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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
Le parrainage de proximité, c’est un projet partagé par des parrainsmarraines, des parents, des enfants et une association, pour contribuer,
en tissant des liens, à mieux vivre ensemble, et aider des enfant à
grandir.
Les bienfaits du parrainage de proximité sont nombreux. A travers une
relation de confiance qui se construit pas à pas avec des adultes
référents, il apporte aux filleuls une ouverture sociale et culturelle, il
contribue à leur épanouissement, a un impact sur la confiance en soi et
en l’avenir, et il peut être un appui pour les parcours scolaires et
professionnels (étude menée en 2014 par France Parrainages). S’inscrivant
dans le soutien à la parentalité, il apporte aux adultes qui s’y engagent
une ouverture à l’autre, un partage, la création de liens
intergénérationnels.
Après 21 ans d’existence, l’association fait face à un manque de
bénévoles pour son fonctionnement interne et à la nécessité de
diversifier ses sources de financement – notamment en développant le

mécénat – pour pérenniser son action. Dans ce contexte, et au vu de
l’évolution de la société, l’association doit-elle redéfinir ses missions et
son fonctionnement ?
Pour que l’association perdure, nous avons besoin de chacun de vous –
parents, filleuls, parrains-marraines, bénévoles, adhérents, donateurs.
Aidez-nous à faire évoluer l’association, faites-nous part de vos
suggestions, engagez-vous à nos côtés…

Bilan des manifestations de septembre-octobre
Nous remercions les bénévoles de Parrainage 17 qui se
sont mobilisés pour tenir un stand d’informations lors
des forums des associations de Saintes, Lagord,
Rochefort, Pons et Royan, en septembre. De
nombreux visiteurs ont manifesté leur intérêt pour le
parrainage de proximité. Nous avons mis l’accent
cette année sur la recherche de bénévoles pour aider
au fonctionnement de l’association (communication,
évènementiel,
développement
du
mécénat,
accompagnement des parrainages…).
La rencontre-discussion parents/parrains-marraines du 30 septembre a
réuni une vingtaine de participants, à Rochefort. Un atelier "jeux" pour
les enfants était animé par Clémence. Tous se sont retrouvés autour
d’un pot pour clôturer la rencontre.
Une trentaine de volontaires ont participé au nettoyage de plage du 8
octobre à Saint Trojan Les Bains : adhérents de Parrainage 17, jeunes de
la Maison d’enfants de St Jean d’Angély accompagnés de leurs
éducateurs, saint-trojanais informés par le journal municipal, ainsi que
des personnes inscrites via OVS. 40 kg de déchets ont été récoltés, sous
un ciel clément et dans la bonne humeur.
Petits et grands ont ensuite partagé un goûter
offert par E.Leclerc, dans le cadre de l’opération
« Nettoyons la nature ».

A vos agendas !
Bal country : dimanche 19 novembre, à La Rochelle.
Salle des fêtes - La Pallice (42 Bd Emile Delmas).
Ouverture à 14h, début du bal à 14h30.
Animé par Loisirs country et Together Country Line Dance.
Buvette et gâteaux.
Entrée 5€ (gratuit < 12 ans).
Sur réservation : 06.86.25.76.30 / country.loisirs@free.fr
Bénéfices au profit de Parrainage 17.

Rencontre-discussion parents/parrains-marraines :
samedi 2 décembre, à Saintes, 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 30 novembre auprès de Parrainage 17.

Festival des Solidarités : 17 novembre-3 décembre.
Parrainage 17 tiendra un stand le samedi 18 novembre :
à La Rochelle : marché éthique et solidaire : 14h-18h30, salle
des fêtes de Villeneuve-Les-Salines (86 avenue Billaud Varennes).
Organisé par le collectif Actions Solidaires.
à Saintes : zone de gratuité jeux/jouets : 11h-17h, Salle
Centrale - place de l'Echevinage. (Dépôt 9h-14h). Animations, buvette,
restauration. Organisé par le collectif Festisol.

Prochainement…
Assemblée générale : 8 février 2018, 18h-19h30, à Lagord.

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 :
Royan : mardis 21 novembre et 12 décembre - 18h-19h30.
Espace Parental (18 rue L. de Foix).
Rochefort : vendredi 24 novembre - 14h-16h.
Espace associatif (97 rue République).
Saintes : samedi 9 décembre – 15h-16h30.
Maison de la Solidarité (1 esplanade du 6e Régiment d’Infanterie).
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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