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Une assemblée générale s’est tenue le 8 octobre dernier dans les locaux de La 
Rochelle à la Maison des associations Lafond. Il y avait une trentaine de partici-
pants. 

Un nouveau conseil d’administration ci-dessous a été élu. Il est composé de 
parents, parains-marraines et autres bénévoles. 

Un renouveau au niveau de l’équipe est également en cours.

Marie-Noëlle ANDRIEU Administratrice - Christiane BERRET Secrétaire adjointe - 
Marc BESSON-LEAUD Administrateur Michèle DEJOUANY Administratrice - 
Claire DUFOUR Administratrice - Michèle GENDRE Trésorière - Christiane GOM-
MIER Vice-présidente et adjointe trésorière - Julien MATHIAS Secrétaire - Isabelle 
PROST Vice-présidente et adjointe trésorière - Chantal THÉBAULT Présidente - 

Françoise TILLARD Administratrice - Michelle VICARD membre d’honneur 

Les permanences (hors vacances scolaires) ont repris

La Rochelle : les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et toute la semaine de 14h à 16h
Rochefort : sur rendez-vous (espace associatif partagé)

Royan : les 2ème et 4ème mardis du mois de 10h à 12h (espace parental)
Saintes : 1er et 3ème jeudis de 10h à 12h (maison de la solidarité) 

Chantal Thebault 
Présidente de l’associtation

Ce mois-ci, l’ECHO-PARRAINAGE s’offre 
une mise en beauté ! 
Dynamique, ludique et inspirant à 
l’image de nos enfants, vous retrouverez 
des idées sorties, des activités et bien sûr 
les nouvelles toutes fraîches de 
l’association. 
Malgré une année 2020 compliquée, le 
besoin des familles est resté constant et 
les candidatures de parrainage en forte 
hausse.  

Bonne lecture

Rejoins-nous 

Au cours de ces rencontres, vous pourrez  discuter librement de 
questions concernant les thématiques socio-éducatives du 
parrainage. 
La discussion étant collective, chacun peut répondre aux interro-
gations des autres grâce à leur propre vécu. Les parrains les plus 
expérimentés sont par exemple sollicités pour répondre aux 
interrogations des parrains débutant leur parrainage. 

À noter : la prochaine rencontre 
Parents / Marraines - Parrains

Le 27 novembre

Édito

Idées s�ties

Idées Activités

Nouve�es de l’association

Appel aux bénévoles

Les évènements à venir

Retrouvez-nous 

Bienvenue aux 4 nouveaux �lleuls 
et aux 3 nouvelles familles de parrains et marraines   

qui viennent de se porter candidats. 

Bon parrainage à 
Clément parrainé par Christine et Alain
Dylan parrainé par Céline et Frédéric

M�gane parrainée par Mickaël
Fanny parrainée par Jo

Devant la forte demande des familles, nous avons besoin de bénévoles marraines-parrains.

Mais pas que ... vous pouvez aussi aider dans divers domaines : communication, événementiel, développement du 
mécénat, accompagnement des parrainages. 

Chacun peut apporter sa contribution en fonction de ses disponibilités. 
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De danse, de chants ou de tours 
de magie, laissez libre cours à 
l’imagination de vos enfants. Ils 
pourront trouver les déguise-
ments, les décors et autres.

Créer un spectacle
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Cuisiner les enfants adorent !  
Alors tous aux fourneaux pour 
créer des sablés de Noël à 4 
mains avec vos apprentis cuis-
tots !  
 

Recette de Noël

3

Donnez à vos enfants une liste 
d'objets à trouver (peluches, 
clés, livres, stylos, vêtements, 
chocolats...). Et laissez les partir 
à la découverte....

Chasse aux trésors

NOVEMBRE 2021

L’association permet à des enfants et à des jeunes du département Charente-Maritime de créer grâce au 
parrainage de proximité des liens privilégiés avec des parrains-marraines bénévoles, participant ainsi à leur 

épanouissement.

Animation et marché de Noël à Royan3
Vous trouverez le village Grand Nord pour décou-
vrir la culture traditionnelle canadienne. Celui du 
Pôle Nord avec la maison du Père-Noël. La 
grande roue et les sculptures sur glace. Les sports 
d’hiver avec piste de luge et patinoire. 

Et aussi des animations, des balades en calèches 
et les feux enchantés les samedis 4, 11, 18 et 25 
décembre 2021

Gratuit 

Royan

De 10h à 19h

03-12 au 02-01

Le Muséum propose des sacs "Muséojeux" pour 
découvrir le Muséum de manière ludique grâce à 
des cartes d'activités et de jeux à faire dans les 
di�érentes salles du musée. Le sac vous sera 
remis gratuitement sur simple demande à 
l'accueil. 

Muséum d’histoire naturelle 2

6€ (enfant et ado : gratuit - 
jusqu'à 18 ans).

28, rue Albert 1er 17000 
La Rochelle

De 9h à 18h (sauf le 
sam, dim 14h-18h)
Fermé le lundi

Toute l’année

La Tillauderie, 17470
Dompierre-sur-Boutonne

4 €Sur réservation

23-10 au 28-11

1 “1h pour s’occuper des ânes en famille” 

Un nouvel atelier à l’Asinerie du Baudet du 
Poitou. 

Au programme selon la saison : découverte de 
la ferme et des ânes, rencontres et caresse 
directement dans le pré, nourrissage des ânes 
et des ânons au biberon, pansage et brossage. 


