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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 mars-avril 2017
Le nouveau conseil d’administration, composé de
16 personnes (parents, parrains-marraines et
autres bénévoles), a élu son Bureau :
Le Bureau :
Marc Besson-Léaud, président
Catherine Boniface, vice-présidente
Rémy Ouvrard, vice-président
Michèle Gendre, trésorière
Louis Gendre, trésorier adjoint
Jacqueline Tybjerg, secrétaire
Michèle Dejouany,, secrétaire adjointe
Les autres administrateurs :
Claire Dufour, Norbert Gomar, Christiane Gommier,
Julien Mathias, Colette Orlando, Pascale Reb,
Françoise Tillard, Marie-José Van Den Driessche,
Michelle Vicard (présidente fondatrice).

Le « café des bénévoles » prend
ses marques : mobilisation à Saintes
et à Royan, plus lentement à
Rochefort…
Nous espérons sensibiliser davantage de bénévoles
pour participer à ces rencontres conviviales, afin
de dynamiser les projets locaux et développer
notre action solidaire de proximité en faveur des
enfants et des jeunes de notre département…
Pour promouvoir le parrainage de
proximité, nous avons participé au
stand de la Maison Associative de la
Santé, au salon Respire la vie de La
Rochelle qui s’est tenu du 31 mars
au 2 avril.
Nous étions également présents à la
Semaine de la famille, à Royan, le
17 avril.

D’autre part, une interview de deux filleuls, de
leurs mère et parrain-marraine a été diffusée sur
France Bleue La Rochelle, et des vidéos de
témoignages de parents, filleuls et parrainsmarraines sont en cours de réalisation, grâce à
l’aide bénévole de Paul.
Malgré la mobilisation de nos bénévoles, le videgrenier du 9 avril, à Saintes, n’a pas été une
grande réussite... Peu d’exposants, une centaine
de visiteurs… Sans doute notre manque
d’expérience dans ce domaine (choix de la date,
du lieu…), les nombreuses brocantes et le très
beau temps (nous étions en salle !) ne nous ont
pas été favorables…
Cependant, l’ambiance était au
rendez-vous, des flyers ont été
distribués, et les confitures de
Monique ainsi que les gâteaux ont
eu un vif succès !
La
rencontre-discussion
parents/parrainsmarraines du 18 mars, à Rochefort, a rassemblé
une dizaine de participants. Les nombreux
échanges ont permis à chacun de partager et
d’enrichir ses réflexions sur le parrainage de
proximité. Les enfants présents ont profité de
l’atelier « jeux et contes » animé par Jacqueline.
Parrainage 17 poursuit son implication au sein du
Réseau France Parrainages (la réunion du 30
mars au Kremlin-Bicêtre avait pour thématique
« Déconstruire les représentations pour mieux
reconstruire ») et, sur le plan local, dans les
réseaux Parentalité à Royan et à Saintes.

A vos agendas !
Rencontre-discussion
parents/parrains-marraines

Fête du Parrainage
de Proximité
dimanche 21 mai, à Royan,
au Centre socioculturel Marne Yeuse (66 Bd Marne).

Au programme :
12h30 : apéritif offert et pique-nique
partagé (avec ce que chacun apportera).
14h-17h : animations pour petits et grands
14h-16h : stands de jeux, atelier "Les Petits
Débrouillards".
16h-17h : spectacle "Petits contes de la
terre rouge" par Marie Lorillard et Aya Koffi.
Tombola (nombreux lots – 1€ le ticket).
Buvette et gâteaux.
Ouverte à tous, entrée et spectacle gratuits.
Activités : 2€ (5 stands + 1 sirop à l’eau offert).

samedi 17 juin, à Saintes, de 14h30 à 16h,
suivi d’un verre de l’amitié.
Ces rencontres – ouvertes aux parents d’enfants
parrainés, aux parrains-marraines, aux jeunes
parrainés ainsi qu’aux personnes en attente
d’un parrainage ou en démarche pour ce projet
– permettent de partager expériences et
interrogations sur le parrainage de proximité ;
elles sont source d’enrichissement mutuel.
Les enfants sont accueillis
pendant la réunion (atelier jeux)
– sur inscription.
Inscription préalable avant le 14 juin auprès
de Parrainage 17.

Présentation de notre action au centre socioculturel Les Pictons à Marans : mardi 23 mai (10h-11h30).
Rencontres chorales au profit de Parrainage 17 : vendredi 9 juin (18h30), à La Rochelle (salle René Petit
Ferme du Petit Brouage - 15 rue du Prado). Le chant du veilleur - direction Gérard Brousseau, Les Voix du Margat direction Franjo Martin. Libre participation financière. Info et réservation : 07.81.90.75.43.
Fête du jeu au centre socioculturel Les 4 vents à Lagord : samedi 24 juin (9h-22h). Info : 05.46.67.15.73.

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 :
Saintes : sam. 13 mai et 10 juin – 15h-16h30. Maison de la Solidarité (1 esplanade du 6e R.I.).
Thème : préparation de la Fête du Parrainage /projets à venir.
Royan : ma. 9 mai et 13 juin - 18h-19h30. Espace Parental (18 rue L. de Foix).
Thème : préparation de la Fête du Parrainage /projets à venir.
Rochefort : 23 juin - 14h-16h. Espace associatif (97 rue République).
Thème : dynamiser le réseau local de bénévoles / projets à venir.
Lagord : en recherche d’un animateur…

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

Rejoignez-nous sur notre page facebook !

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

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 :

