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La Lettre du Président 

 

 

Chers Parrains, chères Marraines, 

Cœurs 2 Parrains ne peut fonctionner que grâce à votre implication, votre dévouement, et, votre 

générosité… 

Sans vous, les enfants seraient encore plus en difficulté ; avec vous, la joie distille en eux pour plus 

tard, même s’ils ne le savent pas encore ! 

Même si, parfois, vos attentes ne trouvent pas toujours écho en eux : le temps sera notre ami 

commun ! 

Nous les aidons à grandir, à se préparer à « s’envoler » - hors nous - c’est un peu notre mission… 

Je vous remercie de votre patience, je vous comprends, je suis souvent seul aussi, comme 

aujourd’hui. 

Mais l’équipage tient bon, nous connaissons, ensemble, le port du bonheur vers lequel nous les 

guidons… 

 

AUJOURD’HUI, J’AI BESOIN DE VOUS !!!!! 

 

Depuis la fin du confinement et des gestes barrière, nous connaissons un afflux d’enfants et de 

jeunes qui nous sont confiés.  

Or, nous n’avons pas assez de Parrains/Marraines pour les accueillir ! 

Sur Orange/Bollène : huit enfants nous attendent… 

Sur Carpentras : la situation va bientôt devenir critique… 

Sur Avignon : nous tenons, mais certainement pas jusqu’à Septembre !  

Sur Vaison-la-Romaine, nous avons une jeune de 14 ans, anglo-thaïlandaise, dans une situation 

d’URGENCE absolue qui aurait besoin d’être entourée de jeunes de son âge pour parler le français !  

C’est une adorable recluse, qui ne pose pas de problème, malgré elle !!! 

En septembre, d’autres enfants qui font la malheureuse actualité, vont nous arriver… 

 

ALORS COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ? 

 

C’est très simple, vous savez qui nous sommes, ce que nous faisons, notre investissement 

inconditionnel pour tous – « nos » – enfants… Nous partageons ensemble notre humanité. 

Contactez vos familles, vos ami(e)s, vos collègues de travail, vos voisins, bref, tous ceux que vous 

connaissez et qui partagent vos valeurs humaines.  

Organisez un apéro, un dîner, une sortie… pour leur présenter Cœurs 2 Parrains. 

Je sais que ce n’est pas facile pour tout le monde, mais essayez ! 

Proposez-leur que l’on se parle au téléphone ou que l’on se rencontre pour qu’ils rejoignent notre 

cause vouée à la défense des enfants. 

 



 

Si seulement chacun convainc 1 ou 2 Parrains/Marraines, alors, les enfants passeront l’été avec un 

Arc-en-Ciel dans leur cœur… 

 

C’est le moment d’agir et je compte sur vous. 

 

Quand les vents sont forts on reste soudés, et, on se tient la main. 

 

AGISSONS ensemble, agissez individuellement, car vous êtes nos meilleurs AMBASSADEURS ! 

 

Muriel, Françoise, vos Référentes Familles, et, moi attendons vos messages de solidarité et de cœur… 

 

Bien cordialement, 

 

 

Gérard BOGAERT 

Psychologue – Président 

06 11 87 67 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveautés / Actualités Cœurs 2 Parrains   

 

 

 

Ce mois-ci nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons créé une chaine YouTube Cœurs 

2 Parrains, vous trouverez le lien sur notre page Facebook venez vite vous abonner pour ne pas 

manquer toutes les vidéos à venir. 

 

 

Nous souhaitons la Bienvenue à nos nouveaux Bénévoles Vaucluse : 

Claire RUBAT (Avignon) Commission Evènements 

Céline BECKER (Avignon) Commission Évènements et Marraine 

Maud NOUDEL (Villeneuve les Avignon) Commission Prospection et Marraine 

Christine DURIEUX (Carpentras) Pédiatre retraitée pour support Psychologue 

Sandrine DIDELLE (Orange) Référente famille et Marraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

Grand Pique-nique de l’été et jeux de plein air le 12/06/22 

   

Cœurs de Parrains a le plaisir de vous inviter pour notre pique-nique du 12 juin 2022. 

Cet évènement qui permet de réunir les enfants, les parents, les parrains/marraines et les membres 

de l'association ainsi que notre partenaire Harmonie Mutuelle se déroulera cette année au Parc des 

Libertés, sur l'île de la Barthelasse à Avignon. 

Nous avons prévu le programme suivant : 

• 10h00 : accueil avec boissons et viennoiseries 

• Matinée consacrée aux rencontres, informations de l'association, parcours de santé et jeux 

pour tous (ballon prisonnier, pétanque, badminton, divers jeux de plein air, ....) 

• 12h00 pique nique tiré du sac et partagé avec concert du groupe De6bels 

• Animation et jeux organisés par "Jubile-jeux" 

Nous comptons sur votre présence !! 

 

Activités avec nos partenaires  

Le Dimanche 26 Juin : Journée spéciale « Les Gestes qui Sauvent » proposée gratuitement par notre 

partenaire Harmonie Mutuelle au Parc des Libertés sur l’île de la Barthelasse à Avignon le matin pour 

les enfants, l'après-midi pour les adultes. 

Sur notre lieu de travail, sur la route, chez notre voisin ou chez nous, nous sommes tous en mesure 

de sauver des vies. Celles de nos enfants, de notre famille ou de nos amis ou bien celle d'un inconnu. 

Apprenez la démarche des gestes qui sauvent. Cette démarche est simple et accessible à tous. 

Apprenez quels sont les numéros d’urgences à appeler et la conduite à tenir. 

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

activités proposées afin de pouvoir les organiser et fixer des dates, nous vous remercions pour votre 

confirmation le plus rapidement possible. 

Inscrivez-vous nombreux et rapidement 

 

 



Les Souvenirs du mois 

 

Le Dimanche 15 mai : Sortie au Zoo de la Barben 

Nous étions une cinquantaine de personnes : enfants, familles, parrains et marraines, bénévoles à 

participer à cette sortie au Zoo de la Barben, de bons moments passés tous ensemble. 

La journée s’est terminée par un spectacle d’oiseaux et une bonne glace pour les enfants. 

Voici quelques photos de cette belle journée 

     

  

 

 

 

 

 



   

 



  

 

 

 

 

 

 



Astuces enfants 

 

 

4 ASTUCES POUR DES MATINS SEREINS (ET DES DÉPARTS À L’HEURE) 

Article sur le blog Papa Positive.fr  

 

 

Je partage avec vous 4 astuces qui aideront les enfants à se lever du bon pied et à « tenir le chrono » 

pour le départ de la maison. Intéressé ? 

Voici les astuces d’Haim Ginott qui prône le respect et la bienveillance. C’est d’autant plus important 

que les premières pensées du jour peuvent orienter le cours de la journée ! Et encore plus quand on 

sait que le stress est très contagieux et que sa répétition engendre un conditionnement négatif. C’est 

comme cela qu’on se met à détester les matins. 

1 - Offrir un réveil-matin à votre enfant : mieux vaut-il se lever de soi-même ou être arraché d’un 

délicieux sommeil par la voix déjà chargée de stress (à la perspective d’un retard éventuel) de papa et 

maman ? La première option semble plus plaisante. Et c’est le cas. Il est possible de rendre autonome 

un enfant sur son réveil. Ceci en lui offrant un réveil-matin et en lui précisant que c’est maintenant lui 

le « patron ». Aidez-le néanmoins à calculer une heure de réveil pertinente. Si vous en avez l’occasion, 

choisissez un réveil simulateur d’aube. Le réveil est ainsi plus doux et naturel par une augmentation 

progressive de la lumière. 

2 - Donner des limites de temps au lieu de crier « dépêche-toi ! » : Haim Ginott écrit fort justement  

« quand on presse les enfants, ils prennent leur temps. Il s’agit d’une arme très efficace que les enfants 

utilisent contre la tyrannie d’emplois du temps qui ne sont pas les leurs. » Au lieu de vociférer contre 

eux, donnons-leur des limites réalistes de temps et laissons-les relever le défi : « le bus sera ici dans 10 

minutes », « l’école ferme dans 25 minutes » 

Pour compléter ce conseil, songez à adopter un Timer ou un sablier. Ainsi l’enfant gérera 

progressivement son propre temps (voir cet article). 

3 - Faire preuve d’empathie : lorsqu’on verbalise le ressenti de l’enfant, celui-ci a le sentiment d’être 

compris et est prêt à collaborer. L’ambiance est ainsi chaleureuse et intime. Donc, faisons preuve 

d’empathie avec des phrases telles que : 

« C’est dur de se lever le matin » 

« C’est tellement agréable de continuer à rêver au lit » 

« Prends encore 5 minutes » (à prévoir dans l’organisation tout de même) 

Pour la gestion des émotions, vous trouverez de nombreux outils dans cet article. 

4 - Leur offrir des perspectives positives : Rien de tel que de fixer des buts réjouissants pour se motiver. 

Ainsi, si ont dit à un enfant « Dès que tu seras prêt, tu pourras lire ton livre avant de partir à l’école », 

les tâches intermédiaires auront tendance à prendre beaucoup moins de temps ! Magique ! (voir cet 

article sur l’utilisation du « dès que ») 

 

Source : « Entre parent et enfant » de Haim Ginott 

Disponible chez votre libraire. 

 

 

 



Actualités de nos partenaires 

 

 

Un grand merci à notre partenaire Harmonie Mutuelle d’avoir pu permettre 

aux enfants de passer une belle journée au Zoo de la Barben 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNONCES 
 

 

 

1. Recherche parrains marraines  
 

Nous recherchons des parrains et marraines sur Carpentras et dans le secteur d’Orange et Bollène. 

Parlez de nous à votre entourage, contactez-nous ! 

 

2. La Gazette : 

Pour la prochaine Gazette : 

• Une photo souvenir avec votre filleul et un petit commentaire 

• Vos témoignages parrainages 

• Vous voulez diffuser un article, une information dans notre Gazette, contactez-nous par 

email 

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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