
 
 
 

 
 
 
CAR ENTR'AID est une association de la loi 1901 qui a pour but d'organiser 
annuellement un Salon Caritatif rassemblant des voitures de collection à Amiens et de 

prestige afin de reverser les bénéfices réalisés sur le week-end pour le bien-être 
des enfants hospitalisés du CHU Amiens-Picardie. 
  
Cela fait maintenant plus de sept ans que l'association CAR ENTR'AID existe et ce ne 
sont pas moins de 25.000 € qui ont été reversés pour venir en aide aux enfants 
hospitalisés. 
  
L'organisation de nos Salons CAR ENTR'AID consiste, lors d'un événement agréable 
et convivial, à associer deux esprits qui sont chers et qui tiennent à cœur notre 
association : 
- L'esprit caritatif faisant appel à la générosité de toutes les personnes présentes afin 
de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés du CHU Amiens-Picardie, 
- La passion des véhicules de collection et de prestige à travers les collectionneurs et 
les participants. 
  



Fort de son succès lors des années précédentes, l'association CAR ENTR'AID 
reviendra le 30 et 31 Mars 2019 : au sein de l'établissement St Riquier-St Acheul 
d'Amiens, ancien petit séminaire et lieu exceptionnel qui colle parfaitement bien aux 
vieilles mécaniques ... 
 

CAR ENTR'AID est une association créée 
en novembre 2011 par quatre étudiants, 
dont trois qui dirigent le bureau actuel 
Président : Baptiste BEAUGRAND, 
Vice-Président : Benoît COLIN, 
Trésorier : Antoine BROISSARD. 
  
 
 
 
 
 

 
Lors de sa création, CAR ENTR'AID était un projet d'étude en GEA à l'IUT d'Amiens : 
« Dès le début, le groupe voulait un projet hors du commun à l’IUT. Et c’est là que 
nous proposons quelque chose que l’on avait toujours voulu faire, un rassemblement 
de voitures de collection et de prestige. Au début, nous n’avions pas accroché avec 
l’idée car il manquait une distinction vis-à-vis des autres rassemblements. Et cette 
distinction est venue rapidement : donner les fonds récoltés à une association venant 
en aide aux enfants hospitalisés. » 
  
La première année fut un réel succès d'un point de vue scolaire, en étant le premier 
projet d'étude national de l'année, et une réussite associative avec plus de 250 
véhicules, plus de 2 500 passionnés réunis sur le week-end et un chèque de 2 000 € 
remis à l'association LES BLOUSES ROSES. 
  

 
 
 
 
De ce fait, CAR ENTR'AID ne 
pouvait que continuer ce sublime 
week-end rassemblant les 
professionnels et amateurs de 
véhicules anciens et de prestige, 
sans oublier les curieux. 
  

En effet, CAR ENTR'AID entame sa septième année et s'agrandit avec une 
cinquantaine d'adhérents et des partenaires qui nous soutiennent depuis le début. 
  
Les dates clés : 
Le 17 novembre 2011             Création de l'association 
Les 24 et 25 Mars 2012         Premier Salon CAR ENTR'AID  
Les 6 et 7 Avril 2013            Deuxième Salon CAR ENTR'AID  



Les 5 et 6 Avril 2014            Troisième Salon CAR ENTR'AID 
Le 14 Décembre 2014            Première Traversée d'Amiens 
Les 28 et 29 Mars 2015        Quatrième Salon CAR ENTR'AID 
Le 13 Décembre 2015            Deuxième Traversée d'Amiens 
Les 2 et 3 Avril 2016           Cinquième Salon CAR ENTR'AID 
Le 11 Décembre 2016            Troisième Traversée d'Amiens 
Les 1 et 2 Avril 2017            Sixième Salon CAR ENTR'AID 
Le 10 Décembre 2017           Quatrième Traversée d'Amiens 
Les 7 et 8 Avril 2018           Septième Salon CAR ENTR'AID 
Le 9 Décembre 2018            Cinquième Traversée d'Amiens 
Les 30 et 31 Mars 2019        Huitième Salon CAR ENTR'AID 
 

 
Bureau : 
Président : Baptiste BEAUGRAND 
Vice-Président : Benoît COLIN 
Trésorier : Antoine BROISSARD 
Trésorier-Adjoint : Alexandre CROQUET 
Secrétaire : Cécile DEBRUYNE 
Secrétaire-Adjoint : Kassandra CLOLERY  
Membres : 
ASS Chrome et Calandres 
Ambre BLONDEL 
Jordann CLOLERY 
Thibaut COLIN 
Jérome HECKMANN 
Sébastien LACOUR 
Anne-Claire LEFEBVRE 
Arnaud LEFEVRE 
Pierre SCHILDKNECHT 
... 
Bénévoles : 
Thomas COLIN 
Jean-Marc CUVILLIER 
Jean-Claude PLUCHARD 
Chloé POIRE 
 
 
 
 
 
 



Le salon CAR ENTR'AID 2019 sera la huitième édition de notre rassemblement de voitures de 
collection à Amiens. La première édition s'est déroulée en 2012 et a connu un grand succès. 
Nous espérons toujours attirer plus d'amateurs de voitures anciennes de la Somme et 
d'ailleurs. 
 
Le salon CAR ENTR'AID sera ouvert aux visiteurs de 14h à 18h le Samedi 30 Mars et de 10h à 
17h le Dimanche 31 Mars. Il se déroulera au Collège et Lycée Saint Riquier, 50 chaussée Jules 
Ferry à Amiens. 
 
En 2018, le salon a rassemblé plus de 750 voitures anciennes et a réuni plus de 6 000 
passionnés. Nous avions pu récolté 4 500 € pour l'action du Dr Micky. 
CAR ENTR'AID 2019 sera la huitième  
 
L'association CAR ENTR'AID, organisatrice de l'exposition solidaire de véhicules de collection 
et de prestige à Amiens, passe la huitième vitesse !!! 
 
Notre manifestation consiste comme vous le savez, à organiser un évènement agréable et 
convivial qui rassemble deux esprits : 
- Tout d'abord la passion des véhicules de collection et de prestige, 
- Et bien sûr l'esprit caritatif faisant appel à la générosité afin de récolter des fonds pour les 
enfants hospitalisés du CHU Amiens-Picardie, à travers l’association LES FEES SOURIRES. 
 



L'association Les Fées Sourires a vu le jour il y a maintenant 7 ans. Son but premier est 
d'améliorer le quotidien  des enfants hospitalisés et de sa famille dans les 11 services de 
Pédiatrie du CHU d'Amiens (Indépendante du CHU). 
 
Elle compte pas moins de 40 bénévoles, tous soignants du CHU d'Amiens, pour l'aider dans 
ses différentes missions qui lui sont chères  : 
- répondre à des projets de services qui améliorent le quotidien des enfants, parents et 
soignants. 
- apporter du rêve aux enfants lors des anniversaires, Noël et autres événements.  
- aider le père Noël à ne pas oublier les enfants hospitalisés le 25 Décembre.  
 
Durant le Salon, nous vous proposons de nombreux stands, animations et démonstrations qui 
animeront ce magnifique week-end : 
 

 
 


