
Le jour venait à peine de se lever 
qu’une agitation feutrée, inhabituelle 
pour un dimanche matin, troublait 
les rues encore endormies de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 
Ils s’étaient déplacés en nombre, 
les bénévoles de la Paternelle, 
pour préparer une superbe fête de 
Noël à l’intention des plus jeunes 
membres ! Et ils ne renâclèrent pas 
à la tâche, installant le mobilier et 
confectionnant à la chaîne les sacs 
remplis de bonnes choses, avec une 
efficacité admirable, le tout dans une 
ambiance sympathique rappelant 
que la Paternelle est aussi une 
grande famille.

Dimanche 4 décembre 2016, pour 
la deuxième année consécutive, 
notre association avait en effet réuni 
ses membres au cinéma Plaza à 
La Chaux -de-Fonds et à celui des 
Arcades à Neuchâtel pour une 
manifestation destinée à rester dans 
les mémoires.  
Dès l’ouverture des portes, une 
colonne ininterrompue de parents et 
d’enfants enthousiastes s’engouffra 

dans les locaux magnifiquement 
préparés pour l’occasion. Notre 
mascotte Cannelle, fidèle au poste, 
accueillait cette petite troupe avec 
bonheur, ouvrant volontiers ses 
bras aux plus téméraires et aux plus 
câlins, se contentant d’un petit signe 
de la main pour les autres. 

Dans le hall d’entrée, les tables 
chargées de lots attendaient les 
vainqueurs de la tombola qui avait 
été organisée. C’est ainsi que deux 
cents prix ont été remportés sur les 
deux sites.
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__________________association

À vos agendas
- Atelier Chocolat
   Dimanche 2 avril 2017

- Assemblée générale
   Vendredi 19 mai 2017

- Journée Cantonale
   Samedi 10 juin 2017

- Europa Park
   Samedi 2 septembre 2017

L’amitié...
c’est la chaleur 
du coeur 
contre les 
intempéries 
de la vie. (c) Liane BEAUREPAIRE

NOËL ET SA DOUCE CHALEUR
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Une fois tout ce petit monde confortablement installé dans les sièges 
cossus de la salle obscure, la projection du film proposé en avant-
première a pu commencer.

Oubliant instantanément le froid régnant dans nos contrées, les 
spectateurs furent transportés sur les îles océaniennes du Pacifique Sud, 
décor du dernier film d’animation des studios Disney intitulé « Vaiana, la 
légende du bout du monde ».  Ils purent assister aux aventures d’une jeune 
adolescente téméraire, fille de chef, qui quitte l’endroit paradisiaque où 
elle vit pour se lancer dans un voyage périlleux en vue de sauver les siens.  
En effet, depuis que le légendaire demi-dieu Maui a volé une précieuse 
pierre, une force obscure s’étend sur le monde et menace d’engloutir 
toute vie. Avec l’aide de ce personnage fantasque, elle sillonnera les 
océans et accomplira un périple épique riche d’action, de rencontres 
et d’épreuves.  Outre un scénario particulièrement bien pensé, le studio 
aux grandes oreilles nous a servi un film d’une exceptionnelle beauté 
graphique, avec un travail sur le rendu de l’eau à couper le souffle. 

A la fin de l’entracte, il a été procédé au tirage au sort du concours des 
annonceurs.  Pour La Chaux-de-Fonds, les heureux gagnants furent 
Joaquim Garcia, Maxim Charrère, Pascaline Guyaz et, pour Neuchâtel, 
Morgane Teseo, Zoé Treboux et Corentin Rouiller. Chacun s’est vu remettre 
un bon de CHF 17.00 pour une séance de cinéma. 

Les lumières à peine rallumées, les enfants purent bondir de leur 
siège pour courir vers la scène sur laquelle avaient été alignés les 
fameux cornets de Noël. Il ne manquait qu’un personnage essentiel 
pour que la fête fût parfaite. Répondant aux appels pressants des 
enfants, le Père Noël apparut miraculeusement, surgissant de nulle 
part, et traversa bien péniblement la salle, appuyé sur son bâton,

se frayant un chemin au milieu de la foule 
réjouie. Après avoir lancé la distribution
des cornets, perclus de fatigue, il s’éloigna 
pour prendre place sur la chaise qui avait 
été installée à son intention au pied du 
sapin, à la sortie du cinéma. C’est là qu’il 
se prêta de bonne grâce à une séance 
photo en compagnie de nos jeunes 
membres et donna ainsi à chacun l’occasion 
d’immortaliser cette magnifique journée.

À chaque édition du  journal, je me 
demande si cet édito sera lu et ce que 
les éventuels lecteurs retiendront de ces 
lignes. Il s’agit finalement de quelques 
mots, sans prétention, d’un Président  
d’une Association qui souhaite faire 
passer un message à ses membres.

Quel message ?

Si vous êtes membres de La Paternelle 
c’est que vous partagez les buts et 
les convictions de l’Association qui 
sont l’aide et le soutien à des familles 
touchées par le deuil. L’année 2016, 
n’aura pas épargné nos membres 
puisque plusieurs familles membres ont 
eu la douleur de perdre un être cher. Plus 
que jamais, La Paternelle Association 
a sa raison d’être avec sa manière de 
fonctionner et ses interventions rapides, 
simples, discrètes et dépourvues de 
tracas administratifs. Toutefois, si nous 
pouvons être aussi efficaces c’est grâce 
à vous et votre fidélité à La Paternelle 
Association. 

Par discrétion et respect nous 
n’évoquons que rarement nos actions 
auprès des familles protégées, mais 
sachez que nous actionnons un réseau 
de professionnels pour soutenir celles-
ci au cas par cas. Pour exemple, 
nous prenons en charge un soutien 
psychologique par l’intermédiaire de 
la fondation Astr’ame, nous soutenons 
un orphelin qui souhaite reprendre des 
études, nous offrons un conseil avisé 
d’une fiduciaire ou d’un notaire pour 
les démarches administratives d’une 
famille. En résumé, le souci d’une famille 
protégée devient le nôtre. 

La Paternelle Association, ce n’est pas 
que de la gestion de problèmes mais 
aussi de superbes moments d’échanges 
lors de manifestations, voyages et 
sorties. Depuis la réorganisation, 
nous pouvons compter sur plus de 70 
bénévoles, venant de tout le canton, pour 
nous seconder dans ces manifestations. 
Merci de croire en nous... en vous.

«J’ai décidez d’être heureux parce 
que c’est bon pour la santé »

Voltaire

Cordialement
Daniel Favre

EDITO
Un édito mais
pourquoi faire !
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A qui confier les enfants, lorsque que les parents 
souhaitent se rendre à un match au loto ?
En 1992, la Paternelle Association a trouvé la réponse 
à ce petit dilemme en organisant le premier match au 
loto Parents - Enfants dans le canton de Neuchâtel, 
plus précisément à la salle communale de Gorgier. Le 
pari était risqué. D’un côté amener des enfants dans 
un match au loto et de l’autre persuader les parents 
que ce jeu pouvait se décliner sous une autre forme et 
surtout à l’époque sans fumée. Il s’agissait également 
de trouver une manière originale d’adapter ce jeu 
afin qu’il puisse réunir ce qui compose l’essentiel des 
membres de la Paternelle....Les Familles

Le match au loto Parents-Enfants de la Paternelle qui 
a eu lieu le dimanche 27 novembre 2016 à la Salle de 
spectacles de Saint-Aubin-Sauges a ainsi permis de 
faire de nombreux heureux. Il est toujours plaisant de 
s’acheter un joli cadeau mais c’est une satisfaction 
bien plus grande encore de le remporter. Cela est 
surtout vrai quand, au terme d’une attente angoissante 
rythmée par une longue énumération de chiffres, vient 
la délivrance et que la victoire s’offre enfin à vous au 
moment où vous couvrez le numéro tant souhaité dans 
un cri triomphal.

Cette édition se voulait également dans l’air du 
temps en offrant des lots dérivés du film d’animation 
«La Reine des neiges» et de la série «Star Wars», 
soigneusement choisis par une petite équipe de 
bénévoles. Une quinzaine de ces derniers, dont quatre 
prenaient part pour la première fois à l’organisation de 
cette manifestation, avait fait en sorte que la fête soit 
parfaite. Les sandwichs qu’ils avaient confectionnés 
avec amour ont tous trouvé preneurs rapidement. Les 
participants ont pu également tromper leur impatience 
en se régalant des pâtisseries et des tranches de pain 
avec branches de chocolat qui étaient proposées.  

Le défi valait la peine d’être tenté à voir les yeux des 
enfants devant les fameux quines et le sourire radieux 
des chanceux quittant la salle avec le jouet convoité. 
Les adultes n’étaient pas oubliés puisqu’un tour sur 
trois leur est réservé avec à la clef de magnifiques 
paniers garnis. Pour les moins chanceux, ils peuvent 
se rassurer puisque qu’ils pourront à nouveau tenter 
leur chance l’année prochaine ! 

PARENTS - ENFANTS : ENSEMBLE AU LOTO

AS’TRAME
La Paternelle Association collabore étroitement avec As’trame Neuchâtel 
mais qui sont-ils ?

As’trame  Neuchâtel accompagne des enfants, des adolescents et des 
adultes  qui vivent une rupture  familiale suite au divorce, au décès ou 
la maladie d’un proche. L’association offre un soutien spécialisé qui se 
présente sous la forme d’un Parcours de reliance. Ce dispositif permet aux 
personnes concernées de reprendre pied suite à une rupture de liens et de 
se relier à la nouvelle configuration familiale.

En 2015, à l’occasion de ses 20 ans d’existence, As’trame a rédigé un 
livre qui se veut un guide pratique, pas seulement  pour les familles et leur 
entourage vivant un décès, mais aussi pour les professionnels et le grand 
public. Son contenu relate 20 ans d’expérience des intervenantes auprès 
des enfants, des adolescents et des adultes en deuil qui sont venus à 
As’trame chercher de l’aide, un point d’ancrage pour se reconstruire et 
trouver un sens à leur ressenti.

Cet ouvrage offre un fil, une trame utile aux familles endeuillées et à leur 
entourage, ainsi qu’aux professionnels et au public en général.

A lire et à offrir... Disponible auprès de la librairie Payot ou à commander 
sur le site  d’As’trame : http://www.astrame.ch/documents.html
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Toujours à la recherche d’idées originales La Paternelle Association vous convie à la découverte du monde du 
chocolat en participant à un atelier chez CHOCO EMOTIONS :

Dimanche 2 avril 2017

rue Tivoli 7 à 2000 Neuchâtel

Atelier 1 : 10h00 - 12h00

Atelier 2 : 14h00 - 16h00

Participation CHF 7.00 pp (paiement sur place)

Inscription au moyen du bulletin annexé

Nombre de places limitées

Les enfants auront l’occasion de réaliser “leur” chocolat de 
Pâques et de prendre avec eux leur réalisation. Cette activité est 
exclusivement réservée aux enfants membres de la Paternelle 
Association. Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

FABRIQUE TON CHOCOLAT
ET PREND LE À LA MAISON

EUROPAPARK
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

RETROUVEZ-NOUS SUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONVOCATION
C’est avec plaisir que La Paternelle Association convie ses membres à participer à sa 132ème assemblée générale et 
2ème depuis la nouvelle organisation de votre Association. 

Hormis les comptes et le budget, nous aurons l’occasion de présenter les activités et les projets de la Paternelle 
Association, mais aussi de partager un beau moment de convivialité. Au plaisir de vous rencontrer !

Vendredi 19 mai 2017 à 19h00 à la Pinte de la Petite-Joux - 2316 Les Ponts-de-Martel
(Inscription au moyen du bulletin annexé ou par courriel à info@lapaternelle.ch)

Au terme de l’assemblée générale, nous vous offrons la possibilité de déguster une planche du bûcheron (viandes 
froides et fromages) pour CHF 18.00, hors boissons. 

Tarifs :
Adulte CHF 85.00

Enfant de 6 à 16 ans CHF 75.00
Enfant de 4 à 5 ans CHF 50.00

Moins de 4 ans gratuit
Supplément non-membre CHF 15.00

Prestations incluses : 
Voyage en car tout confort

Billet d’entrée pour une journée extraordinaire au parc.
Inscription déjà possible au moyen du bulletin annexé 


