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Actualités Cœurs 2 Parrains   

 

 

 

 

Au mois de Juillet dernier a eu lieu le Festival d’Avignon 36 places de 

spectacles ont été offertes par l’Association grâce au soutien d’Harmonie 

Mutuelle. 

 

21 enfants accompagnés de leur famille et/ou de leur Parrain/Marraine ont 

profité de ces spectacles, nous sommes heureux d’avoir pu leur apporter ce 

moment de culture et de divertissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prochaines activités 

 

 

 

 

Merci à chaque Parrain et Marraine de se rendre disponible pour venir nous faire un petit « bonjour », 

cela fait toujours plaisir ! 

 

N’hésitez pas à venir avec des amis intéressés pour nous rejoindre, afin que notre « famille » 

s’agrandisse ! 

 

 



 

 

 

- 1er Octobre : formation « les gestes de premier secours »  

 

- 12 Novembre : un Spectacle surprise vous attend… notez-le dans vos 

agendas ! 

 

- 26 Novembre : grande sortie au Mucem et si possible à la grotte 

Préhistorique Cosquer 

 

- 08 Décembre : 1ère représentation d’une pièce de Théâtre basée sur « 

les liens Intergénérationnels »    salle de la Scierie à Avignon. 

 

- 17 Décembre : le Noël des enfants au château de la Roseraie à 

Carpentras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Souvenirs du mois 

 
Martine et Robert ont organisé un pique-nique avec leur filleul Kaïs et sa maman au Lac de Monteux. 

 

 



   

 

 

Sandrine et Zely 

 

   



 

Abigaëlle et Thibault 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La recette du jus de pomme par Pascal et Malik 

Pour faire 10 litres du meilleur jus de pomme au monde (ou presque) 

- aller ramasser des pommes sauvages 

- en remplir une brouette 

- les couper en petits morceaux 

- les passer dans un tamis ou les presser à la main 

- donner le mout aux poules 

- déguster en pensant que la vie est belle ensemble 

   

   

 

 



Astuces enfants 

 

Dix astuces pour aider les enfants qui ont peur de la rentrée 

 

Les enfants peuvent être un peu inquiets avant la rentrée scolaire, peu enthousiastes ou alors carrément 

effrayés notamment lorsqu’ils intègrent la petite section, le CP ou encore la sixième. Mais quelques 

astuces peuvent les aider à passer le cap. Le pédopsychiatre Stéphane Clerget partage dix conseils. 

« La peur de la rentrée la première année d’un nouveau cycle, comme en petite section de maternelle, en 

CP ou en sixième, c’est tout à fait normal, comme un manque d’enthousiasme ou une légère anxiété pour 

les autres », rassure le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Mais comment aider les enfants submergés par 

ces émotions négatives à surmonter le cap de la rentrée scolaire ? Le spécialiste, auteur du livre 100 

questions au pédopsy, paru en 2018 aux éditions Marabout, partage dix conseils utiles à tous les parents. 

 

1. Parler de l’école et de la rentrée de manière positive 

« La première chose à faire, c’est de parler de la rentrée scolaire et de l’école, de manière positive, 

recommande Stéphane Clerget. Notamment en utilisant un discours enthousiaste et des tournures de 

phrases du genre : « C’est super, tu vas apprendre pleins de choses ! ». Et au contraire, il faut absolument 

éviter de dire : « Tu es grand maintenant », ou encore : « Ça va être dur cette année », des phrases qui 

ajouteraient de la pression supplémentaire à l’enfant… » 

Pour les collégiens c’est le même principe : « Il faut plutôt dire : « Je sens que ça va aller, cette année, que 

tu vas réussir », plutôt que : « J’espère que tu vas bien travailler cette année, pas comme l’an passé », là 

aussi ce serait contre-productif », poursuit le pédopsychiatre. 

2. Écouter son enfant et cerner ce qu’il imagine 

Le second conseil de l’expert consiste tout simplement à « écouter son enfant et à l’encourager à 

expliquer les raisons de sa peur ou de son malaise ». Stéphane Clerget détaille : « Un enfant peut être 

inquiet d’entrer en CP parce que ses grands frères et ses sœurs lui ont dit que l’année allait être difficile, 

parce qu’il angoisse de l’exigence de la maîtresse, en petite section, parce qu’il a peur de ne pas voir ses 

parents pendant la journée… Les raisons de la peur peuvent être multiples et il est important de les 

cerner, pour déconstruire celles qui n’ont aucun fondement et rétablir la vérité, et surtout de rassurer son 

enfant ». 

Si l’enfant a du mal à verbaliser, il est aussi possible de lui proposer de dessiner. Dans tous les cas, « il ne 

s’agit pas de gommer la peur mais de faire en sorte que l’enfant puisse verbaliser ses peurs », les 

exprimer. 

3. Montrer des vidéos d’une salle de classe 

C’est un conseil davantage dédié aux parents d’enfants entrant en petite section ou en CP. Stéphane 

Clerget recommande de « visionner avec l’enfant des photos et vidéos de salles de classe, pour lui 

montrer à quoi cela ressemblera, car à ces âges-là, c’est souvent l’inconnu qui fait peur ». Il ajoute : « 

L’idéal est d’avoir visité l’école en amont avec son enfant mais cela peut remonter à quelques mois, les 

vidéos peuvent lui rafraîchir la mémoire et l’apaiser. » 

4. Reprendre le rythme scolaire 

« La préparation psychologique et la reprise d’un rythme scolaire peuvent aussi aider l’enfant à reprendre 

l’école de manière plus sereine, poursuit le spécialiste. C’est aussi nécessaire pour être en forme. » 

Concrètement, « l’idéal c’est que les enfants se couchent tôt, prennent les repas aux horaires scolaires et 

réduisent le temps d’écrans », énumère Stéphane Clerget. 

D’ailleurs, pour ceux qui ont du mal à se détacher de la télévision, des tablettes et des jeux vidéo, le 

pédopsychiatre conseille de les faire renouer juste avant la rentrée avec des activités sportives et 



artistiques. « Profitez-en aussi pour prendre les rendez-vous médicaux, ils permettent de se remettre 

dans le bain et de s’assurer que vos enfants n’ont pas de problèmes de santé », ajoute-t-il. 

5. Pour les plus grands, faire quelques révisions 

Pour se remettre dans le bain dans de bonnes conditions, Stéphane Clerget suggère également de « faire 

réviser à ses enfants les matières dans lesquelles ils rencontrent quelques difficultés, à partir du CE1. Les 

révisions vont permettre de les rassurer ». De plus, « c’est également important de réactiver les 

apprentissages avant la rentrée parce qu’il est prouvé que, notamment dans les milieux les moins favorisés, 

le bon développement social est assuré pendant les vacances mais une baisse du langage et du 

développement cognitif est généralement remarquée », complète le pédopsychiatre. 

6. Faire les courses des fournitures scolaires avec les enfants 

Si elles ne sont pas encore faites, « les courses des fournitures scolaires peuvent également être faites avec 

les enfants juste avant la rentrée », indique Stéphane Clerget. « C’est plus long et parfois moins agréable 

mais c’est un bon moyen pour l’enfant de se projeter à l’école et déstresser. » 

7. Revoir les copains quelques jours avant la rentrée 

Pour rassurer ceux qui ont peur de ne pas retrouver leurs copains, « l’idéal c’est d’organiser un après-midi 

quelques jours avant la rentrée pour que son enfant passe du temps avec ses copains », propose le 

pédopsychiatre. 

8. Ne pas faire rejaillir ses propres angoisses sur ses enfants 

La rentrée scolaire de ses enfants fait forcément ressurgir des souvenirs chez les parents, de leurs propres 

rentrées et moments passés à l’école. « Ils revivent généralement ces moments davantage avec l’un de 

leurs enfants, soit l’aîné, soit l’enfant auquel ils s’identifient le plus, décrit le psychiatre. Il faut savoir qu’un 

parent qui était un enfant angoissé le sera pour l’un de ses enfants », ajoute-t-il. « Il est donc important 

d’en prendre conscience pour se rendre compte de ce que l’on renvoie ou pas. » 

La chose à faire quand on est dans ce cas ? « Laisser l’autre parent gérer les questions liées à la rentrée et 

faire en sorte qu’il soit considéré comme la personne de référence autour de ce sujet, suggère Stéphane 

Clerget. Le bon truc c’est aussi d’expliquer à son enfant que nous aussi, on est angoissé, mais qu’on ne 

devrait pas l’être, qu’il n’y a pas de raisons. » 

9. Faire de la rentrée une fête 

Dès que l’on ressent une angoisse ou un manque d’enthousiasme de la part de ses enfants, une autre 

solution de Stéphane Clerget consiste à faire de la rentrée un événement festif : « On choisit de beaux 

vêtements un peu comme dans le temps lorsque tout le monde était endimanché pour l’occasion, on fait 

tout pour marquer le coup, pour montrer que la rentrée c’est un événement », détaille le pédopsychiatre. 

10. Faire la rentrée ensemble 

Quant au jour J, pour vraiment rassurer ses enfants, « il faut absolument les accompagner pour la rentrée 

et si possible que ses deux parents soient présents », insiste Stéphane Clerget. « C’est alors très rassurant 

pour un enfant, pourtant c’est encore très courant que ce soit uniquement la maman qui est présente le 

jour de la rentrée. » 

Pour les collégiens, « s’ils vous demandent de ne pas les accompagner jusqu’à l’entrée, il faut accepter, on 

fait une partie du chemin avec eux, on s’arrête à trente mètres de la porte et on observe de loin », ajoute 

le spécialiste. 

Quant aux parents des plus petits, ceux des petites sections, « ils doivent être prêts aux pleurs et aux cris le 

jour J, mais il ne faut pas s’en alarmer », rassure le pédopsychiatre. 

 

 

Un article de Mathilde LE PETITCORPS 

Source : https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/  

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/


 

Actualités et astuces de nos Partenaires 

 

 

5 conseils sur l'hygiène corporelle de vos enfants !  

Votre enfant joue et explore sans cesse, ce qui entraîne inévitablement un peu de saleté, ses quenottes 

poussent, ce qui implique naturellement de passer par du brossage des dents !  

Ainsi, en grandissant, les besoins en hygiène corporelle de votre tout-petit évoluent, il est donc nécessaire 

d’ajuster sa routine de soins !  

Pour vous accompagner dans la vie de votre enfant, Harmonie Mutuelle vous donne rendez-vous tous les 

mois avec Laure Geisler, alias le coeur net médecin généraliste diplômée en santé de la mère et de 

l’enfant. 

 

 

 

L’été, le soleil, la chaleur, les vacances et les moustiques ! C'est leur grand retour avec les beaux jours        

Alors pour profiter pleinement de la belle saison, voici quelques astuces naturelles et efficaces pour les 

éloigner !          

     Pour votre habitation, à disposer près de vos fenêtres :  

1⃣   Des clous de girofle dans un citron vert  

2⃣   Un verre de vinaigre  

3️⃣   Le marc de café brulé 

     Pour votre peau :  

4️⃣   De l'huile essentielle d’eucalyptus citronné mélangée à votre crème pour le corps 

5️⃣   De l'huile de monoï, attention de ne pas vous exposer au soleil par la suite  

⚠ Si une réaction anormale survient après une piqûre de moustique, contactez votre médecin traitant ! 

 



 

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. Dessins d’enfants 

Pendant les vacances nous comptons sur vous et les enfants pour faire de jolis dessins pour Cœurs 2 

Parrains nous les utiliserons pour illustrer nos publications et notre gazette. 

3. 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 

 

4. Création d’un jeu pédagogique : 

Nous avons besoin de vous tous. Lors de vos sorties dans le centre-ville d’Avignon, vous pouvez recueillir 

des questions sur l’Histoire et les Monuments, Eglises, etc. et nous les communiquer pour nous donner des 

idées et faire avancer notre jeu pédagogique pour sa mise en place. 

Nous avons également besoin de matériel pour l’élaboration du Jeu, des objets qui correspondront aux 

questions que vous trouverez sur Avignon. 

Merci à tous pour votre participation !!  

 

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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