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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

Edito
Selon une enquête nationale, seulement 6% des français connaissent le
parrainage de proximité…
La campagne - « Mes parrains, c’est les plus forts de la terre ! » menée par France Parrainages (www.france-parrainages.org) depuis juin
dernier, nous a permis de recevoir de nouvelles demandes
d’informations de la part de parents et parrains-marraines potentiels.
A l’occasion de cette rentrée, nous souhaitons mener des actions de
communication pour mieux faire connaître le parrainage de proximité et
mobiliser des bénévoles pour développer cette démarche solidaire et
intergénérationnelle en Charente-Maritime.
Nous faisons appel à chacun de vous… L’association vit grâce à ses
adhérents et à l’engagement de ses bénévoles.
Tous ensemble, nous pouvons permettre à plus d’enfants de bénéficier
d’un parrainage de proximité. Aidons les enfants à grandir !

Plus que jamais, nous avons besoin de bénévoles pour aider
l’association dans divers domaines : communication, évènementiel,
développement du mécénat, accompagnement des parrainages…
Chacun peut apporter sa contribution en fonction de ses disponibilités,
ses centres d’intérêt, ses compétences. Chaque aide est précieuse.
Contactez-nous pour plus d’informations…

Petit retour sur les évènements de mai-juin :
La Fête du Parrainage de Proximité a eu lieu au Centre socioculturel
Marne Yeuse à Royan, le dimanche 21 mai. Une soixantaine de
participants (adultes et enfants) ont profité de cette journée
ensoleillée : pique-nique partagé, stands de jeux, atelier découverte par
"Les Petits Débrouillards". Les "Petits contes de la terre rouge" proposés
par Marie Lorillard et Aya Kofi, sur le thème de la différence et
l’ouverture à l’autre, ont rencontré un vif succès.
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à la préparation et au
bon déroulement de cette fête !

Les vidéos témoignages de parents, filleuls, parrains-marraines, créées
par Paul Guérin, sont désormais utilisables pour nos actions de
communication. Un grand merci aux participants ainsi qu’à Paul pour sa
disponibilité et sa patience !
Les rencontres-discussions parents/parrains-marraines sont toujours
riches en partage. Celle du 17 juin a réuni une douzaine de participants,
à Saintes. Un atelier "jeux" pour les enfants était animé par Catherine.
Nous remercions "Le Chant du veilleur", "Les voix de Margat" et "Les
Bouches en chœur" qui, lors des "rencontres chorales" organisées en
juin, ont promu le parrainage de proximité et récolté des fonds pour
notre association. Ceci a été possible grâce à Guy et Franjo, parrainmarraine.

A vos agendas !
Forums associatifs :
Parrainage 17 tiendra un stand d’informations à :
Saintes : 2-3 septembre, 10h-18h.
Espace Mendès France.
Lagord : 9 septembre, 10h-13h / 14h30-18h.
Tennis-squash, avenue du Fief des Jarries.
Rochefort : 9 septembre, 10h-18h. Place Colbert.
Pons : 10 septembre, 9h-16h. Place du donjon.
Royan : 23-24 septembre, 9h30-18h. Palais des Congrès.

Rencontre-discussion parents/parrains-marraines :
samedi 30 septembre, à Rochefort, de 14h30 à 16h,
suivie 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 27 septembre auprès de Parrainage 17.

“Nettoyons La Nature” : dimanche 8 octobre - Ile d’Oléron.
RV à 14h30, parking, Grande Plage de Saint Trojan-Les-Bains.
Ouvert à tous, volontaires de tous âges, pour agir ensemble
en faveur de l’environnement.
Matériel fourni, goûter offert.
Inscription préalable avant le 5 octobre auprès de Parrainage 17.
Annulé en cas de très mauvais temps.

Prochainement…
Bal country : dimanche 19 novembre, à La Rochelle.

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 : samedis 9 septembre et 14 octobre – 15h-16h30.
Maison de la Solidarité (1 esplanade du 6e Régiment d’Infanterie).
Royan : mardis 12 septembre et 10 octobre - 18h-19h30.
Espace Parental (18 rue L. de Foix).
Rochefort : vendredis 22 septembre et 27 octobre - 14h-16h.
Espace associatif (97 rue République).
Nous recherchons des bénévoles pour animer un café à :
La Rochelle/Lagord, Saint Jean d’Angély, Jonzac…

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).

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
parrainage17@orange.fr /
http://parrainage17.org
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