Edito

Le Café des bénévoles vous accueille chaque
mois. Venez vous informer et échanger avec
les bénévoles de votre secteur géographique…

Depuis 1996, Parrainage 17 permet à des
enfants et des jeunes du département de créer
– grâce au parrainage de proximité - des liens
privilégiés
avec
des
parrains-marraines
bénévoles,
participant
ainsi
à
leur
épanouissement.

Prochaines dates :
Rochefort : 2 sept. et 7 oct. - 17h-18h30.

Aidez-nous à développer le parrainage de
proximité en Charente-Maritime !

Maison de l’habitant – cours d’Ablois.
Lagord : 3 sept. et 1er oct. – 10h30-12h.
Udaf – 5 rue du Bois d’Huré.
Saintes : 10 sept. et 8 oct. – 15h-16h30.
Maison de la Solidarité – 1 esplanade du 6e RI.
Royan : 13 sept. et 11 oct. - 18h-19h30.
Maison des associations – 61 bis rue P. Doumer.

Parlez-en autour de vous…
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Nous recherchons de nouveaux bénévoles et
de nouveaux mécènes pour porter les valeurs
de solidarité de l’association et permettre à
plus d’enfants et de jeunes de CharenteMaritime de bénéficier d’un parrainage de
proximité.
Un réseau de solidarité
avec et autour d’un enfant.

Forums des associations
Parrainage 17 participe aux
forums des associations de Saint
Jean
d’Angély,
Saintes,
Rochefort, Lagord, Ile de Ré,
Pons.
C’est l’occasion de mieux faire connaître le
parrainage de proximité…

Samedi 3 septembre :
Saint Jean d’Angély : place Hôtel de
ville et salle A. d’Aquitaine, 9h-17h.
Rejoignez-nous !

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

Chacun peut apporter sa contribution en
fonction de ses disponibilités et de ses centres
d’intérêt (accueil au sein des délégations,

Parrainage de proximité

organisation de manifestations, animations,
communication, recherche de financements, etc.).
Fiches « mission bénévole » et coupon « donateur »
disponibles sur demande ou téléchargeables sur le
site Internet www.parrainage17.org – rubrique
« nous soutenir et s’engager ».

Samedi 3 / dimanche 4 septembre:
Saintes : Espace Pierre Mendès-France
(Cours Charles de Gaulle).

Samedi : 10h-18h / Dimanche : 10h-18h.

Samedi 10 septembre :
Rochefort : place Colbert, 10h-18h.
Lagord : salle polyvalente (av. Fief
Jarries), 10h-12h30 / 14h15-19h.

des

Dimanche 11 septembre :
Saint Martin de Ré : Parc

de la

Barbette, 10h-18h.
Pons : place République, 9h-16h30.
A noter : pas de forum des associations (hormis
sportives) à Royan cette année (cause travaux au
Palais des Congrès).

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

"Nettoyons la nature" :
dimanche 25 septembre, à Yves.
RV à 15h, parking plage d’Yves,
à côté du restaurant La Havane
(4 voies : sortie Les Boucholeurs).

Matériel fourni.
Activité gratuite, goûter offert.
Inscription préalable avant le 22 septembre
auprès de Parrainage 17.
Annulé en cas de très mauvais temps.

Jeux pour les enfants :
samedi 1er octobre, à Rochefort.
Au Palais des Congrès (73 rue Toufaire).

De 14h30 à 16h, suivi d’un goûter.
Inscription préalable avant le 29 septembre
auprès de Parrainage 17.

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

Rando pédestre semi-nocturne :
samedi 8 octobre, à Fouras.
Organisée par « Fouras 2 Pattes ».
Circuit 12 Km, en bordure de mer. Départ
(17h30-19h) et arrivée : salle Roger
Rondeau. Repas en fin de trajet.
Nombreuses animations. Prévoir lampe,
gilet fluo et couverts. Participation (repas
inclus) : 14€.
Infos/Bulletin d’inscription : "Fouras 2 Pattes" :
06.80.02.01.66 – fouras2pattes@hotmail.fr
Inscription obligatoire avant le 3 octobre.

Prochainement…
Bal country :

6 novembre, à 14h30,
salle polyvalente de Lagord.
Bourse aux jouets : 4 décembre, à
Tonnay-Charente
(sous
réserve
de
confirmation).

Groupe d’échanges
parents/parrains-marraines

L’équipe locale vous accueille
sur rendez-vous à :
LA ROCHELLE/LAGORD, ROCHEFORT,
SAINTES, ROYAN.
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samedi 1er octobre, à Rochefort.
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.
Les enfants sont accueillis pendant la réunion
(atelier jeux) – sur inscription.
Inscription préalable avant le 29 septembre
auprès de Parrainage 17.

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 !

