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PARRAIN’ACTU
Le mot de la Présidente
Sandrine PIAUX

SAMEDI 06 FEVRIER : ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Po

Notre dernière assemblée générale a été une belle réussite
grâce à l’ensemble de nos adhérents et bénévoles : vous
êtes venus nombreux. Notre 1ère rencontre du groupe
d’échanges entre parents a fait ses preuves et nous
comptons 4 nouveaux administrateurs !
Merci à tous d’avoir répondu présents et merci pour votre
participation active.

1

Nous avons pu accueillir les enfants parrainés et leur
proposer des animations créatives. Puis après un goûter
conviviale, nous nous sommes réunis afin de procéder à
l’assemblée générale : présentation des chiffres, du
nombre de parrainage, et des 4 nouveaux administrateurs.

NOUVEAUx PARRAINAGEs !!

RETOUR SUR …
Journée internationale
des droits de l’enfant
Vendredi 20 novembre
nous étions chez Spok à
19h pour rappeler que les
enfants ont le droit de
vivre dans un monde sans
violence et sans haine
Merci à vous tous pour
votre participation !

Communication :
Un article dans le gironde mag
INFOS

Parrainage 33 a été récompensé par Bordeaux Mécènes
Solidaires ...
Puis nous avons été lauréats de l’appel à projet TROPHEES
DE L’INNOVATION SOCIALE AG2R AQUITAINE !
Un grand merci à AG2R La Mondiale pour ce soutien qui va
nous permettre de continuer nos actions

Pour en savoir plus sur le parrainage, le magasine « gironde mag » nous a
consacré un article racontant l’expérience d’Enzo et sa marraine.

Une apparition à la télévision
Lundi 11 janvier Sandrine Piaux était sur le plateau de France 3 Aquitaine afin
de présenter notre action en Gironde... Une belle opportunité pour faire
connaitre l’association !

A vos agendas !
 SAMEDI 6 JUIN SORTIE DE FIN D’ANNEE


CONFERENCE SUR L’AUTORITE PARENTALE : Vendredi 08 avril à 19h30 à LA PARENTELEAv
Avocat, psychologue et spécialiste en interculturalité
viendront apporter des pistes de réflexion autour de cette
notion essentielle de l’autorité.
La question de l'autorité est centrale dans l'éducation
d’un enfant. Autrefois détractée et récemment exaltée,
l’autorité est l’objet de nombreux débats idéologiques.
Pourtant, en tant que parents, professeurs ou
professionnels de l’enfance, elle continue à nous
interroger et nous tentons de trouver des réponses afin
d’aider nos petits ou grands enfants à trouver des
repères.
Quels sont les droits et les devoirs qui s’appliquent à cette
notion d’autorité ? Dans la construction psychologique
d’un enfant quel est le rôle de l’autorité et quelle forme
doit-elle prendre ? Quelle est l’influence de notre culture
dans l’idée que l’on se fait de l’autorité ?
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