Parrainage 17 met en place et accompagne des
parrainages de proximité d’enfants et de
jeunes en Charente-Maritime.
Informations sur www.parrainage17.org

Edito
Toute l’équipe de Parrainage 17
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année….
Parrainage 17, c’est :

N°30
janvier – février 2016

Plus de 110 parrainages de proximité mis
en place pour des enfants et jeunes du
département.
Près de 100 adhérents (1 adhésion par foyer).
Des bénévoles : des parrains/marraines
mais aussi des délégués locaux qui apportent
leur contribution au fonctionnement de
l’association.
Une salariée qui assure la coordination.

La lettre d’informations de « Parrainage 17 »

Association pour la promotion du
Parrainage de proximité

Des professionnels qui accompagnent les
acteurs du parrainage.
Nous avons besoin de vous
pour faire vivre l’association !
Chacun de vous peut apporter sa contribution :
en faisant connaître le parrainage de proximité
autour de vous, en déposant des flyers dans les
lieux de passage (cabinets médicaux,
bibliothèques…),
en
participant
à
l’organisation de sorties ou manifestations, en
aidant à la gestion de l’association, en
sensibilisant de nouveaux mécènes, en
apportant des idées nouvelles, etc.

Les sorties organisées tout au long de l’année
sont des occasions de rencontrer d’autres
parents, parrains/marraines, bénévoles de
l’association. Elles permettent également de
faire connaître le parrainage de proximité.
Certaines manifestations contribuent au
financement de Parrainage 17.
Faites-nous part de vos envies,
aidez-nous à organiser
des moments conviviaux…
La bourse aux jouets, organisée
le 29 novembre au centre de
loisirs A.E.L. de La Fosse aux
Mâts (Rochefort), a réuni une
douzaine
d’exposants
et
accueilli près de 200 visiteurs.
Nos pâtissiers en herbe nous ont
régalé avec leurs sablés à la
cannelle lors du goûter de la
Saint Nicolas du 5 décembre, à la
Maison de la Solidarité (Saintes).
A noter dans vos agendas :
Parrainage 17 célèbrera ses 20 ans lors de la
Fête du Parrainage de Proximité, le dimanche
22 mai, à La Rochelle. Au programme : des
animations pour petits et grands (structure
gonflable, jeux, spectacles hip-hop, rollers,
tours de poney, tombola…).
Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider à organiser cet événement. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.
Ouverture du « Café des bénévoles »
à Lagord, Rochefort, Saintes et Royan :
venez vous informer, partager avec les
bénévoles de votre secteur géographique…
(rencontres mensuelles : planning ci-après).

Café des bénévoles
Lagord : UDAF (5 rue du Bois d’Huré).
samedi 6 février : 10h30-12h.
RV chaque 1er samedi du mois.

Rochefort : Maison de l’Habitant-Zola
(cours d’Ablois).

vendredi 12 février : 17h-18h30.
RV chaque 1er vendredi du mois.

Saintes : Maison de la Solidarité

(1 esplanade du 6e Régiment d’Infanterie).

samedi 9 janvier et 13 février :
15h-16h30. RV chaque 2e samedi du mois.

Royan : Maison des associations
(61 bis rue Paul Doumer).

samedi 9 janvier et 13 février :
14h30-16h. RV chaque 2e samedi du mois.

Agenda des manifestations
L’association organise des sorties et autres
manifestations. Ouvertes à tous (adhérents et
non adhérents), elles sont autant d’occasions
de se rencontrer et se divertir…

Après-midi jeux/galette des rois :
dimanche 24 janvier, à Lagord.
15h-17h30, à l’UDAF (5 rue du Bois d’Huré).
Organisé avec "L’atelier des familles".
Libre participation financière.
Inscription préalable avant le 21janvier
auprès de L’atelier des familles :
06.52.90.14.45.

Assemblée générale, pique-nique
partagé et animation :
dimanche 7 février, à Royan.

L’équipe locale vous accueille
sur rendez-vous à :
LA ROCHELLE, LAGORD, ROCHEFORT,
SAINTES, ROYAN.

Parrainage 17
5 rue du Bois d'Huré 17140 LAGORD

05 46 51 84 76 – 06 87 65 83 16
parrainage17@orange.fr
www.parrainage17.org
Association reconnue d’intérêt général
Agréée Jeunesse Education Populaire
Membre du Réseau France Parrainages

Maison des Associations (61 bis rue Paul
Doumer).

10h30 : accueil.
11h : assemblée générale.
13h : apéritif offert par l’association,
suivi d’un pique-nique partagé (avec ce
que chacun apportera – salé/sucré).
14h30 : remise des prix du concours
photos sur facebook.
15h : animation :
pour petits et grands !
(culture générale, dessinez c’est gagné,
mimes, quiz musical).
Journée ouverte à tous.

Avec le soutien financier :

Soutenez Parrainage 17
en faisant un don :
66% des sommes versées sont
déductibles des impôts
(articles 200 et 238 bis du Code général
des impôts).

Contactez-nous pour vous inscrire,
organiser du co-voiturage, ou pour tout
renseignement complémentaire.

Rejoignez-nous sur notre page facebook !

