
 

 

 

"Si février n'a ni pluies, ni giboulées, tous les mois de l'année seront ennuyés."  

"Sainte-Eulalie avec la pluie, quarante jours reste dans ton lit !" (12 février, Sainte-Eulalie) 

"A la Saint-Mathias se fond et se brise la glace." (24 février, Saint-Mathias) 

"Si l'hiver ne fait son devoir en mois de décembre et de janvier, au plus tard il se fera voir dès le 

deuxième février." (S'il ne neige pas ou ne fait pas froid en hiver, c'est au mois de février qu'il fera 

froid.) 

« Si, à la Chandeleur, le soleil fait lanterne, quarante jours après il hiverne." (Si au mois de février le 

soleil est en grande partie caché, il scintillera entièrement dans le ciel plus tard au cours de l'année.) 

A la Chandeleur, il faut manger la soupe dorée pour avoir de l'argent toute l'année." (Le fait de fêter 

la chandeleur, promet de l'argent toute l'année aux personnes qui le font.) 
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Nouveautés / Actualités Cœurs 2 Parrains 

 

 

Nouveau site internet 

Notre site internet avance mais est toujours en maintenance encore un peu de patience pour le 

découvrir, nous vous tiendront informés par email et sur notre page Facebook. 

 

Aide aux enfants 

A partir du mois de Février une nouvelle aide proposée par Cœurs 2 Parrains : Votre enfant, votre 

filleul a besoin d’aide pour : 

• La réalisation et ou correction de son rapport de stage  

• La rédaction d’une lettre de motivation et CV pour un stage, pour un job d’été, pour l’entrée 

dans une école 

Nous pouvons l’aider en visio, téléphone et email, n’hésitez pas à nous contacter : 

cecilec2p@gmail.com  
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Les Souvenirs du mois 

 

Evènements de Janvier 2022 : La Galette des Rois et jeux de société 
 

Nous avons partagé des galettes des rois ensemble dimanche 16 Janvier au Château de la Roseraie à 

Carpentras. La situation sanitaire a fait que tout le monde n’a pas pu être réunis mais nous 

patienterons pour tous vous retrouver prochainement pour d’autres activités. 

Voici le retour en image de cet après-midi  

 

  

  

 

 

Michel, le Chef des goûters  

 

 



   

 

  



  

 

 

 

 

 

Souvenirs de Parrain et Filleul : Pascal et son filleul Malik  

« Randonnée et fondue savoyarde en haut des Alpilles par un super temps, entouré d'amis et d'une 

dizaine de chiens. » 

 

 

 

 

Nos Deux Rois de l’après-midi 

 



Témoignages parrainages 

 

 

Hommage à Monsieur GEORGES 

 

Monsieur GEORGES, était chauffeur de taxi à Paris, dans les années soixante… 

C’est dire si ma mémoire est affective ! 

Tranquillement, la semaine, il transportait des clients en tous lieux de la région parisienne. En cela, 

rien de plus normal et de plus banal. Sa vie était boulot, taxi, dodo, comme des milliers de gens fatigués 

par la grande ville et son cortège de bruits, d’embouteillages, de gens pas toujours aimables… 

Quant à sa famille, il devait vivre, là encore, comme tout un chacun, sans éclat. 

Monsieur GEORGES, était néanmoins un être exceptionnel, connu de personne ou de peu de gens à 

priori. 

Pourtant, Monsieur GEORGES, sur son maigre temps libre, avait une occupation bien étrange à 

l’époque, et, pour l’enfant de 8-10 ans que j’étais. 

Chaque fois que je le rencontrais, ce devait être le jeudi en ce temps-là, à moins qu’il ne s’agissait du 

samedi, car, ma mémoire d’alors est incertaine, il m’emmenait, plus précisément, ils nous emmenaient 

mes frères et moi dans des lieux exceptionnels qui nous étaient tous, les uns plus que les autres 

inconnus. 

Nous étions fiers de son taxi, de sa discrétion, et, surtout de tous ces moments-cadeaux qu’il nous 

offrait, car, nous visitions avec lui la Tour Eiffel avec déjeuner au 1er étage ! ; nous nous promenions 

sur les bateaux-mouche où nous avions un goûter offert ! ; nous visitions certains musées parisiens, 

et, je crois même qu’il nous emmenait au cinéma ! 

Monsieur GEORGES était en quelque sorte un Parrain qui a changé ma vie ! 

Il a semé en moi le goût de la curiosité et d’aller voir ce qui m’était inaccessible dans ma famille, il m’a 

ouvert à la culture, à d’autres gens, à l’autonomie : il a fait un peu de moi cet adulte que je suis devenu… 

Grâce à lui, ma condition sociale n’était donc plus une fatalité.  

Avec la chance comme compagne, Monsieur GEORGES en était une, mon chemin de vie a dévié pour 

me conduire vers un meilleur horizon… 

 

Gérard, le passeur de témoins… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marraine il y a 10 ans 

 

Je l’ai rencontrée par hasard dans la rue dans un lieu et à une heure anormale pour une enfant, une 

adolescente. 

Christine avait 15 ans lorsque je l’ai rencontrée dans un lieu isolé, la nuit. 

A notre arrivée, en ce lieu désert et sombre elle s’est cachée derrière un rocher mais on pouvait voir 

une petite tête qui regardait par-dessus discrètement. 

Nous lui avons parlé de loin pour savoir ce qu’elle faisait-là et lui faire comprendre que ce n’était pas 

un lieu et une heure où se trouver pour une enfant de son âge. 

Petit à petit, nous avons pu l’approcher et nous avons discuté un long moment. 

C’était une enfant qui avait des soucis familiaux, une maman aux multiples soucis santé, 

psychologiques, financiers, etc. 

Elle ne s’occupait pas de ses enfants, mais le chantage affectif était là, Christine était une enfant triste, 

épuisée, en colère, etc… 

Chaque jour pendant un petit moment, nous nous laissions des petits mots sur le lieu de notre 

rencontre puis je l’ai équipée d’une carte de téléphone pour me joindre en cas de problème. 

J’ai pu rencontrer sa maman avec la Responsable de l’ancienne association de parrainage en Vaucluse 

pour proposer un parrainage de Christine afin de pouvoir la voir librement sans problème vu qu’elle 

était mineure.  

Le parrainage s’est donc fait, nous l’avons beaucoup aidée ainsi que sa famille. 

Christine était comme un bébé quand je la prenais avec moi, je suis heureuse de lui avoir fait connaître 

certains moments, certaines ambiances qu’elle ne connaissait pas et elle était heureuse. 

Je passe beaucoup de détails, mon récit serait beaucoup trop long. 

Je suis toujours en contact avec elle, de temps en temps un petit message «Je pense à toi Marraine 

même si on ne s’écrit pas souvent, tu resteras toujours ma Marraine » 

Cela a été une belle histoire, un beau parrainage. 

Ce que je pourrais dire en conclusion c’est de ne pas hésiter si vous croisez le chemin d’un enfant qui 

vous parait malheureux, perdu, nous pouvons toujours apporter des rayons de soleil dans sa vie pour 

lui permettre d’avancer et de retrouver le sourire de temps en temps. 

 

Cécile 

 



 

Actualité enfance 

 

La Voix De l'Enfant 

 

 

Bilal Hassani, Ambassadeur de La Voix De l'Enfant, rappelle aux enfants et adolescents qu'il 

ne faut pas rester seul dans sa souffrance. 

     La Voix De l'Enfant invite toutes celles et tous ceux se sentant vulnérables à appeler les 

numéros dédiés. Des professionnels peuvent vous aider. 

     119         Allô Enfance en Danger 

     3018       e-Enfance, pour le cyberharcèlement et autres violences numériques

 



 

Occuper les enfants pendant les vacances d’hiver 

Fin des cours : samedi 5 février 2022 / Jour de reprise : lundi 21 février 2022 

10 idées pour occuper vos enfants pendant les vacances d’hiver 

(Article du site https://desidees.net) 

Les vacances scolaires d’hiver sont arrivées, et cette année, vous avez décidé de rester à la maison. 

Alors, bien évidemment, il faut trouver de quoi occuper les enfants si vous ne voulez pas qu’ils 

passent tout leur temps devant les écrans ! Voici donc quelques idées pour les divertir : 

1) Faites de la pâte à sel 

Il n’y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d’avoir un peu de farine, de l’eau et du sel pour 

créer tout ce que vous voulez. Un pot à crayon, un petit animal… laissez parler votre imagination ! 

2) Fabriquez votre propre jeu de société 

Jouer à un jeu de société permet de passer du bon temps, mais jouer à un jeu de société créé par les 

petites mains de vos enfants ne sera que mieux ! Imaginez un “Memory”, un “Morpion” ou encore 

un “Domino”. Du papier, des feutres et de la peinture suffiront pour créer votre propre jeu ! 

3) Créez vos marionnettes et votre spectacle 

Si vous avez quelques notions de couture, mettez-les en œuvre pour coudre des petites 

marionnettes à vos enfants. Demandez-leur dans un premier temps de vous dessiner leur 

marionnette idéale puis dites-leur de mettre au point un spectacle qu’ils devront vous présenter le 

soir même. 

4) Construisez votre cabane en carton 

Des colis, on en a reçu encore et encore pendant les confinements lors de diverses occasions telles 

que Noël ou un anniversaire. Alors, si vous n’avez pas eu le temps d’aller à la déchèterie pour jeter 

vos emballages, confiez-les à vos enfants afin qu’ils se fabriquent la cabane de leur rêve (ou une pour 

votre animal de compagnie). 

5) Inventez vos supports en papier mâché 

Du papier journal, de l’eau, de la farine, et en route pour une nouvelle expérience ! Amusez-vous à 

fabriquer vos propres objets en papier mâché. 

6) Inventez avec les perles à repasser 

Grâce aux différentes tailles de perles existantes, fabriquez tout ce que vous voulez ! Qu’il s’agisse 

d’un petit porte-clefs, d’un joli tableau ou de toute autre chose, laissez vos enfants exprimer leur 

créativité grâce à ces jolies perles multicolores. 

7) Concours du meilleur déguisement 

Le défi si vous l’acceptez : réalisez le meilleur déguisement en utilisant que des choses de votre 

quotidien ! Prenez de vieux draps, un chapeau, des lunettes… et faites un défilé pour élire le 

déguisement le plus réussi. 

8) Devinez l’odeur 

Bandez-vous les yeux et préparez des éléments à sentir, comme une boîte de thon, un parfum, une 

mandarine… Celui ou celle qui marque le plus de points en devinant de quoi il s’agit en ayant les yeux 

bandés remporte la partie ! 

9) Faites un loto 

Préparez vos petits cartons, vos petits haricots pour couvrir les numéros annoncés si vous n’avez pas 

de jetons et préparez des petits lots à gagner. Il ne vous restera plus qu’à faire tourner la roue ! 

10) Détente par le mandala 

Si vous sentez que vos enfants sont un peu trop excités, imprimez quelques dessins anti-stress ou 

montrez-leur comment dessiner un mandala ! Zenitude assurée ! 

 



 

 

Actualités de nos partenaires 

 

Carpentras Accueil Jeunes LouTricadou 

Opération Solidarité Hiver 2022   

Bonjour à tous l ´accueil jeunes du centre social &citoyen Lou Tricadou et le CDJ d’Anderlecht 

(Belgique) organise une maraude sur la ville de Bruxelles pendant les vacances de février 2022 Mise 

en place d’une collecte de produits d’hygiène (homme /femme) Ensemble, jeunes belges et français 

se mobilisent pour venir en aide aux sans-abri 

Nous nous mobilisons ensemble pour essayer d'offrir un peu de lumière à ces personnes dont les 

journées sont assombries par la rudeur de la vie.  

Nous avons besoin de vous !!!!!!!! 

Pour nous soutenir à apporter un peu de réconfort, nous comptons sur votre générosité afin de 

pouvoir distribuer au plus vite des kits d’hygiène. 

Nous irons ensemble à la rencontre de sans-abris après avoir eu une sensibilisation à l'approche des 

SDF afin de conserver leur dignité. 

N'hésitez pas à partager autour de vous, ne brisons pas cette belle chaîne de solidarité  

Si vous voulez nous soutenir les lieux de collectes sont les différents Accueil du CS Lou Tricadou ou 

directement sur l’Accueil Jeunes Gandié on compte sur vous ‼️‼️ 

 

 

 

 



 

 

 

LA VOIX DE L’ENFANT, PARTIE CIVILE AU PROCÈS DE NORDAHL LELANDAIS 

 

 

 

 



 

 

ANNONCES 

 

 

Recherche parrains marraines  

nous sommes toujours à la recherche de parrains et marraines, parlez-en à votre entourage des 

enfants sont dans l’attente. 

 

Les enfants en attente de parrainage 

Valéria 12 ans MONTFAVET 

Armando 10 ans MONTFAVET 

Brahim 14 ans MONTFAVET 

Axel 9 ans ORANGE 

Ami 18 ans AVIGNON 

 

N’hésitez pas à nous contacter !! 

 

La Gazette : 

Pour la prochaine Gazette, envoyez-nous à l’adresse email cecilec2p@gmail.com : 

• Une photo souvenir avec votre filleul et un petit commentaire 

• Un témoignage parrainage 

• Une photo de vos crêpes pour la Chandeleur le 2 Février 

• Vos témoignages parrainages 

 

 

 

 

 
 

 
 

CŒURS 2 PARRAINS 
ASSOCIATION LOI 1901 

Avignon 
Apt 
Carpentras 
Orange 
Vaison la romaine 
 

TEL. 06 11 87 67 96 

Email : contact@coeurs2parrains.fr 
Email La Gazette : cecilec2p@gmail.com  
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