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

Parrainage 17 a le soutien d’administrations
publiques et doit développer les aides privées
(entreprises, particuliers, mécènes) pour
assurer sa pérennité.
Des entreprises soutiennent notre action : Léa
Nature, ETS Roy, SAS Mélodia, Optic 2000 de
Saujon…
Vous aussi, soutenez Parrainage 17 !

Parrainage 17 fête ses 20 ans !

Parlez-en autour de vous pour sensibiliser de
nouveaux donateurs…
Les dons sont déductibles des impôts.
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A cette occasion,
une grande fête
est organisée
dimanche 22 mai
à La RochelleMireuil
(voir programme
ci-après).

La lettre d’informations de « Parrainage 17 »
Association pour la promotion du

Parrainage de proximité

En 1996 fut créé Parrainage 17, sous l’égide de
Michelle Vicard, première présidente. Tout a
dû alors être inventé : protocole de mise en
place
des
parrainages,
documentation,
organisation
interne,
communication,
recherche de financements, etc.
Au fil du temps, l’association a cheminé, et
continue de faire évoluer ses actions, son
organisation, grâce à l’implication de
bénévoles, la présence d’une coordinatrice
salariée et de psychologues prestataires.
Aujourd’hui, près de 120 parrainages de
proximité ont été mis en place en CharenteMaritime.

Coupon téléchargeable
www.parrainage17.org

sur

le

site

Internet

En avril, deux actions visant à promouvoir le
parrainage de proximité et à récolter des
fonds ont été menées :
une tombola organisée à l’occasion du
match La Rochelle/Bordeaux-Bègles : 15000
spectateurs, un article dans « Allez stade ! »,
1589 tickets vendus.
le 1er salon "antiquités et belle brocante"
organisé par le Rotary club de Saintes : une
cinquantaine d’exposants, près de 2000
visiteurs, un stand Parrainage 17.
Un grand merci au Stade rochelais, au Rotary
et à tous les bénévoles engagés !

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
disponibilités et de ses centres d’intérêt
(accueil au sein des délégations, organisation de
manifestations,
animations,
communication,
recherche de financements, etc.).

Le Café des bénévoles vous accueille chaque
mois. Venez vous informer et échanger avec
les bénévoles de votre secteur géographique…
Prochaines dates :
Rochefort : 6 mai et 3 juin - 17h-18h30.
Maison de l’habitant – cours d’Ablois.
Lagord : 7 mai et 4 juin – 10h30-12h.
Udaf – 5 rue du Bois d’Huré.
Saintes : 14 mai et 11 juin – 15h-16h30.
Maison de la Solidarité – 1 esplanade du 6e RI.
Royan : 14 mai et 11 juin - 14h30-16h.
Maison des associations – 61 bis rue Paul Doumer.

Agenda des manifestations
Les sorties organisées tout au long de l’année
sont ouvertes à tous (adhérents/non adhérents).

20 ans de Parrainage 17 :
dimanche 22 mai, à La Rochelle.
Mireuil : salle B. Giraudeau / parc Kennedy.
A l’occasion de la Fête du Parrainage de
Proximité / "Tous Parrains !", venez partager
cette journée festive :
Animations (14h-17h) : structure gonflable,
jeux géants en bois, ateliers rollers et hip-hop,
tour à poney, pêche à la ligne.
Spectacles (17h-19h) : cirque, patinage à
roulettes, hip-hop, twirling.
Tombola (nombreux lots), buvette et vente
de gâteaux…
Entrée gratuite, animations en libre
participation financière.

Centre aquatique :
samedi 28 mai, à St Jean d’Angély.
RV à 15h dans l’entrée. Atlantys, avenue de
Marennes (adresse GPS : allée des nymphéa).
Entrée : 3,60€ à 4,70€/personne.
Inscription préalable avant le 26 mai auprès de
Parrainage 17.

Atelier jeux pour enfants :
samedi 4 juin, à Saintes.
Maison de la Solidarité (1 esplanade 6e Régiment

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

d’Infanterie – derrière l’Abbaye aux Dames).

Thème : jeux de coopération.
De 14h30 à 16h, suivi d’un goûter.

LA ROCHELLE/LAGORD, ROCHEFORT,

Inscription préalable avant le 1er juin auprès de
Parrainage 17.

SAINTES, ROYAN.

Pique-nique à la plage :
dimanche 19 juin, à Châtelaillon.

Parrainage 17

RV à 12h30 : plage, face au restaurant "Les Flots".
Pique-nique partagé (type auberge espagnole Pensez à apporter vos assiettes et couverts).

Découverte de la création collective « Dans 20
ans, je serai… » (infos auprès de Parrainage 17).
Inscription préalable avant le 16 juin auprès de
Parrainage 17.

Groupe d’échanges
parents/parrains-marraines
à Saintes, de 14h30 à
16h, suivi d’un pot.
Ces rencontres rassemblent des parents, des
parrains-marraines, des jeunes parrainés et
des personnes en attente d’un parrainage ou
en démarche pour ce projet.
Ces moments de partage d’expériences et
d’interrogations sont source d’enrichissement
mutuel.

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

Avec le soutien financier :

samedi 4 juin,

Les enfants seront accueillis pendant la réunion
(atelier jeux) – sur inscription.
Inscription préalable avant le 1er juin auprès de
Parrainage 17.

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

DDCS

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).

Rejoignez-nous sur notre page facebook !

