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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 http://parrainage17.org

Edito

Certain-e-s quittent une année avec joie ou empressement, d’autres
avec nostalgie ou à contrecœur. À Parrainage 17, nous l’entamons avec
envie, détermination et espoir. L’année 2018 est une année charnière,
décisive. C’est aussi une année pleine de promesses : celles de nourrir
nos rêves communs et de les faire grandir.
Le calendrier de cette nouvelle année est rempli de défis - nombreux et de projets - rassembleurs. Si Parrainage 17 est confronté depuis
quelques années à un manque de bénévoles pour faire pleinement
fonctionner la vie de l’association, la structure doit également
s’attacher, face à certaines incertitudes financières, à attirer de
nouveaux partenaires financiers. Aujourd’hui, pour pérenniser son
avenir, Parrainage 17 doit aussi s’assurer une meilleure visibilité pour
mieux se faire connaître et affirmer, aux yeux de toutes et de tous, son
identité, sa richesse et sa diversité. Aussi, l’association a lancé plusieurs

initiatives : demande d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) –
qui, s’il est accepté, pourra nous aider à mieux faire face et répondre
aux difficultés rencontrées – et lancement d’un projet axé sur sa
communication, afin d’adopter des stratégies plus ciblées et de valoriser
son image auprès du public, des médias et des partenaires potentiels.
À l’aube de cette nouvelle année, Parrainage 17 se lance dans une étape
significative, avec pour objectif de faire toujours plus vivre et vibrer
l’association. Cela ne pourra se faire qu’avec et grâce à vous : adhérente-s, parents, parrains-marraines, filleuls, bénévoles, donateurs… Votre
présence est indispensable ! Tout spécialement, lors de notre prochaine
Assemblée Générale qui se tiendra le 8 février à Lagord, à l’issue de
laquelle nous élirons notre nouveau Conseil d’Administration. Et lors de
la Fête du Parrainage de Proximité, qui se tiendra le 10 juin prochain, à
Rochefort : un événement qui nous permettra de nous rassembler et de
partager autour du « vivre et grandir ensemble ».
Parrainage 17 vous souhaite une année 2018 pleine de joie, de rêves et
de partages… Que cette nouvelle année soit celle qui nous permette à
toutes et à tous de créer des liens, d’ouvrir nos portes, nos bras, nos
cœurs… Qu’elle nous offre l’opportunité de s’engager concrètement
dans un projet porteur d’espoir et de solidarité, et de s’épanouir
ensemble, dans la mixité, la différence et l’envie de rencontrer l’Autre,
les autres.

Bilan des manifestations de novembre-décembre
Le bal country, organisé au profit de Parrainage
17, le 19 novembre, à la salle des fêtes de La
Pallice, a rassemblé près d’une centaine de
participants.
Nous remercions la mairie de La Rochelle pour le prêt de la salle, les
clubs "Loisirs country" et "Together Country Line Dance" qui soutiennent
notre action depuis plusieurs années, les bénévoles présents pour
l’organisation de la journée, les personnes qui ont offert des gâteaux
pour la buvette, et l’ensemble des participants.

La rencontre-discussion parents/parrains-marraines du 2 décembre, à
Saintes, a été riche en échanges. Un atelier "jeux" pour les enfants était
animé par Jacqueline. La rencontre s’est clôturée autour d’un goûter.
Parrainage 17 était présent au Festival des Solidarités de
La Rochelle (Collectif Actions Solidaires) et de Saintes
(Collectif Festisol), le 18 novembre : nos bénévoles ont
assuré la tenue d’un stand d’informations.

A vos agendas !
Assemblée générale : jeudi 8 février 2018,
à Lagord (Udaf – 5 rue du Bois d’Huré).

18h-19h30,

Accueil dès 17h45. Programme : bilan 2017, perspectives 2018,
élection du nouveau conseil d’administration, pot de clôture. Atelier
jeux pour les enfants.

Galette des rois, jeux coopératifs et troc de jouets :
samedi 27 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 24 janvier auprès de l’Atelier des Familles :
06.61.60.26.92/contact@latelierdesfamilles.org

Prochainement…
Rencontre-discussion parents/parrains-marraines :
samedi 10 mars, à Rochefort.
Fête du Parrainage de Proximité :
dimanche 10 juin, à Rochefort.

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 : lundis 8 janvier et 12 février - 18h-19h30.
Espace Parental (18 rue L. de Foix).
Rochefort : vendredis 26 janvier et 23 février - 14h-16h.
Espace associatif (97 rue République).
Saintes : samedis 13 janvier et 10 février – 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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