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Nouveautés / Actualités Cœurs 2 Parrains   

 

Nous avons pu réaliser de nouveaux Parrainages : 

 

Aurélie marraine de Romain 7 ans - Monteux 

 

 

 

 

Cécile marraine de Vanessa 11 ans - Monteux 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gus parrain de Angelo 12 ans - Carpentras 

 

 

 

 

Sandrine Marraine de Zély 5 ans  - Donzère (Drôme) 

 

 

 

 



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 :  

 
Nous organisons une sortie au ZOO de la BARBEN le dimanche 15 mai. 

Cette sortie est organisée et financée par l’Association. 

Le lieu et l’heure du rdv seront communiqués par mail très prochainement 

 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrits contactez-nous rapidement ! 

 

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

   

Réservez votre journée et retrouvons nous au Parc des Libertés sur l’île de la Barthelasse à Avignon 

Programme de la journée :  

Animation LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),  

Parcours de santé 

Terrain de boules 

Badminton, volley… 

Grands espaces ombragés 

Aire de pique-nique avec tables  

Salle à proximité si le temps est capricieux ! 

Toilettes 

Plus de détails sur l’organisation de la journée seront communiqués par mail ultérieurement 

 



Activités avec nos partenaires  

Le 26/06 Journée spéciale « Les Gestes qui Sauvent » proposée par notre partenaire Harmonie 

Mutuelle au Parc des Libertés sur l’île de la Barthelasse à Avignon, 3 axes majeurs seront proposés 

(pour groupes d’enfants et groupes d’adultes) : 

- Etouffement 

- Crise cardiaque 

- Hémorragie 

 

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. 

 

 

Les Souvenirs du mois 

 

Nous étions au Collège Montalembert à l’occasion d’une fête de St Jean Baptiste de La Salle à 

Avignon 

Nous avons présenté Cœurs 2 Parrains aux enfants de 6ème et 5ème, d’autres associations étaient 

aussi présentes comme les Pompiers, les Chiens Guides d’Aveugles et les Blouses Roses. 

    

 

 



 

Actualité enfance 

 

Ce que change la nouvelle loi de protection des enfants 

Publié le 06/04/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique 

 

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’attache à réagir aux enquêtes ou aux 

témoignages d’anciens enfants placés et à compléter la Stratégie nationale de prévention et de 

protection de l’enfance 2020-2022. Retour sur les dispositions intéressant les collectivités. 

 

Si elle s’annonce « relative à la protection des enfants », la loi du 7 février 2022 s’attache 

principalement à réagir aux enquêtes ou aux témoignages d’anciens enfants placés et à compléter la 

Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. Les conseils 

départementaux retiendront la modification des conditions de rémunération et de travail des 

assistants familiaux et la création d’une base nationale des agréments délivrés, suspendus et retirés 

(art. 28 à 31). La définition de la maltraitance figurant désormais comme l’un des principes généraux 

guidant l’action sociale et médicosociale (code de l’action sociale et des familles, art. L.119-1) et, afin 

de protéger les enfants contre les violences, les conseils départementaux mettront en place un 

contrôle systématique et régulier des antécédents judiciaires de tous les professionnels et bénévoles 

intervenant auprès des enfants dans les établissements pour mineurs (art. 20). 

Chaque établissement social ou médicosocial définira sa politique de lutte contre la maltraitance et 

désignera une autorité tierce vers laquelle les jeunes accueillis pourront se tourner en cas de difficultés 

(art. 22, 23). Dans tous les départements, les signalements des faits de violences s’effectueront sur la 

base du référentiel national d’évaluation des informations préoccupantes de la Haute Autorité de 

santé (art. 24). Tout mineur victime de prostitution relève de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et 

bénéficie ainsi d’un soutien matériel, psychologique et éducatif (art. 19). Pour le secteur de la 

protection de l’enfance, la loi comprend trois mesures phares : la désinstitutionalisation, la fin du 

recours aux hôtels et des sorties sèches de l’ASE. Elle revoit en outre les critères de répartition des 

mineurs non accompagnés (MNA) ainsi que la gouvernance nationale de la protection de l’enfance. 

Moins d’institution, plus d’humanité 

Le législateur affiche la volonté de désinstitutionnaliser la protection de l’enfance, à l’instar du virage 

inclusif dans le champ du handicap et du virage domiciliaire pour les personnes âgées. L’article 1er de 

la loi privilégie en effet, sauf urgence, le maintien de l’enfant chez « un membre de la famille ou un 

tiers digne de confiance », plutôt que son placement auprès du service départemental de l’ASE ou d’un 

établissement ou service habilité, sanitaire ou d’éducation. Cette option, évaluée par les services 

éducatifs, doit être cohérente avec le projet pour l’enfant (PPE) et être mise en œuvre après audition 

de l’enfant capable de discernement. Si elle est retenue, le membre de la famille ou le tiers à qui 

l’enfant est confié est accompagné soit dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu 

ouvert, soit par un référent du service de l’ASE ou un organisme habilité. 



 

Cette recherche systématique de la possibilité de confier l’enfant à une personne de sa famille, un 

voisin ou un ami connu s’accompagne de l’interdiction de la séparation des fratries, sauf intérêt de 

l’enfant. En cas de séparation d’une fratrie, l’ASE justifie sa décision et en informe le juge compétent 

dans un délai de quarante-huit heures (art. 5, 27). 

Si le placement à l’ASE est inévitable, le président du conseil départemental propose 

systématiquement de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines en vue d’instaurer une relation 

durable, coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers 

entre l’enfant et le parrain ou la marraine, sous le contrôle de l’ASE. Les personnes mineures privées 

temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, dites « MNA », sont également 

éligibles à ce parrainage. Un enfant pris en charge par l’ASE peut, en outre, bénéficier d’un mentorat 

à son entrée au collège. Cette relation d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage 

mutuel doit favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant. Parrainage et mentorat figurent 

au PPE (art. 9). 

Enfin, le mineur pris en charge par l’ASE peut désigner une personne de confiance majeure, un parent 

ou tout autre individu de son choix, en concertation avec son éducateur référent. A sa demande, la 

personne de confiance l’accompagne dans ses démarches (art. 17). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/


Astuces enfants 

 

 

8 ÉTAPES POUR APAISER LES PEURS DES ENFANTS 

 

Respecter l’émotion  

Les émotions sont réelles pour les enfants. Il est donc essentiel de les respecter, même si leur logique 

ou leur rationalité nous échappe. L’enfant a toujours ses raisons. 

Ecouter 

Ecouter, c’est aider l’enfant à verbaliser ses peurs afin d’en diminuer l’affect. C’est aussi 

l’accompagner pour faciliter la rationalisation de ses pensées. 

Ainsi, « j’ai peur du chien » pourra être réorienté vers « qu’est-ce qui te fait peur chez le chien ? ». 

Ainsi, l’enfant raconte son ressenti et donne du sens à ses pensées. Les images qu’il a en tête perdent 

peu à peu de leur intensité. 

Dans les techniques d’écoute, n’hésitez pas à reformuler ce que vous entendez sans juger en 

intégrant le vocabulaire des émotions et en évitant absolument le mot « pourquoi » qui est bloquant 

pour l’enfant. 

Notons aussi que la présence bienveillante et le contact physiques sont des facteurs apaisants. 

Accepter et comprendre 

« Je comprends », « oui », « je vois à quel point cela te touche » : toutes ces expressions indiquent à 

votre enfant qu’il peut parler en toute sécurité et que la confiance est partagée, qu’il ne sera pas 

moqué, qu’il a le droit de ressentir et d’exprimer des émotions et, surtout, que vous êtes là pour 

l’aider à trouver les ressources en lui, des solutions, des explications sans imposer votre conception, 

votre vision, vos attentes. 



« Moi aussi » / dédramatiser  

Un récit personnel sur les peurs et les craintes que vous aviez à son âge encouragera votre enfant à 

vouloir surmonter les siennes. Ne mentez pas, soyez sincère. Vous pouvez aussi évoquer une peur 

actuelle que vous avez mais que votre enfant n’a pas. Ainsi, il se sentira plus fort que vous. Vous 

pourriez même lui demander des conseils pour vous aider à surmonter votre propre peur. 

Chercher ses ressources intérieures et extérieures 

Rappelez à votre enfant les expériences passées pendant lesquelles il a surmonté ses peurs. Ravivez 

les souvenirs et les émotions liées. 

L’aider à libérer son énergie 

Comme l’explique Isabelle Filliozat, lorsque nous avons peur, nous avons le diaphragme qui se 

contracte. Afin de le détendre, utilisez une de ces techniques : respirer profondément, chanter, crier 

ensemble pour libérer l’émotion, marcher et rire (via le jeu par exemple). 

Satisfaire le besoin d’information 

Maintenant que votre enfant est apaisé et que le stress est retombé, vous pouvez l’inviter à trouver 

des informations concrètes sur sa peur : « comment savoir si ce chien est dangereux ? » « D’où 

peuvent venir ses ombres selon toi ? »,… Pour trouver des informations : dans les livres, en faisant 

des expériences (avec une lampe pour les ombres par exemple), en regardant un documentaire, … 

Cette démarche développe l’autonomie de l’enfant qui est acteur de son expérience. 

Faire élaborer différentes réponses possibles face à la peur 

Isabelle Filliozat suggère notamment de faire naitre l’envie pour contrer la peur. Ainsi, « qu’est-ce qui 

pourrait te donner envie de caresser le chien ? ». Ainsi, la tonalité des images mentales associées à la 

peur change. La contrainte disparait au profit de l’envie. 

  

 

Source : « Au coeur des émotions de l’enfant » d’Isabelle Filliozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualités de nos partenaires 

 

Association la Logitude "Cohabitation retraités & jeunes" Vaucluse & Gard 

Maussane Les Alpilles 

𝗝𝗲혂𝗻𝗲혀 𝗲혁 𝗦�́�𝗻𝗶𝗼𝗿혀 혀𝗼혂혀 혂𝗻 𝗺�̂�𝗺𝗲 혁𝗼𝗶혁  

La Commune de Maussane Les Alpilles et son CCAS  est la première commune du département des 

Bouches-du-Rhône à adhérer à l’Association la Logitude "Cohabitation retraités & jeunes" . 

Il s’agit de mettre en relation des seniors disposant d’espace d’habitation libre dans leur résidence 

principale avec des jeunes à la recherche d’un logement à moindre coût.  

En partageant le même toit, le sénior et le jeune vont nouer un partenariat relationnel. 

Notre priorité est de prévenir l’isolement et de favoriser le lien intergénérationnel 

Pour tout renseignement contacter le CCAS 04 90 54 30 06 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Extrait de La Provence du 14/03/2022 

𝐿𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 Maussane Les Alpilles, Jean-Christophe Carré, 𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛�́� 𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑑’𝑎𝑑ℎ𝑒 ́𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒 �̀� 𝑙𝑎 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝑝𝑟�́�𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑁𝑒𝑐𝑡𝑜𝑢𝑥. 𝑈𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖�̀�𝑟𝑒, 

𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑘𝑟𝑖, 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔�́�𝑒 𝑑𝑒 𝑑�́�𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑦𝑠 𝑑’𝐴𝑟𝑙𝑒𝑠, 𝑆𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 

𝐵𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖, 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒, 𝑒𝑡 Henri Reynoud, 𝑎𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑�́�𝑙𝑒 ́𝑔𝑢�́� 𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 

𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠. 

 

C’est un concept qui a fait ses preuves depuis 2009 à Avignon. Depuis près de treize ans, dans la cité 

des Papes et ses alentours, la Logitude a formé plus de 550 binômes composés d’une personne isolée 

âgée de plus de 60 ans et d’un jeune adulte de moins de 30 ans vivant sous le même toit. C’est ce qu’on 

appelle de la cohabitation intergénérationnelle, et c’est ce que la Logitude, forte de son expertise et 

de ses résultats en Vaucluse, entend importer en Pays d’Arles. 

À l’automne dernier, à l’initiative du PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural), l’association a répondu 

à un appel à projet Leader (Liaison entre actions de développement de l’économie 

rurale), une initiative de l’Union européenne pour soutenir la revitalisation des zones rurales et  de 

créer des emplois, alimentée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). 

Après avoir recruté une personne, la Logitude en est au stade de l’étude de faisabilité. 

Concrètement, elle démarche tous les partenaires susceptibles de mener à bien son installation 

sur le territoire des 29 communes du Pays d’Arles. 

Une dizaine a été sensibilisée pour l’heure, et une, déjà, a décidé d’accompagner la démarche : 

vendredi dernier, le maire de Maussane,Jean-Christophe Carré, a signé le bulletin d’adhésion à 

l’association. "C’est une première !", s’enthousiasme Stella Bacchiocchi, la fondatrice de la 

Logitude, qui souhaite y voir le point de départ d’un mouvement plus large. "La municipalité du 

Paradou nous a donné son accord", glisse en prolongement Jamila Chakri, la chargée de 

développement en Pays d’Arles. 

"Ce qui est intéressant, c’est ce lien intergénérationnel qu’on retrouve par exemple quand la crèche 

va à l’Ehpad", commente Jean-Christophe Carré pour justifier son choix. Un élu qui veut casser l’image 

de "village de stars et de grands patrons" qui colle à sa commune. "Nous avons aussi des logements 

sociaux et des personnes qui vivent dans l’isolement", insiste-t-il. 

"C’est important de pouvoir casser la solitude, le relaie Henri Reynoud, son adjoint aux affaires sociales, 

en lien fréquent avec l’Entraide Solidarité 13. Et comme les prix du logement ne 

sont pas donnés par ici, c’est du gagnant-gagnant." 

"Attention, il s’agit bien de cohabitation, et non d’une simple colocation, précise Martine Nectoux, 

présidente de la Logitude, infirmière à la retraite, elle-même accueillante depuis 2016. La notion de 



vie partagée est primordiale. D’ailleurs, je suis toujours en contact avec toutes les personnes qui ont 

vécu chez moi." 

Si la grande majorité des quelque 50 jeunes "recrutés" chaque année par l’association dans le Grand 

Avignon sont des étudiants, c’est le public des saisonniers et des alternants, notamment, qui devrait 

être attiré en Pays d’Arles. 

 

Laurent RUGIERO, La Provence 

 

 

 

 

ANNONCES 
 

 

 

1. Recherche parrains marraines  
 

Nous sommes à la recherche permanente de Parrains et de Marraines n’hésitez pas !  

Parlez de nous à votre entourage, contactez-nous ! 

 

2. Concert annuel : à la recherche d’un partenaire pour la saison estivale ! 

Cœurs 2 Parrains, comme l’an passé, dans son programme culturel, destiné à financer une partie de 

son activité, souhaite réaliser un concert pour réunir le public sensible à nos valeurs… 

Grâce à nos actions de Parrainage et de financement des Projets Culturels Personnalisés des jeunes, 

les Bénévoles de Cœurs 2 Parrains mettent en actes leurs valeurs de Solidarité, d’entraide, de soutien 

pour les plus fragiles d’entre nous. 

Ainsi, nous lançons un appel à tout Groupe de musiciens qui voudrait bien se produire gratuitement 

une soirée pour nous aider à servir notre cause…  

N’hésitez pas à nous contacter car c’est le moment pour organiser un tel évènement. 

Bien cordialement, 

Gérard BOGAERT – le Président 

06 11 87 67 96  

 

 

 

 



 

3. Concert surprise proposé par le groupe Dé6BEL (Association TRIOLET) 

Le 21 mai à 20h30 et le 22 Mai à 16h00 au Forum des Angles. 

5 places de concert offertes ! 

Profitez-en il n’y en aura pas pour tout le monde ! 

Merci de contacter C2P pour obtenir vos places. 

 

4. 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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