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La Paternelle en mutation
La société évolue et change, nous pouvons le regretter ou au contraire
en être heureux. Quoi qu’il en soit, il faut sans cesse s’adapter et votre
Paternelle se doit également de le faire si elle veut poursuivre son
action envers nos familles protégées. Suite au retrait du comité de la
section Vignoble - Littoral, cette dernière s’est retrouvée sans instances
dirigeantes mais grâce à la Présidente du Val-de-Ruz, les membres ont
tout de même pu profiter d’une magnifique fête de Noël à Boudry. Notons
que les prestations de base étant toujours assurées par le bureau central,
ceci pour toutes les sections. Bien évidemment, cette situation provisoire
ne pouvait perdurer plus d’une année pour respecter nos statuts. Aussi,
lors de l’assemblée générale, la proposition de «fusionner» ces deux
sections a été accepté.

Fêtes de Noël

Nous profitons de ce changement pour
vous présenter en quelques mots la
Présidente de cette nouvelle grande
section, Mme Anne-Caroline Chételat.

Europa-Park 2015
Croisière grecque

Mme Chételat domiciliée au Val-de-Ruz
est mariée et maman de trois grands
enfants. Elle apprécie particulièrement
la Paternelle pour sa proximité et sa
rapidité d’agir lorsque survient un
deuil ou dans le soutien aux familles
protégées.

Etc.
Anne-Caroline Chételat
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EDITO
Don de soi
Nombreux sont les proches qui, suite
à un deuil ou un drame, ressentent
le besoin de s’investir en créant une
association ou encore en se lançant
dans l’écriture pour publier un livre
témoignage. Toutes ces démarches
aident souvent à surmonter le deuil
et surtout lui donner un sens... pour
autant que cela soit possible.
A la fin de l’été, les parents de Grégory
Lemarchal, vainqueur de l’émission
«Stars Académy», occupaient le
petit écran à l’occasion du 10ème
anniversaire de cette victoire, mais
surtout pour rappeler l’existence de
l’association «Grégory Lemarchal»
qui lutte contre la mucoviscidose,
maladie qui a emporté leur fils.
Ne bénéficiant pas des mêmes
retombées médiatiques, je voulais
dans le cadre de cet édito, mettre
en lumière, le formidable courage
de Stéphane Kneissler, Président
de la section du Val-de-Travers de
la Paternelle et sa famille. Suite à
la disparition de son fils, décédé
d’un cancer en pleine jeunesse,
Stéphane a fondé, avec son frère,
l’association «Un p’tit plus». Le but
de « Un p’tit plus » est de récolter
des fonds en faveur des enfants
et des adolescents atteints d’un
cancer.
En effet, les participations aux coûts
des traitements médicaux à charge
des parents sont très élevés et ne
permettent, très souvent, pas de
payer des loisirs à leurs enfants.
Loisirs pourtant indispensables pour
permettre d’affronter et d’oublier
quelques
temps
la
maladie.
Chapeau bas à Stéphane et à son
équipe.
Belle leçon d’humanité qui nous
impose de ne pas attendre
d’être frappé par un évènement
dramatique ou la maladie pour
donner «un petit plus» à l’autre qui
n’a pas notre chance, mais n’oubliez
pas d’apprécier l’instant présent !
Celui à qui la souffrance est
épargnée doit se sentir appelé
à soulager celle des autres.
Albert Schweitzer

Cordialement
Daniel
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RÉTROSPECTIVE
Journée cantonale
Comme chaque année, votre paternelle est
venue à votre rencontre à l’occasion de sa
journée cantonale le samedi 24 mai.
C’est l’occasion rêvée d’échanger quelques
mots avec nos membres et surtout de
permettre d’en faire de nouveau, puisque
notre association fonctionne sur le principe
de la solidarité. Le résultat n’est pas toujours
à la hauteur de nos attentes, mais le plaisir
de voir Cannelle se balader et émerveiller
les enfants, ou quelques fois les inquiéter,
suffit à motiver notre présence sur le terrain.
Plusieurs doudous ont également trouver leur
place dans les bras des enfants et nous dans
le cœur des parents.
A l’année prochaine, c’est promis.

CONCOURS “Cannelle se balade”
Cannelle, notre mascotte, ne
s’est pas ennuyée durant cette
année. Elle a parcouru le monde
et va encore vivre d’autres belles
aventures.
N’oubliez pas de nous transmettre
vos photos de Cannelle jusqu’au
31 décembre 2014 à :
info@lapaternelle.ch
Un tirage au sort permettra au
gagnant de remporter un bon
Manor.
A vos appareils….

Concours “ANGIE”
Il valait la peine de participer au concours. Deux personnes recevront le
dernier disque Angie OTT «Every second». Bravo aux gagnants :

- M m e M a r tin e GRE BE R
d e Bo u d r y
- M . Ya n n CHARRÈ RE
d e F le u r ie r

RÉTROSPECTIVE(suite)
Ça bouge avec la Paternelle
Au printemps, La Paternelle Association a joué au pigeon voyageur puisqu’elle est allée se promener du côté de
Poitiers et de l’Allemagne, avec un beau succès à la clef.

Futuroscope
Quatre jours durant les vacances de Pâques, ce
sont près de 60 personnes qui ont pris le car en
direction du parc Futuroscope à Poitiers pour vivre
de belles découvertes, avec en prime un super ciel
bleu.
Votre association avait pris le soin pour le premier
jour de découverte de s’adjoindre les services d’un
guide, en la personne d’Auguste. Belle idée, car
Auguste connaissant son parc comme sa poche
nous a permis de faire une première visite du parc
en alternant les attractions dynamiques ou plus
calmes. Que du bonheur !!!
Le lendemain, chacun pouvait aller à son rythme.
Le spectacle du soir composé de lumière et de
pyrotechnique a emporté chacun dans un univers
féerique et magique. Nous retiendrons également
de ce voyage, les moments conviviaux et les
échanges lors des repas pris en commun dans un
hôtel à deux pas du parc.
A refaire...

Europapark
Toujours en ce mois d’avril, ce ne sont pas moins
de trois cars qui prenaient la direction d’Europapark
à Rust, pour ce que nous pouvons appeler la sortie
de la Paternelle. Bien que d’autres prestataires offres
également la possibilité de se rendre en Allemagne, il
est plaisant de voir l’attachement de nos membres à
cette sorties, pour certains chaque année.
Cette année, nous avons innové en plaçant Cannelle
au centre de nos photos, rappelant ainsi que notre
concours se poursuit jusqu’à la fin de l’année.
Il nous plait de relever que nos familles protégées
participent à ses voyages et ont ainsi l’occasion de
vivre de beaux moments d’échanges.
Pour conclure, nous laisserons la parole à un
participant qui disait : «Un voyage avec la Paternelle
c’est différent !!!» Tout est dit.
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À vos agendas EUROPA-PARK

SORTIES
Europa-Park
Samedi 25 avril 2015
Croisière grecque
du 4 au 11 octobre 2015
MANIFESTATIONS
FÊTES DE NOËL
Section Le Locle
SA 29 novembre 2014 à 14h00
Le Locle - Paroiscentre
Section Val-de-Travers
SA 29 novembre 2014 à 15h30
Fleurier - Salle Fleurisia
Section La Chaux-de-Fonds
SA 29 novembre 2014 à 16h00
La Chaux-de-Fonds
Ton sur Ton - Rue du Progrès 48
Section Val-de-Ruz et
Vignoble/Littoral
SA 6 décembre 2014 à 15h00
Boudry - Salle de spectacles
Section La Béroche
DI 14 décembre 2014 à 14h30
St-Aubin - Salle de spectacles
LOTOS
Section Le Locle
VE 30 janvier 2015
Le Locle - Paroiscentre
Section La béroche
DI 30 novembre 2014 à 14h30
St-Aubin - Salle de spectacles
Section Val-de-Travers
SA 1er novembre 2014
Fleurier - Salle Fleurisia
CONTACTS

La Chaux-de-Fonds :
Andrée Papini
Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds
Le Locle :
Geneviève Amez-Droz
Les Replattes 1
2400 Le Locle
Vignoble/Littoral et Val-de-Ruz :
Anne-Caroline Chételat
Sous-la-Vy-du-Noyer 4
2207 Coffrane
Val-de-Travers :
Ludovic Kneissler
Dr.Ed-Leuba 9
2114 Fleurier
La Béroche :
Nieves Jacot
Case postale
2024 St-Aubin
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L’ATTRACTION D’ARTHUR ET LES MINIMOYS
Comme chaque année, notre sortie à Europa-Park rencontre un énorme
succès. N’hésitez pas à réserver la date du samedi 25 avril 2015 afin de
vous joindre à nous et découvrir, ou redécouvrir, ce parc qui enchantera
petits et grands.

12 montagnes russes, 10 attractions aquatiques, des spectacles à vous
couper le souffle, vous attendent pour passer une journée magnifique.
Les inscriptions se feront à l’aide du bulletin envoyé avec la cotisation
en janvier 2015.

CROISIÈRE

Balade grecque du 4 au 11 octobre 2015
Pour répondre à l’attente de nos
membres et fort de ses succès, la
Paternelle a le plaisir de vous convier
à partager 8 jours de rêves à bord du
MS Musica. Profitez de prolonger l’été
et laissez vous émerveiller par les
paysages idylliques de la Grèce, en
passant par le Monténegro et l’Italie
à bord de ce véritable palace flottant.

à Pe
vo rés nse
s p er z
lac ver
es

Inscription et détail sur le flyer annexé.
Attention place limitées et traitées dans
l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Contacts

N’oubliez pas
La Paternelle Association
de faire part
Case postale 235
de tout
2400 Le Locle
changement
d’adresse
Secrétariat général
au secrétariat,
Tél : 032 931 44 37
soit par courrier,
e-mail ou téléphone. Mail : info@lapaternelle.ch

WEB : www.lapaternelle.ch

