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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
Récemment nous avons accueilli avec grand plaisir 3 nouvelles bénévoles.
Elles vont nous permettre de renforcer, d'une part l'équipe de mise en place et
suivi des parrainages, et d'autre part celle de la communication. Un grand merci
pour leur engagement.
En ce qui concerne la communication, des changements s’annoncent
pour la rentrée et la lettre d'informations de parrainage 17 prendra une autre
forme.
Vous trouverez sur notre site web : www.parrainage 17.org
toutes les activités et événements de l'association dans le département.

N'oubliez pas d'aller le consulter régulièrement. Merci.

Adhérents, parrains-marraines, filleuls, parents, bénévoles, c’est avec vous et
par vous que Parrainage 17 peut exister et se développer : Parlez-en autour
de vous ; venez participer aux évènements proposés comme la prochaine fête
annuelle du parrainage le 10 juin ; faites-nous part de vos suggestions, engagezvous à nos côtés…

Nous avons besoin de vous !



Nous avons eu le plaisir de mettre en place au cours de ces 2 derniers mois 2
nouveaux parrainages : celui de Zakaria et celui de Laïla
Le nouveau Bureau a été élu lors de la réunion du Conseil d’Administration du 8 mars
dernier :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Président : Rémy Ouvrard.
Vice-présidents :
Marc Besson-Léaud
Gommier (secteur nord).
Trésorière : Michèle Gendre.
Trésorier adjoint : Louis Gendre.
Secrétaire : Jacqueline Tybjerg.
Secrétaire adjointe : Dominique Blanc.

(secteur

sud)

et

Christiane

Les autres administrateurs : Jacques Blanc, Catherine Boniface, Michèle Dejouany, Claire
Dufour, Norbert Gomar (France Parrainages), Julien Mathias, Colette Orlando, Françoise
Tillard, Marie-José Van Den Driessche, Michelle Vicard (présidente fondatrice), Léa
Vigoda.

Toute dernière nouvelle : un partenariat intéressant a été conclu avec le

musée maritime de La Rochelle ;nous vous le détaillerons dans le prochain
éditorial


Petit retour sur les évènements de mars-avril :

- Rencontre P/PM

du 10 mars à Rochefort :
Douze personnes ont participé à cette rencontre-discussion très riche en
échanges expériences, notamment un témoignage d'un d'enfant parrainé. A l'issue
de cette rencontre chacun a pu redonner son ressenti au groupe, avec beaucoup
d'émotions, d'authenticité et de sincérité.

- Parc à Pâques à Royan : le 02 avril :

Malgré un froid de canard, 2 courageuses bénévoles ont tenu le stand de
Parrainage 17 et ont eu des demandes d’informations de plusieurs personnes et
un contact très utile avec l’adjointe au maire.

- La brocante à Royan : le 08 avril :

La participation de Parrainage 17 a dû être annulée du fait d’un nombre
insuffisant de bénévoles.

- La soirée jeux de société au Joker :

Le 21 avril à Saintes : A réuni 7 bénévoles de l’association, malheureusement
aucun filleul et leur parrain/marraine ou parent n’ont participé à cette soirée !
L’accueil des propriétaires était très chaleureuse. Nous avons pu faire connaître
l’association à une dizaine de personnes.

A vos agendas !

 « La sarabande des filles » : 12 mai à La Rochelle.
Départ/arrivée : Quai de la Georgette.
Départ à 15h pour les 5km et à 16h pour les 10km.
Venez soutenir les coureuses de Parrainage 17 !

 Rencontre-discussion parents/parrains-marraines :
samedi 26 mai, de 14h30 à 16h, à Saintes.

Suivie d’un verre de l’amitié. Accueil dès 14h15.
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.
Atelier jeux pour les enfants pendant la réunion – sur inscription.

Inscription avant le 24 mai auprès de Parrainage 17.

 Fête du Parrainage : dimanche 10 juin à Rochefort.

Au centre socioculturel Primevère Lesson, av. de la Fosse aux Mâts.
Au programme :
- 12h-14h : pique-nique partagé (chacun apporte un petit quelque chose
salé ou sucré) ;
- 14h-16h30 : animations pour petits et grands (jeux, structure gonflable,
atelier photos rigolotes, atelier massage…) ;
- 16h30-17h15 : spectacle ;
- 14h-18h : tombola, buvette.
Ouverte à tous. Entrée gratuite, spectacle offert.
Venez nombreux !

 Ciné rencontre : Jeudi 14 juin à La Rochelle.

Au cinéma le Dragon à 19h30. Film : » l’arbre de l’enfance », avec
présence de l’auteur et réalisatrice Anne Barth.
Allez voir sur www.larbredelenfance.com
Nous vous souhaitons un bel été et vous retrouvons dès septembre pour un
nouveau programme d’animations...

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 14 mai et 11 juin - 18h-19h30.
Espace Parental (18 rue L. de Foix).



Saintes : 2 juin – 15h-16h30.
Maison de la Solidarité (1 esplanade du 6e Régiment d’Infanterie).



Rochefort : vendredis 25 mai et 22 juin - 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
(Arti cl es 200 et 238 bi s du Code général des i mpôts).

L’équipe locale v ous accueille sur
r endez-vous à :
LA ROCHELLE/LA G ORD, ROCHEFORT,
SA INTES, ROYA N.

Parrainage 17

5 rue du Bois d'Huré 1 71 40

LAGORD

06 87 65 83 16
parrainage17@orange.fr /
http://parrainage17.org
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