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

D’autres ont eu lieu en salle :
Atelier
rollers
(UPAR)

Les 20 ans
A l'occasion de ses 20 ans, Parrainage 17 a
organisé une grande fête, ouverte à tous, à La
Rochelle-Mireuil, le dimanche 22 mai.
Après plusieurs mois de préparation, avec
l’aide de trois étudiants de l’IUT de La
Rochelle (dans le cadre d’un projet tuteuré),
la fête a eu lieu espace Bernard Giraudeau.
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Malgré une matinée incertaine sous la pluie, le
soleil a fait son apparition en début d'aprèsmidi. Plusieurs activités ont pu être
maintenues en extérieur :

Initiation hip-hop
(Collectif Ultimatum)

La tombola a rencontré un vif
succès : avec un ticket sur 3
gagnants,
de
nombreux
participants sont repartis avec
un ou plusieurs lots…
L'après-midi s'est poursuivie avec des
spectacles en salle : cirque, twirling, patinage
artistique à roulettes, hip-hop.

La salle est pleine !
Twirling
(club rochelais)
Structure gonflable
(Les Petites Puces)
Tour à poneys (SHA)

La lettre d’informations de « Parrainage 17 »

Cirque Pietro
(association Ap’art)

Un stand d’informations ainsi qu’une buvette
(avec boissons, gâteaux et confitures) étaient
proposés tout au long de l'après-midi.

Association pour la promotion du

Parrainage de proximité

Jeux géants en bois
(La Grosse Boîte)

Pêche à la ligne

Les animations étaient en libre participation
financière
et
les
spectacles
offerts.
C'était une très belle journée ; petits et grands
étaient satisfaits, tout comme les intervenants
extérieurs et les bénévoles de Parrainage 17.
Une grande réussite par le nombre de
participants (entre 400 et 500) et les
compliments reçus...

Les étudiants de l’IUT
L’équipe Parrainage 17

Nous remercions tous les partenaires, les
bénévoles et les participants qui ont fait de
cette journée une grande fête :
Le Club Soroptimist de Saintes, la mairie de
La Rochelle-Mireuil, Léa Nature, l’Imprimerie
rochelaise, La Petite Boîte, les nombreux
donateurs de lots pour la tombola, Les
Petites Puces (Saintes), La Grosse Boîte (La
Rochelle), le Collectif Ultimatum, l’Union des
Patineurs de l’Agglomération Rochelaise
(UPAR), le Twirling club rochelais, la Société
Hippique Aunis (SHA), le Cirque Pietro
(association
Ap’art
de
Rochefort),
la
Protection Civile de La Rochelle, l’IUT de La
Rochelle, les bénévoles de Parrainage 17 et
les nombreux participants…
Et enfin un grand merci à Pascale Reb,
initiatrice de cet évènement…

Infos

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

France Parrainages (dont Parrainage 17 a
rejoint le réseau en 2013) fait peau neuve :
nouveau logo et nouveau site Internet.
A découvrir sur : www.france-parrainages.org

LA ROCHELLE/LAGORD, ROCHEFORT,

A l’occasion du 15e Festival Les Fous Cavés, à
Port d’Envaux, Parrainage 17 tiendra un stand,
le samedi 23 juillet.

Parrainage 17

Nous vous souhaitons un très bel été et vous
donnons rendez-vous à partir de septembre :
forums des associations, randonnée seminocturne, nettoyage de plage, bal country,
bourse aux jouets…
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.).

Contactez-nous ou venez nous rencontrer au
Café des bénévoles…
Prochaines dates :
Rochefort : 2

septembre - 17h-18h30.
Maison de l’habitant – cours d’Ablois.
Lagord : 3 septembre– 10h30-12h.
Udaf – 5 rue du Bois d’Huré.
Saintes : 10 septembre – 15h-16h30.
Maison de la Solidarité – 1 esplanade du 6e RI.
Royan : 13 septembre - 18h-19h30.
Maison des associations – 61 bis rue P. Doumer.

SAINTES, ROYAN.

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 :

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 !

