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Comme le dit très justement un proverbe africain : « Tout seul, 
on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » ! 

 
Pour aller plus loin, l’Association a choisi de se réorganiser afin 

d’apporter une nouvelle dynamique à son action à laquelle chacun de 
vous peut contribuer en donnant un coup de main ponctuel ou en 
s’investissant plus régulièrement.  
Adhérents, parrains-marraines, filleuls, parents, bénévoles, c’est avec 
vous que Parrainage 17 pourra relever les nombreux et passionnants 
défis qui se présentent pour les mois à venir ! 
Nous avons besoin de vous pour mettre en œuvre un programme riche 
en activités et en évènements dans tout le département, de La Rochelle 
à Saintes, en passant par Rochefort et Royan…  

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 
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Les préparatifs… La présentation du 
bilan annuel 

L’AG s’est clôturée  par 
un verre de l’amitié 

Fête du Parrainage 
à Thénac… 

… à La Rochelle  
(20 ans de l’association) 

…à Rochefort  
(100e parrainage)… 

Parmi ces activités, un temps fort, celui de la Fête du Parrainage 
qui aura lieu le dimanche 10 juin à Rochefort. Elle réunit chaque 
année petits et grands, pour une journée conviviale et pleine de 
surprises ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de l'Association sera porté par le nouveau Conseil 
d’Administration, élu le 8 février dernier lors de l’Assemblée Générale 
annuelle. Composé de 18 administrateurs - dont 3 nouveaux –, il 
procèdera à l’élection du nouveau Bureau le 8 mars prochain.  
Nous saluons Pascale Reb - qui ne renouvelle pas son mandat – et la 
remercions pour son engagement : administratrice de 2010 à 2017 - dont 
3 ans à la présidence (2013-2015) -, elle est également maman 
d’enfants parrainés. Grandement investie dans l’Association, elle a posé 
un regard dynamique sur Parrainage 17 et lui a permis d’élargir ses 
horizons.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élargir les horizons des uns et des autres, c’est un des objectifs de 
Parrainage 17. Et c’est ce que nous souhaitons aux trois nouveaux filleuls 
parrainés depuis le 1er janvier 2018 – Louna, Cheikh et Marianne – ainsi 
qu’à leurs parents et à leurs parrains-marraines.  
Nous espérons permettre à bien d’autres de réaliser leur projet de 
parrainage dans les mois à venir... 



 

A vos agendas !  
 
� Rencontre-discussion parents/parrains-marraines : 

samedi 10 mars, de 14h30 à 16h, à Rochefort. 
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 7 mars auprès de Parrainage 17. 

 
� « Parc à Pâques » : lundi 2 avril à Royan.  

Dans le cadre de la « Semaine de la Famille », Parrainage 17 tiendra 
un stand d’informations, de 10h à 12h, au Jardin du Parc - av E. Zola. 
Plein d’animations seront proposées pour les enfants. 
Plus d’infos : 05.46.06.50.30 (Maison de l’Enfance – 1 av. Fleurs de la Paix). 
 

� Brocante : dimanche 8 avril à Royan.  
De 6h30 à18h, cour de l’école Jean Papeau – Maine Geoffreoy – 25 rue 
des pivoines.  
Stand d’informations et vente d’objets au profit de Parrainage 17. 

 
� Soirée jeux : samedi 21 avril à Saintes.  

A partir de 17h, au bar ludique "Le joker" – 45 rue Berthonnière. 
Rallye de jeux de société pour tous les âges. 
Thème : « Les pirates ». Déguisement souhaité. Maquillage sur ce 
thème proposé sur place – gratuitement - par "Baby-sitting chrono". 
Participation : 1 consommation ou 2€ par personne. 
Ouvert à tous : grands et petits, venez nombreux !  
Inscription avant le 19 avril auprès de Parrainage 17. 
 

� Prochainement…  

Fête du Parrainage : dimanche 10 juin, à Rochefort. 
 
 



 

 Rejoignez-nous sur notre page facebook ! 

Association reconnue d’intérêt général  

Agréée Jeunesse Education Populaire 

Membre du Réseau  

France Parrainages 
 

Avec le soutien financier : 

 
 

 

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 12 mars et 9 avril - 18h-19h30.  
Espace Parental (18 rue L. de Foix).  

� Saintes : samedis 17 mars et 14 avril – 15h-16h30.  
Maison de la Solidarité (1 esplanade du 6e Régiment d’Infanterie).  

� Rochefort : vendredi 27 avril - 14h-16h.  
Espace associatif (97 rue République). 

 

� Nous recherchons des bénévoles pour animer un café à : 
 La Rochelle/Lagord, Saint Jean d’Angély, Jonzac…  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 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 

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). 

 


