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La lettre d’informations de « Parrainage 17 »
Association pour la promotion du Parrainage de proximité
Depuis 20 ans, 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 et à leur devenir.
Informations sur www.parrainage17.org

Parrainage 17, c’est :

Toute l’équipe de Parrainage 17
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année…

En 2017, l’association va poursuivre son action
pour permettre à davantage d’enfants et de
jeunes de bénéficier d’un parrainage de
proximité.
Nous avons besoin de vous !
Chacun peut apporter sa contribution en
fonction de ses disponibilités et centres
d’intérêt : pour nous aider à faire connaître le
parrainage de proximité et trouver de nouveaux
parrains-marraines, participer à l’organisation
de sorties ou manifestations, aider à la gestion
de l’association, développer les réseaux,
sensibiliser de nouveaux mécènes, apporter des
idées nouvelles…
Ces actions sont également l'occasion de
partager des moments entre bénévoles, de
mieux se connaître, de s'enrichir de nouvelles
expériences, valorisantes pour tous.
Parents, parrains-marraines, vous êtes les
meilleurs ambassadeurs du parrainage de
proximité : aidez-nous en donnant 2 ou 3h de
votre temps lors d’un événement important.
Les manifestations, organisées tout au long de
l’année, permettent de créer du lien et de faire
connaître le parrainage de proximité. Certaines
contribuent au financement de Parrainage 17.

Près de 120 parrainages de proximité mis
en place pour des enfants et jeunes du
département, soit près de 500 bénéficiaires
directs (filleuls, parents, parrains-marraines).
Près de 100 foyers adhérents.
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.
Des professionnels et des bénévoles qui
accompagnent les acteurs du parrainage.
Un réseau local associatif et un réseau
national : France Parrainages.
Des financeurs publics, donateurs et
mécènes qui soutiennent notre action
solidaire de proximité en faveur de l’enfance
et de la jeunesse.

Vous avez des idées de
manifestations ?
Vous souhaitez aider l’association
à se développer ?
Contactez-nous…

Bilan des manifestations de nov-déc. 2016 :
Le bal country du 6 novembre
a réuni plus de 130 participants
dans une ambiance conviviale et festive.
Nous remercions les animateurs des clubs Loisirs
country et Together Country Line Dance pour leur
engagement à nos côtés, les danseurs, la mairie de
Lagord, ainsi que les bénévoles de Parrainage 17
qui ont œuvré au bon déroulement de cette
journée. Les bénéfices contribueront à la mise en
place de nouveaux parrainages.

Lors du marché éthique et solidaire, le 19
novembre, à La Rochelle, Jacqueline et
Anne-Marie ont promu le parrainage de
proximité auprès des nombreux visiteurs.
Le 3 décembre, à Saintes, les échanges sur le
parrainage ont été riches lors de la rencontrediscussion parents/parrains, en présence d’une
quinzaine de participants.
Pendant ce temps, les enfants laissaient libre
court à leur créativité – atelier déco de Noël,
animé par Catherine et Clémence.
Un goûter a ensuite réuni petits
et grands…

A vos agendas !
Soirée zumba :
vendredi 27 janvier, à Lagord.
Salle polyvalente (avenue du Fief des Jarries).
A partir de 20h (accueil dès 19h30).
Animée par Valou zumba.
Buvette et petite restauration.
Entrée : 5€/personne (1 boisson offerte).
Bénéfices au profit de Parrainage 17.

Assemblée générale :
vendredi 10 février, à Rochefort.
Palais des Congrès (rue Toufaire).
17h45 : accueil.
18h : assemblée générale.
19h : verre de l’amitié offert par l’association.
Un atelier jeux sera proposé aux enfants.

Galette des rois, jeux coopératifs
et troc de jouets :
dimanche 29 janvier, à Lagord.
15h-17h30, à l’UDAF (5 rue du Bois d’Huré).
Organisé avec "L’atelier des familles".
Libre participation financière. Troc : chacun peut
apporter un jouet et repartir avec un autre.
Inscription préalable avant le 26 janvier auprès de l’Atelier
des Familles : 06.52.90.14.45/contact@latelierdesfamilles.org

Le Café des bénévoles vous accueille chaque mois.
Venez vous informer et échanger avec les bénévoles de
votre secteur géographique, participer aux projets en
cours…
Prochaines dates :
Lagord : sam. 7 jan. et 4 fév. – 10h30-12h.
Udaf – 5 rue du Bois d’Huré.

Rochefort : vend. 27 jan. et 24 fév. - 14h-16h.

Prochainement :
Vide-grenier.
Fête du parrainage.

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

06 87 65 83 16 – 05 46 51 84 76
parrainage17@orange.fr
www.parrainage17.org

Espace associatif – 97 rue République.
Saintes : sam. 14 jan. et 11 fév. – 15h-16h30.
Maison de la Solidarité – 1 esplanade du 6e RI.
Royan : je. 12 jan. 15h-16h30 et me. 15 fév. 9h-10h.
Centre socioculturel Marne Yeuse – Bd Marne.

Rejoignez-nous sur notre page facebook !

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).

Association reconnue d’intérêt général
Agréée Jeunesse Education Populaire
Membre du Réseau
France Parrainages
Avec le soutien financier :

DDCS

