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
L’assemblée générale a eu
lieu à la Maison des
associations de Royan, le 7
février, en présence d’une
quarantaine de participants.
Le nouveau Conseil d’Administration a été
élu. Il est composé de parents, parrainsmarraines et autres bénévoles.

n°31
mars – avril 2016
La lettre d’informations de « Parrainage 17 »
Association pour la promotion du

Parrainage de proximité

Le Bureau :
Marc Besson-Léaud, président
Catherine Boniface, vice-présidente
Rémy Ouvrard, vice-président
Michèle Gendre, trésorière
Louis Gendre, trésorier adjoint
Jacqueline Tybjerg, secrétaire
Claire Dufour, secrétaire adjointe
Les autres administrateurs :
Céline Blondio, Michèle Dejouany,
Norbert Gomar, Christiane Gommier,
Julien Mathias, Colette Orlando, Pascale Reb,
Françoise Tillard, Marie-José Van Den Driessche,
Michelle Vicard (présidente fondatrice).

La journée s’est poursuivie par un pique-nique
partagé et un "Family quiz" animé par Céline.
Petits et grands s’en sont donnés à cœur joie !

L’après-midi "jeux et galette
des rois", organisé le 21 janvier
avec "L’atelier des familles", a
été l’occasion de partager un
moment
convivial
et
de
découvrir de nouveaux jeux
collaboratifs.
Le Café des bénévoles s’est ouvert en début
d’année. Vous y êtes les bienvenus… Venez
vous informer et échanger avec les bénévoles
de votre secteur géographique… (Cf. flyer).
Prochaines dates :
- Rochefort : 4 mars et 1er avril.
- Lagord :
5 mars et 2 avril.
- Saintes :
12 mars et 9 avril.
- Royan :
12 mars et 9 avril.
Rejoignez-nous !
Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider tout au long de l’année, pour des actions
ponctuelles ou régulières*. Chacun peut
apporter sa contribution en fonction de ses
possibilités.
* distribution de flyers, accueil au sein des
délégations, organisation de manifestations,
animations,
communication,
recherche
de
financements, etc.

A noter dans vos agendas :
Parrainage 17 célèbrera ses 20 ans lors de la
Fête du Parrainage de Proximité :
dimanche 22 mai, à La Rochelle.
Au programme : animations pour petits et
grands (structure gonflable, jeux, rollers,
balade à poney, spectacles hip-hop, cirque,
patinage…), tombola, buvette…
Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider à organiser cet événement.

Agenda des manifestations
Les sorties organisées tout au long de l’année
sont des occasions de rencontrer 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.

1er salon "Antiquités et belle
brocante" :
samedi 23 et dimanche 24 avril, à
Saintes, 10h-19h.
Parc des expositions (cours C. De Gaulle).
Organisé par le Rotary club de
Saintes, au profit de Parrainage 17.
Entrée : 3€ (gratuit < 18 ans).
Restauration sur place.
Informations : 06.66.60.35.52 / 06.75.79.96.92 /
louis.de.laquintane@gmail.com

(allée de Lattre de Tassigny).

Libre participation financière.
Inscription préalable avant le 26 mars auprès de
Céline : 06.69.41.80.05 (nombre de places limité).

Journée mondiale de la santé :
samedi 9 avril, à La Rochelle.
Organisée par la Maison Associative de
la Santé de La Rochelle.
A la M.A.S. (av. de Bourgogne).
Marche et rallye santé le matin (4km), repas
(sur inscription), temps d’échanges (Dr Allais) et
ateliers « santé » l’après-midi, clôture avec un
pot de l’amitié (cocktails sans alcool).
Parrainage 17 tiendra un stand.
Informations auprès de la MAS : 05.46.27.09.63.

Rencontre-discussion
parents/parrains-marraines

(Possibilité d’acheter des tickets de tombola avant
le match auprès de Parrainage 17).

SAINTES, ROYAN.

Parrainage 17
5 rue du Bois d'Huré 17140 LAGORD

à Rochefort, de
14h30 à 16h, suivie d’un pot.
Ces rencontres, animées autour d’un thème en
lien avec le parrainage, rassemblent des
parents, des parrains/marraines, des jeunes
parrainés et des personnes en attente d’un
parrainage ou intéressées par ce projet.
Ces moments de partage d’expériences et
d’interrogations sont source d’enrichissement
mutuel.

parrainage17@orange.fr
www.parrainage17.org
Association reconnue d’intérêt général
Agréée Jeunesse Education Populaire
Membre du Réseau France Parrainages

samedi 5 mars,

Les enfants seront accueillis pendant la
réunion (jeux, dessins) – sur inscription.
Inscription préalable avant le 2 mars auprès de
Parrainage 17.

Tombola – Stade rochelais :
15, 16 ou 17 avril, à La Rochelle.
A l’occasion du match La Rochelle-Bordeaux :
tombola avec "ballon du match" dédicacé par
les joueurs et autres lots. Vente de tickets de
tombola au profit de Parrainage 17 :
Soutenez l’association ! 1€/ticket

LA ROCHELLE/LAGORD, ROCHEFORT,

05 46 51 84 76 – 06 87 65 83 16

Chasse aux œufs :
lundi 28 mars, à La Rochelle.
Organisée avec L’atelier des familles.
RV à 15h30 à l’IMP de Port-Neuf

L’équipe locale vous accueille
sur rendez-vous à :

Avec le soutien financier :

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Soutenez Parrainage 17
en faisant un don
déductible des impôts
60% pour les entreprises
66% pour les particuliers

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

(articles 200 et 238 bis du Code général des impôts).

Rejoignez-nous sur notre page facebook !

