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

Bilan des activités de janvier-février 2017
L’assemblée générale 2016 s’est tenue au Palais
des Congrès de Rochefort, le 10 février, en
présence d’une trentaine de personnes.
L’occasion de faire un bilan de l’année écoulée,
et de revenir sur les 20 ans de l’association. La
réunion s’est clôturée par un verre de l’amitié.
Lors de la soirée zumba, le 27 janvier, à la salle
polyvalente de Lagord, une cinquantaine de participants
s’en sont donnés à cœur joie au rythme proposé par
Valou zumba. Les bénéfices étaient au profit de
Parrainage 17. Un grand merci à tous…
L’après-midi jeux coopératifs, galette des rois, troc de jouets,
organisé en partenariat avec L’atelier des familles, a réuni une
quarantaine d’adultes et d’enfants dans une ambiance conviviale.

Au cours de ces deux premiers mois de l’année,
nous avons mis en place 2 nouveaux parrainages
et avons reçu 7 nouvelles demandes (5 filleuls et
2 parrains-marraines).
Nous devons continuer à faire connaître notre
action car plus nous aurons de demandes de part
et d’autre (parents-enfants et parrains-marraines)
sur l’ensemble du département, plus il sera facile
de mettre en place de nouveaux parrainages, en
tenant compte de la proximité géographique, des
attentes et possibilités de chacun.
Aidez-nous à faire connaître le parrainage de
proximité… Parlez-en autour de vous…

Des demandes de subventions sont en cours.
Nous espérons avoir le soutien de nos financeurs
habituels et en sensibiliser de nouveaux pour
développer notre action solidaire de proximité en
faveur de l’enfance et la jeunesse de notre
département.
Les adhésions annuelles (15€) et dons participent
à l’équilibre financier de l’association. Chaque
contribution est précieuse…
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider
à promouvoir le parrainage de proximité et pour
participer au fonctionnement de l’association.
Chacun peut apporter sa contribution en fonction
de ses disponibilités et centres d’intérêt.

A vos agendas !

Parrainage 17 participe au stand des
associations de la Maison Associative
de la Santé, au salon Respire la vie de
La Rochelle (Parc des expositions) qui
se tiendra du 31 mars au 2 avril.
avril

Rencontre-discussion
parents/parrains-marraines
marraines :
samedi 18 mars, à Rochefort,, de 14h30
à 16h, suivi d’un verre de l’amitié.
Ces rencontres – ouvertes aux parents
d’enfants parrainés, aux parrainsparrains
marraines, aux jeunes parrainés ainsi
qu’aux personnes en attente d’un
parrainage ou en démarche pour ce
projet – permettent de partager
partage
expériences et interrogations sur le
parrainage de proximité ; elles sont
source d’enrichissement mutuel.
Les enfants sont accueillis
pendant
la
réunion
(atelier jeux et contes)
contes –
sur inscription.

Vide-grenier
grenier :

dimanche 9 avril, à
Saintes (salle Centrale : place de
l’Echevinage), de 9h à 18h. Buvette.
Exposants : accueil dès 7h / 3€
3 le ml.
Bénéfices au profit de Parrainage 17.
Informations : 06.84.91.21.48 / parrainage17@orange.

Prochainement :
Fête du Parrainage, le dimanche 21 mai,
au centre socioculturel Marne Yeuse de Royan.

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

Inscription préalable avant le 15 mars
auprès de Parrainage 17.

Le "Café des bénévoles" vous accueille chaque mois. Venez vous informer et échanger avec
les bénévoles de votre secteur géographique,
géographique, participer aux projets en cours…
Prochaines dates :
Saintes : sam. 11 mars - Maison de la Solidarité (1 esplanade du 6e R.I.) - et 8 avril - Salle
centrale (place de l’Echevinage) – 15h-16h30. Thème : préparation du vide-grenier.
vide
Royan : ma. 14 mars et 11 avril - 18h-19h30. Espace Parental (18 rue L. de Foix).
Thème : préparation de la Fête du Parrainage.
Rochefort : vend. 24 mars et 28 avril - 14h-16h. Espace associatif (97 rue République).
Thème : dynamiser le réseau local de bénévoles.
Lagord : momentanément suspendu. En recherche d’un animateur…
animateur

L’équipe locale vous accueille
sur rendez-vous à :
LA ROCHELLE/LAGORD, ROCHEFORT,
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

Rejoignez-nous
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
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