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Nouveautés / Actualités Cœurs 2 Parrains 

  Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’au mois de Mars de nouveaux Parrainages ont été 

réalisés, nous souhaitons la Bienvenue à : 

Emmanuel Parrain de Brahim 14 ans Montfavet 

 

Pour les généreux donateurs, vous allez recevoir votre Relevé Fiscal dans les prochains jours.  

Merci encore pour vos dons qui aident l’association à couvrir nos frais de fonctionnement. 

Nous avons besoin de votre soutien financier : faites un don pour 2022 sur notre plateforme Hello 

Asso. 

Ce peut être un don ponctuel, ou un don mensuel, trimestriel… car notre trésorerie n’est pas 

extensible ! 

D’avance, nous vous remercions chaleureusement. 

 

Appel à Cotisation annuelle : 

Chaque année, Cœurs 2 Parrains demande aux Familles et aux Parrains-Marraines de renouveler leur 

cotisation, conformément à la Convention de parrainage. 

Cette année, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas l’augmenter et de la maintenir à 2O € 

pour l’année 2022. 

Cette cotisation couvre les nombreux frais administratifs : loyers, téléphone, fournitures de bureau, 

cartouches d’encre, documents administratifs et frais de déplacement… 

En 2021, nous ne vous avions pas demandé le règlement de la cotisation au regard du contexte 

sanitaire… nous vous remercions d’avance de bien y penser cette année. 

Vos Référents Familles – Françoise, Muriel et Gérard – vont bientôt vous contacter pour vous 

rencontrer et faire le point sur le parrainage en cours…  

Alors, merci pour votre accueil. 

 

Nouvelle Bénévole : 

Bienvenue à Christine qui va nous rejoindre sur Carpentras. Elle assistera Françoise et Marion pour 

organiser des moments de rencontre avec de nouveaux Parrains-Marraines. 

Bien plus, le temps de prendre ses marques, et, elle participera à tous nos évènements… Merci à elle! 

 



 

Prochaines activités 

 

« Qui m’aime me suit » Randonnée pédestre :  

Christian prépare un projet de randonnée pédestre autour de Fontaine de Vaucluse avec la 

possibilité d'y inclure le musée du monde souterrain.  

Sortie Zoo de la Barben le 15/05/22 :  

En fonction du nombre d'inscrits, nous pourrons louer des minibus (9 places).  

Pique-nique et jeux de plein air le 26/06/22 

Le lieu vous sera communiqué prochainement 

 

Activités avec nos partenaires  

Harmonie Mutuelle propose 2 ateliers sur les thèmes suivants :  

– L’Alimentation  

– Les gestes de premiers secours  

 

Nous avons besoin de connaitre le nombre de personnes souhaitant participer chacune des activités 

proposées afin de pouvoir les organiser et fixer des dates. 

Vous trouverez en annexe un coupon réponse à nous retourner par email, vous pouvez également 

nous contacter par téléphone. 

 

 

 

 

Témoignages Parrainages 

 

Ce mois-ci nous vous joignons en annexe un article avec de beaux témoignages de parrainages paru 

dans la Revue de l’association EFA de Juin 2021. 

 

Être parrain ou marraine c’est donner de son temps à un enfant pour construire un lien privilégié 

avec lui, et surtout pour changer son avenir. 

 

 

 

 

 

 

 



Les Souvenirs du mois 

Notre Assemblée Générale commence toujours par un bon café accompagné de viennoiseries 

 

 

Nous étions aux Halles d’Avignon les 4, 5 et 6 Mars 

  

 

 

 

 

 



 

Actualité enfance 

Conseils pour les parents : Comment parler de la guerre aux enfants? 

- Prenez la peur de l’enfant au sérieux et donnez-lui des informations adaptées à son âge. Avec 

les plus jeunes enfants, il ne faut parler de la guerre que si l’enfant le demande 

spécifiquement. Les détails violents doivent être évités dans la mesure du possible. 

 

- Si un enfant est inquiet et pose des questions, les parents doivent répondre honnêtement et 

ne rien édulcorer 

 

- En tant que parent ou personne de référence, il est important de rassurer l’enfant par une 

attitude calme et apaisée. Laissez votre enfant exprimer ses émotions librement Réconfortez 

votre enfant et prenez-le dans vos bras. 

 

- Les enfants sont dotés d’antennes très réceptives aux émotions et sentent si leurs parents 

sont inquiets. Les parents doivent eux aussi se pencher sur la question de la guerre. Ils 

doivent se demander ce que cela signifie pour eux et comment ils abordent les choses.  

N’en faites pas un tabou, mais exprimez vos soucis avec des mots adaptés aux enfants. 

 

- Dans le cas des jeunes, les parents peuvent proposer activement le dialogue et demander 

par exemple à leur fille ou leur fils ce qu’elle/il en pense. 

 

- Si votre enfant est plus âgé ou est déjà adolescent, demandez-lui où il a découvert le sujet. 

Qu’a-t-il vu ou lu? La source des informations est-elle sérieuse ? Discutez des images ou des 

vidéos perturbantes avec lui. 

 

- Appuyez-vous sur le vécu de l’enfant. Quelles images de combats a-t-il rencontrées à travers 

les livres ou les jeux? En fonction de l’âge, des livres d’images ou des émissions d’information 

pour enfants peuvent aider à expliquer la guerre de manière adaptée. 

 

- Peut-être que les enfants ou les jeunes souhaiteront s’impliquer ou faire un geste de manière 

active. En famille, vous pouvez par exemple allumer une bougie pour les gens en Ukraine ou 

donner de l’argent pour les enfants et les jeunes du pays. Les enfants et les jeunes peuvent 

mettre sur papier leurs pensées, leurs souhaits et leurs sentiments dans un dessin ou une 

lettre. 

 

- Si la guerre est très présente dans votre famille, vous devriez vous distraire ensemble. et 

faire quelque chose qui vous fait du bien: Comme par exemple allerchercher un repas à 

partager ensemble ou faire une promenade en famille. 

 

 

Source article : https://www.projuventute.ch/fr  

 

https://www.projuventute.ch/fr


 

Astuces enfants 

 

 

10 ASTUCES POUR INCITER LES ENFANTS À RANGER ! 

 

 

https://papapositive.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://papapositive.fr/


 

Actualités de nos partenaires 

 

 

Anatoth 

Des permanences de l'Université Populaire Ventoux pour le Relais Travail Saisonnier et l'insertion ont 

lieu chaque mois à Anatoth  

Retrouvez les dates et les infos utiles sur l'affiche pour ne pas rater le rdv !!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rosmerta fête la trêve ! 

 

 

ROSMERTA FÊTE LA TRÊVE 

Avec le magnifique programme électoral de ce mois d'avril, nous, on a décidé de TOUT 

CHAMBOULER ! 

Viens jouer avec nous ! 

AU PROGRAMME : 

15H / Kermesse électorale 

16H / CONCERT collectif hip hop et afrobeat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNONCES 

 

 

1. Recherche parrains marraines  
 
Le retour des enfants 
 
Suite à la levée progressive des mesures sanitaires, nos Partenaires nous contactent – enfin – 

pour nous présenter de nouvelles familles avec leurs enfants à parrainer ! 

Ainsi, nous devrions bientôt accueillir Axel, Vanessa, Antoine, Zély, Mohammed… 

Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous auprès de votre famille, vos amis, vos collègues de 

travail, de club, etc. car nous allons avoir besoin de leur trouver des Parrains-Marraines… ! 

Les villes concernées : Valréas, Carpentras, Avignon. 

 

La Gazette : 

 

Pour la prochaine Gazette : 

• Une photo souvenir avec votre filleul et un petit commentaire 

• Un témoignage parrainage 

• Vos témoignages parrainages 

 

• Vous voulez diffuser un article, une information dans notre Gazette  

 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toutes les informations importantes aux 

personnes qui n’auraient pas d’accès à internet. 

 

Contactez-nous par email pour toute information à diffuser : cecilec2p@gmail.com 

 

 

 

 
 

 
 

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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