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Nouveautés / Actualités Cœurs 2 Parrains 

 

Nouveau site internet 

Il est beau, il est neuf, il est moderne; le site coeurs2parrains est en ligne ! 

https://www.coeurs2parrains.fr/  

Nous vous laissons admirer le joli travail de Mattis et Oave, deux futurs développeurs qui nous ont 

donné un sacré coup de pouce !! Les articles et les photos ont étés rajoutés au plus vite, aussi, s'il y a 

des fautes, n'hésitez pas à nous le signaler avant que l'on partage en masse le lien !!  

Le site grandira au fil des mois pour devenir un outil indispensable à la communication.  

Vous en saurez rapidement davantage.  

Les sites internet de Mattis et Oave sont : 

Leur société si ça peut donner un petit coup de pouce : www.oatis-creations.fr  

Les portfolio : 

Mattis: www.mattisguillo.com  

Oave : oaverostingt.fr  

 

Assemblée Générale 

Le samedi 26 Février a eu lieu notre Assemblée Générale. 

Nous préparons les activités de l’année, nous vous informerons prochainement 

   

 

 

Remerciements pour vos dons 

Max pour son scanner - imprimante couleur 

Carine et Ludo pour 2 ordinateurs portables 

ASF pour un ensemble de meubles et bureau pour notre permanence 

Super U pour des dons alimentaires lors d'événements 

 

https://www.coeurs2parrains.fr/
http://www.oatis-creations.fr/
http://www.mattisguillo.com/


 

Les Souvenirs du mois 

Martine et Robert et leur filleul Kaïs 

Ce mois-ci, Martine et Robert nous font part de jolies photos d’activités avec leur filleul Kaïs 

Balade à la grotte Chauvet, découverte de la patinoire éphémère sur la place de l’horloge à Avignon, 

déambulations dans les rues d’Avignon avec les animations de Noël, la visite au Salon Cheval passion 

à Avignon et leur rencontre avec le père Noel. 

 

 

 

   



 

Marie, Christian et leur filleul Ruben 

 

"Le 30 janvier, nous sommes allés avec Ruben (12ans), notre filleul, au Parc du Cosmos aux Angles.  

Nous avons fait la visite guidée du  parc avec un guide très pédagogue et proche des enfants.  

Il s'agit d'une balade de planètes en planètes à partir du soleil jusque dans de lointaines galaxies.                                                                                                                                                                                                                                           

Ensuite, nous avons suivi la séance au Planétarium. Là encore la découverte  du ciel avec les étoiles et 

les constellations est très interactive entre le guide et les enfants.                                                                                                                                                                                              

Ruben a beaucoup aimé, il avait déjà quelques connaissances dans le domaine.  

Dans l'ensemble, nous avons été surpris par l'intérêt et la participation des enfants.                                                                                                                                                                                        

Voilà une idée de sortie, toute aussi intéressante pour les adultes que pour les enfants à partir 6-7 

ans." 

Marie et Christian  

 

https://www.parcducosmos.org/ 

  

 

Martine et sa filleule Elen Sara 

Une ballade en poney au centre équestre de Jonquières.  

C'était "une première" pour Elen Sara qui a bien apprécié ce moment. 

 

https://www.parcducosmos.org/


 

 

 

 

Actualité enfance 

 

La loi relative à la protection des enfants est publiée 

LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1) 

 

La loi relative à la protection de l'enfance est parue au Journal officiel du 8 février. Fin des sorties 

sèches à 18 ans, métier d'assistant familial, gouvernance de la politique de protection de l'enfance ... 

Survol de ses principales dispositions. 

Après un accord final entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, la loi relative à la 

protection de l’enfance est publiée au Journal officiel du 8 février. Elle contient huit titres, qui visent 

notamment à « améliorer le quotidien des enfants protégés », « améliorer l’exercice du métier 

d’assistant familial » ou encore « mieux piloter la politique de protection de l’enfance ». 

Ce nouveau texte vient compléter les lois sur la protection de l’enfance de 2007 et 2016, sans en 

avoir la portée. 

 

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/


 

 

 

Astuces enfants 

11 ASTUCES POUR STIMULER L’APPRENTISSAGE DES ENFANTS 

 

La confiance en soi est une part essentielle de la réussite dans l’apprentissage. 

Or, le stress et la pression excessifs entament cette confiance et ralentissent l’apprentissage. 

Pour nous guider, voici 11 astuces inspirées du livre de Gisèle George « La confiance en soi de 
votre enfant » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actualités de nos partenaires 

HARMONIE MUTUELLE MET À VOTRE DISPOSITION UN LIVRET DEDIÉ AU HARCELEMENT À L’ÉCOLE 

Le harcèlement à l’école est l’affaire de tous. 

Enfants, parents, enseignants ou simple citoyen, nous sommes tous concernés par ce phénomène qui 

grandit autour de nous et qui se poursuit jusqu’à la maison par les réseaux sociaux. Parce que l’école 

doit rester un lieu de vie et d’épanouissement, disons non à la violence à l’école.

 

 

 

 

Vous pouvez obtenir le livret à cette adresse : https://www.campagne-harmonie-

mutuelle.fr/harcelement-a-

lecole/?fbclid=IwAR3yVSlKzFWNY6y_leLi7wj2HXIqURHU2KcKi3Sh52cOqTWrn4-trQxznJ4 

https://www.campagne-harmonie-mutuelle.fr/harcelement-a-lecole/?fbclid=IwAR3yVSlKzFWNY6y_leLi7wj2HXIqURHU2KcKi3Sh52cOqTWrn4-trQxznJ4
https://www.campagne-harmonie-mutuelle.fr/harcelement-a-lecole/?fbclid=IwAR3yVSlKzFWNY6y_leLi7wj2HXIqURHU2KcKi3Sh52cOqTWrn4-trQxznJ4
https://www.campagne-harmonie-mutuelle.fr/harcelement-a-lecole/?fbclid=IwAR3yVSlKzFWNY6y_leLi7wj2HXIqURHU2KcKi3Sh52cOqTWrn4-trQxznJ4


 

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. N’hésitez pas à nous contacter !! 

Prénom Age Ville Situation parrainage 

Valeria 12 MONTFAVET en cours de parrainage 

Armando 10 MONTFAVET en cours de parrainage 

Brahim 14 MONTFAVET en cours de parrainage 

Axel 9 ORANGE Recherche 

Ami 18 AVIGNON Recherche 

Clarisse 10 ENTRAIGUES S/LA SORGUE Recherche 

 

 

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  

 

Contactez-nous par email 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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mailto:contact@coeurs2parrains.fr
mailto:cecilec2p@gmail.com

