH et de nom-

breux partenaires. Merci pour leur confiance et 

leur support pour les événements à venir. Nous 

vous attendons nombreux, pour cette « Virade de 

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

Sainte Maxence le samedi 29 septembre dès 9h. 

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 béné-

voles. 

Je vous remercie d’avance de votre engagement. 

Contactez nous  

Le Président Gérard FICHAUX 

 

 

 

Juillet 2018 

Numéro 09 

 



 

 
2 / 13 Bulletin d’ information  « Amour d’Enfants  » 

 

 

Structure  
 

Page Facebook 

L’association a été créée officielle-

ment en mai 2015 et nous nous 

sommes efforcés à créer une page 

Facebook pour diffuser de l’infor-

mation sur nos différentes activi-

tés 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 parve-

nir.  

Consultez notre site en cliquant sur l’adresse 

suivante : Site Amour d'Enfants 

 

 

 

 

 

Evénements et Manifestations 
 

« Ensemble pour Maël »   

 

Amour d’enfants s’associe à l’action de l’asso-

ciation « Ensemble pour l’oreille de Mael » 

pour 2018 et vous propose de participer aux 

actions engagées par cette association et à la 

collecte de fonds que nous avons créée. 

Collecte AEP :  collecte "ensemble-pour-l-oreille-de-
mael"  

 

Vous pouvez aussi adresser un chèque à notre 

adresse (voir section Contacts) en spécifiant 

pour Maël sur votre carte. 

Nous vous communiquons également les liens 

utiles de l’association afin de compléter votre 

information.  

Page Facebook :  "ensemblepourloreilledemael"  
 
Article du Parisien : grandfresnoy-une-oreille-pour-
mael-continue-son-combat 

https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
https://www.facebook.com/AmourdEnfantsPicardie
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/
https://www.helloasso.com/associations/amour-d-enfants-picardie/collectes/ensemble-pour-l-oreille-de-mael
https://www.helloasso.com/associations/amour-d-enfants-picardie/collectes/ensemble-pour-l-oreille-de-mael
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh79XU373XAhWDDOwKHaT4BtkQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fensemblepourloreilledemael%2F&usg=AOvVaw2jKHuH_ttsAjCOCGQo2UQp
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh79XU373XAhWDDOwKHaT4BtkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fgrandfresnoy-60680%2Fgrandfresnoy-une-oreille-pour-mael-continue-son-combat-12-04-2017-6849465.php&usg=AOvVaw3u6VrSgZsLREhte8a7w0A1
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh79XU373XAhWDDOwKHaT4BtkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fgrandfresnoy-60680%2Fgrandfresnoy-une-oreille-pour-mael-continue-son-combat-12-04-2017-6849465.php&usg=AOvVaw3u6VrSgZsLREhte8a7w0A1
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Nous vous mettons à votre disposition la lettre 

d’appel à soutien de l’association « Ensemble 

pour l’oreille de Maël ».  

 
 

Amour d’Enfants a positionné en fil rouge cet 

événement pour 2018.  

 

Merci d’avance à tous les contributeurs qui ali-

menteront la collecte. 

 

Soyons solidaires 

 

 

 

 

« Allons plus loin pour nos enfants » avec Ford  

 

Quelle agréable journée, ce samedi 2 juin 

2018, pleine de fraternité et de solidarité 

Journée à l'initiative de la concession Ford de 

Saint Maximin au travers de son projet "Allons 

plus loin pour nos enfants" dont un des objec-

tifs est de participer au "bien être des enfants" 

Cette initiative mondiale permet de : 

• Fédérer et Concrétiser un projet caritatif 

d’équipe pour Ford,   

• Faire connaitre la marque sous un angle 

solidaire,   

• Faire vivre une expérience de proximité 

sans pression commerciale, 

• Doter deux associations locales de fonds 

nécessaires à leurs actions, car Ford 

dote 20€ par essai réalisé. 

Les membres Amour d'Enfants pensons que 

ce projet simple et efficace contribue à : 

• Réussir à réunir sous un projet commun 

une entreprise et des associations, 

• Confirmer les valeurs du partage au tra-

vers de personnes venant d’horizons dif-

férents,   

• Exciter la motivation pour atteindre l'ob-

jectif de 300 essais dans la journée, 

• Générer la Convivialité dans une am-

biance sympathique 
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Les acteurs en mode "préparation" 

 

Amour d'Enfants remercie chaleureusement 

tous les acteurs, bénévoles et participants qui 

ont permis de réaliser 317 essais pendant 

cette journée. 

Un remerciement particulier à Mme Sylviane 

Maufroid la présidente de l’association des 

commerçants du centre commercial Villevert 

et à Monsieur Martial Dufour Responsable de 

l’Intermaché Senlis pour leur accueil et leur 

participation active dans le projet. 

 

Les membres de Amour d'Enfants, dont le fil 

rouge 2018 est de contribuer au financement 

du projet d'opération de Maël, sommes heu-

reux d'avoir organisé cette journée au profit 

de Maël 

ensemblepourloreilledemael 

 

Restons  

« Unis pour venir en aide aux enfants » 

 

 

 

 

Fête des associations de Creil  

 

 

Amour d'Enfants Picardie a participé comme 

chaque année à cette manifestation de par-

tage et de fête. 

Organisation impeccable et une participation 

des associations exemplaire.   

C'était l'occasion de discuter et de faire con-

naitre notre association sur l'ensemble de ses 

actions en faveur des enfants défavorisés ou 

en situation de handicap, dans cette ambiance 

multiculturelle de Creil. 

Le temps ensoleillé l'après-midi a permis aux 

nombreux visiteurs de manifester leur intérêt 

aux associations de Creil. 

Nous sommes donc très heureux des nom-

breuses visites à notre stand et des contacts 

intéressants que nous avons développés. 

Notre stand parmi les animations 

 

Cet événement nous a permis d'expliquer nos 

objectifs et de montrer nos actions sociales au 

profit des enfants en situation de handicap. 

https://www.facebook.com/ensemblepourloreilledemael/?hc_ref=ARRGiBwpBfgeduOKtULWht2qwSA3n6lb_vngSLR02JF8mOBMAsda8HDhaelFMcuu4l4&fref=nf
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Nous sommes évidemment désireux d'aug-

menter le nombre de nos adhérents, n'hésitez 

pas à nous contacter car nous comptons sur 

vous pour y parvenir. 

Merci à tous les organisateurs et participants 

creillois pour cette journée consacrée aux as-

sociations. 

 

 

 

 

Actions Sociales 
 

 

Les Olympiades de sports adaptés 2018 

 

Quelle exceptionnelle journée, ce jeudi 17 mai 

2018, chargée d'émotions, de complicité et de 

joie, dans une ambiance où l'appréhension a 

laissé place à un moment de fraternité indé-

niable.  

L'objectif de cette journée à Gouvieux a été 

atteint, avec la participation exemplaire des 

lycéens, des professeurs, des éducateurs et 

des bénévoles, au delà de nos espérances. 

Soixante sept participants "Jeunes en situa-

tion de handicap" venus des centres spéciali-

sés partenaires ont été accompagnés, en bi-

nôme, par soixante sept lycéens dans une sé-

rie d'ateliers sportifs sur le thème de l'Athlé-

tisme. Ces épreuves ne font en aucun cas 

l'objet d'une quelconque compétition. Par 

contre la notion de récompense est très lar-

gement associée, pour l'ensemble de nos 

jeunes, à la distribution de médailles.  

Notre seule ambition était de sensibiliser les 

lycéens et de changer le regard de tous sur le 

handicap. Nous avons cette chance d'accueillir 

des lycéens de Seconde chaque année. 

Nous remercions chaleureusement la Mairie 

de Gouvieux pour sa participation à cet évé-

nement, pour la mise à disposition de ce ma-

gnifique complexe Omnisport et à son accueil 

très sympathique. 
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Un grand merci également aux centres, qui 

ont permis aux "Jeunes en situation de handi-

cap" d'être associés aux "Jeunes des lycées", 

et aux établissements scolaires qui ont parti-

cipé de façon exemplaire à cet événement. 

Les bénévoles à la préparation et une équipe 

de lycéens 

Dix ateliers le matin ont été parcourus avec 

une grande facilité et une grande dose de 

bonne humeur partagée. 

Quelques ateliers avec des jeunes en pleine 

action 

 

Après un pique nique amplement mérité, dans 

le parc d'enfants à côté des salles de sport, 

nous avons réalisé l'après-midi les épreuves 

dans un esprit bon-enfant, quel bonheur ! 

Nous avons organisé plusieurs "Tir à la corde" 

où l'ambiance était à la joie. 

Les lycéens de Saint Vincent ont ensuite as-

suré une très appréciée chorégraphie, ponc-

tuée par un partage endiablé de la danse par 

tous les jeunes. 

 

Une parade finale sur la piste suivie de la tra-

ditionnelle remise des médailles pour ces en-

fants ont été dignes des Jeux Olympiques. 

Fin de cette journée sportive, festive et soli-

daire vers 15h car les jeunes des centres sont 

aussi tributaires d'horaires des moyens de 

transport pour regagner leur foyer. 

Un énorme MERCI à tous les participants. 

N'hésitez pas à nous accompagner pour les 

prochaines éditions et si vous le souhaitez re-

joignez-nous en adhérant à notre action ou 

contactez-nous. 

Merci de votre soutien à notre action. 

 

 

 

Aéromodélisme 2018 

 

Encore une journée magnifique passée avec 

nos jeunes dans une très bonne ambiance.  

Nous avons coorganisé cet événement avec 

l’équipe de passionnés d’aéromodélisme du 

Club creillois “Creil Air Model”. 

Nous avons accueilli ce jeudi 07 juin 2018 : 

• dix jeunes du centre "EME de Plessis 

Pommeraye" de Creil, le matin, pour 

leur troisième participation,  
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• sept jeunes du centre "IME Clos du nid" 

de Saint Leu d'Esserent, l'après-midi 

pour leur première participation, 

à cette séance d'initiation au pilotage de mo-

dèles réduits. 

Nous avons mis à leur disposition un simula-

teur de vol qui leur a permis d’appréhender 

les techniques de pilotage pendant une quin-

zaine de minutes. 

Séances de simulation du matin 

Séances de simulation de l'après midi 

 

Puis chacun a ensuite participé à une initiation 

en double commande d'une quinzaine de mi-

nutes également sous la conduite des pas-

sionnés du club. 

Séances d'initiation du matin 

 

 

Séances d'initiation de l'après midi 

 

Un grand merci à la mairie de Creil qui nous a 

aidés à réaliser cet événement. 

Le sourire et la joie de participer des enfants 

nous a largement récompensés à l'issue de 

chaque séance. 

Félicitations à tous les membres de Creil Air 

Model pour leur engagement. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 12 sep-

tembre 2018 pour une autre séance d'initia-

tion pour d'autres jeunes acteurs 

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 ac-

tions, pour son soutien pour la réalisation de 

cette journée inoubliable pour ces enfants. 

 

 

 

 

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

 

Fêtes des associations  

 

Nous participerons aux fêtes des associations 

des villes suivantes :  

• Saint Maximin le 09 septembre 

2018 

• Pont Sainte Maxence le 09 

septembre 2018 

 

Ce sera l'occasion de partager avec les ac-

teurs des autres associations et de faire con-

naitre notre association.  

Ces événements nous permettront de donner 

de la documentation aux nombreuses per-

sonnes intéressées par nos actions en faveur 

des enfants en situation de handicap. 

Nous sommes évidemment désireux d'aug-

menter le nombre de nos adhérents, n'hésitez 

pas à nous contacter car nous comptons sur 

vous pour y parvenir. 

Merci à tous les organisateurs et participants 

des différentes communes pour ces journées 

consacrées aux associations. 

 

Restons  

« Unis pour venir en aide aux enfants » 

 

 

 

« Virade de l’espoir » Mucoviscidose  

 

 

Nous organisons, dans le cadre de la cam-

pagne nationale de l’association « Vaincre la 

Mucoviscidose », une virade de l’espoir qui se 

déroulera le samedi 29 septembre 2018 sur le 

site du centre Leclerc de Pont Sainte Maxence. 
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Synthèse de la manifestation 

Cette virade est majeure pour la lutte contre 

la Mucoviscidose. 

Voici les liens décrivant la manifestation et ses 

objectifs : 

Affiche Générale 

AEP_VLM_AFFICHE_PONT2018 
 
Article Facebook 
AEP_VLM_Article-Page_Facebook_2018 

 

Evénement Facebook 
AEP_VLM_Evenement_Facebook_2018 
 

Pré et Inscription 
AEP_BULLETIN-PREINSCRIPTION_2018 et 
AEP_VLM_INSCRIPTION_EN_LIGNE 

 
Collecte 
AEP_BULLETIN_COLLECTE_2018   et  
AEP_VLM_COLLECTE_EN_LIGNE 
 

Flyer 

AEP_VLM_FLYER_PONT2018  
 

Plaquette 

AEP_VLM_PLAQUETTE_PONT2018  

 

Venez nombreux participer à ces randon-

nées pédestres. Votre présence et vos 

dons permettront de « Donner du souffle 

pour ceux qui en manquent » 

Nous avons besoin de votre présence sur le 

site de Leclerc de Pont Sainte Maxence. 

Au plaisir de vous y rencontrer, Merci 

 

Restons  

« Unis pour venir en aide aux enfants » 

 

 

 

 

Journée Nationale DYS  

 

Nous avons le plaisir d'être invités à cette 

nouvelle édition des DYS à la salle des ren-

contres de Montataire sous le thème "Com-

prendre et accompagner les DYS". 

 

Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, derrière ces 

mots il y a des enfants en difficultés voire en 

souffrance. 

Cette séance de partage est organisée par les 

représentantes de trois associations de pa-

rents d’enfants présentant des troubles des 

apprentissages (DFD 60, AAD Picardie et 

APEDYS 60). 

http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/images/Amour_Enfants/AEP_Manifestations/Mucoviscidose/AEP_VLM_AFFICHE_PONT2018_Final.jpg
https://www.facebook.com/notes/amour-denfants-picardie/mucoviscidose-virade-du-29092018/1853828388037601/
https://www.facebook.com/events/258564901403370/?ref_page_id=834425886644528&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/images/Amour_Enfants/AEP_Manifestations/Mucoviscidose/AEP_BULLETIN-PREINSCRIPTION_20180929.pdf
https://www.helloasso.com/associations/amour-d-enfants-picardie/evenements/mucoviscidose-virade-2018-de-pont-sainte-maxence
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/images/Amour_Enfants/AEP_Manifestations/Mucoviscidose/AEP_BULLETIN_COLLECTE_20180929.pdf
https://www.donnerenligne.fr/amour-d-enfants-picardie/faire-un-don/2
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/images/Amour_Enfants/AEP_Manifestations/Mucoviscidose/AEP_VLM_FLYER_PONT2018_Final.pdf
http://amourdenfantspicardie.fr/joomla/images/Amour_Enfants/AEP_Manifestations/Mucoviscidose/AEP_VLM_PLAQUETTE_PONT2018_Final.pdf
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Cette journée d'information, ras-

semblant des professionnels de la 

Médecine, de la Rééducation, de 

l'Education, permettra de passer 

en revue les moyens d'aider pa-

rents et enseignants confrontés 

dans leur quotidien aux troubles 

des apprentissages du monde des 

DYS : 

• détection des clignotants et 

premières manifestations, 

• sollicitations des spécia-

listes et diagnostic précoce, 

• reconnaissances de ces troubles 

d'apprentissage, 

• accompagnement adapté dans le 

cadre familial et scolaire, 

• support des associations. 

Merci à tous les organisateurs et 

participants de cette journée con-

sacrée aux DYS, impliqués dans 

cette cause. 

Soutenons ensemble les actions 

visant à améliorer la détection, la 

prise en compte de ces troubles 

et l'accompagnement éducatif. 

Si vous êtes concernés profitez 

de cette journée de partage. Vous 

devez vous y rendre. 

 

Restons  

« Unis pour venir en aide aux en-

fants » 

 

 

 

 

Actions Sociales 
 

Remise de chèques 

 

Suite à l’opération « Allons plus loin pour nos 

enfants » nous participerons à une cérémonie 

de remise de chèques organisée 

dans les locaux de l’agence 

FORD de Saint Maximin le 30 

août 2018.  

Le responsable commercial de 

l’agence remettra un chèque 

pour chacun des associations bé-

néficiaires ( Amour d’enfants, Compagnie 

d'Arc du Montauban de Senlis, Ensemble pour 

l’oreille de Mael ). 

Nous profiterons de cette cérémonie pour re-

mettre également un chèque à l’association 

« Ensemble pour l’oreille de 

Mael » dans le cadre de notre fil 

rouge 2018. 

Merci à tous les organisateurs. 
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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   

 
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.face-

book.com/VaincrelaMucoviscidose/ 

Le dossier de Presse : http://www.vaincrela-

muco.org/sites/default/files/dos-

sier_de_presse_5_juin_2018_0.pdf 

 

Nous vous attendons à la virade de Pont 

Sainte Maxence ce prochain samedi 29 sep-

tembre 2018 car nous avons besoin de vous. 

Donnons du souffle à ceux qui en manquent  

 

 

 

http://www.vaincrelamuco.org/
http://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/dossier_de_presse_5_juin_2018_0.pdf
http://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/dossier_de_presse_5_juin_2018_0.pdf
http://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/dossier_de_presse_5_juin_2018_0.pdf
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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 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  

 

Adresse : Amour d’Enfants Picardie, Mairie de Saint Maximin, 60740 SAINT MAXIMIN 

 

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

