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Soutien inconditionnel
Etat
d’âme
Occupé à l’écriture du traditionnel
billet du président, j’écoute d’une
oreille attentive le résultat des élections présidentielles françaises et je
me sens soudain concerné par les
propos des auditeurs et journalistes. Certains tirent « à boulets
rouges » sur l’ancien Président et
d’autres critiquent déjà le nouveau.
Vous me direz que je suis prétentieux de me sentir concerné par ce
sujet et de dresser une telle comparaison qui n’a rien à voir avec
votre association!
Néanmoins, à entendre les propos
souvent acerbes envers des personnalités, j’ai tendance à me montrer
plus tolérant. En effet, j’ai déjà ressenti ce sentiment de solitude, lorsque je dois prendre une décision,
bien qu’entouré par l’équipe du
bureau directeur, sachant qu’elle
va déplaire à certains et satisfaire
d’autres.
Le rôle du Président n’est pas toujours aisé, il tente de « faire passer » un message et donne une impulsion à ce qu’il pense être le plus
juste et le meilleur dans la cause
pour laquelle il s’est engagé. Toutefois, seul, il ne peut pas faire
grand-chose! Pardonnez-moi cet
état d’âme mais je souhaitais vous
faire partager un bref instant de la
fonction que vous m’avez confiée à
la tête de La Paternelle.
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Paternelledea circonstance...
fière allure!
Encadrement et soutien depuis la plus tendre enfance jusqu’à l’âge de 20 ans

Depuis 1885, La Paternelle
s’est engagée dans le soutien moral, financier et
l’encadrement des familles
de ses membres frappées
par le deuil. Que de chemin parcouru et qu’en estil aujourd’hui?
L’idée n’était pas saugrenue à
l’époque mais plutôt novatrice:
créer une mutuelle dont les buts
étaient de garantir l’aide matérielle et morale à leurs enfants si
eux-mêmes venaient à décéder
prématurément. Les initiateurs,
membres fondateurs de l’association, sont des Paysans-horlogers
des Montagnes neuchâteloises qui
se sont regroupés et ont fondé La
Paternelle. Relevons qu’à cette
époque, un mouvement similaire
s’est créé à Lausanne et à Genève

pour constituer des associations
ayant les mêmes buts statutaires.
Rappelons qu’en ces temps-là,
l’aide sociale, les assurances et
l’encadrement à ces familles était
quasiment inexistant, confortant
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Cette insouciance perdue...
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BILLET DU PRESIDENT
(suite)
Heureusement, le travail, parfois ingrat, d’un Président est largement
compensé par les remerciements dont
lui font part ses membres et montrent
que le chemin pris n’était pas le plus
mauvais.. Votre présence en nombre
lors des sorties, manifestations et
voyages nous encourage à poursuivre
dans cette voie.
J’ai participé à plusieurs sorties et
dans ce cadre là, côtoyer bien évidemment les membres mais aussi nos
familles protégées. Ce précieux contact me permet de rester proche et de
répondre aux diverses sollicitations.
Toutefois, il n’est pas nécessaire
d’être participant à une sortie ou un
voyage pour nous faire part de vos
remarques et idées! N’hésitez pas à
contacter notre secrétariat.
Pour être encore plus efficace, votre
Paternelle, avec le soutien de la Loterie Romande a fait l’investissement
d’un nouveau logiciel pour la gestion
des membres et la comptabilité. L’ancien devenant obsolète après plus de
25 ans de bons et loyaux services et
montrant de graves signes de santé, il
était nécessaire de se mettre au goût
du jour! Merci au team du bureau
pour le travail titanesque de la mise à
jour.
Les instances de La Paternelle ont
également souhaité augmenter les
prestations financières pour nos familles protégées.
Enfin, divers projets pour « faire parler » de votre association sont en
cours car il faut que nous augmentions notre effectifs de membres actifs
si nous souhaitons poursuivre notre
aide auprès des familles frappées par
le deuil. Comme vous le constatez,
votre Paternelle n’est pas une association sans avenir.
Je vous souhaite un bel été en vous
laissant cette maxime en réflexion de
Peter Drücker:

« la meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le
créer ».
Je compte sur vous pour créer ensemble l’avenir de votre Paternelle!
Cordialement
D. Favre, Président

Soutien inconditionnel

(suite)

Face au deuil l’accompagnement des enfants est primordial
le besoin de s’unir face au destin
tragique et le bienfondé des pionniers de La Paternelle.
Douze dizaines d’années plus
tard, que de chemin parcouru
heureusement dans l’évolution
des prestations et soutien proposés aux familles frappées par le
deuil.
Il n’en demeure pas moins que
face au deuil, le conjoint survivant et les orphelins se trouvent
toujours face à un vide devant la
perte à jamais de l’Etre cher et
que les conséquences familiales,
humaines et financières relèvent,
dans notre société d’aujourd’hui,
d’un véritable défi face auquel la
réalité « d’aller de l’avant » pour
la famille « restante » est loin
d’être évidente.
Conscient de l’importance du
soutien moral et de l’encadrement, pas seulement après le

deuil mais durant les mois et années qui s’en suivent, La Paternelle
a privilégié cette voie, contrairement aux assurances qui, une fois
les prestations pécuniaires versées
n’accompagne pas cette famille.
La complémentarité des différentes formes de soutien est dans
ce sens importante et devrait être
réfléchie de « son vivant » par les
parents.
Cultivant cet esprit de soutien de
proximité, sans grever le budget,
pour une modique cotisation de 80
francs pour une famille par année
(50 pour une famille monoparentale), notre association offre
une couverture sans concurrence
de prix! Et nous n’avons pas évoqué les autres avantages!
Parlez-en à vos amis et connaissances pour qu’ils découvrent et
rejoignent eux aussi notre Association.

Augmentation des rentes
Réunis en assemblée ordinaire le 11
mai dernier à Auvernier, les délégués de La Paternelle ont accepté la
proposition qui leur était soumise
d’augmenter les rentes des familles
protégées de chf 800.00 à chf
1’200.00 par année et par orphelin.
Quant à l’indemnité de décès unique,
son montant passe de chf 1’500.00 à
chf 2’000.00. Cette adaptation se
justifie pleinement par rapport au fait
que ces prestations n’avaient plus

été modifiées depuis 1998. En outre, les
délégués de l’association ont pris connaissance du bénéfice de chf 4’519.00
au-lieu d’une perte budgétée de chf
1’400.00 et ont donné décharge au caissier et comité. L’effectif des membres
peine à se stabiliser avec une diminution
de 47 unités pour atteindre un total de
2’036 membres actifs et passifs.
L’association va déployer de nouvelles
actions marketing pour accroître son
effectif de membres.

Cette insouciance perdue...

« Regardons plus souvent les choses à travers le regard d’un enfant.. »

Lorsque

je me suis proposée
pour l’écriture de petits articles
dans le journal de La Paternelle,
je ne pensais pas que l’idée des
sujets serait autant difficile à
trouver. Donc, après avoir longtemps cherché, voilà: nos chères
têtes blondes, voici une source
d’inspiration sans fin!
Ah l’enfance, cet univers magique
où l’on voit les choses de façon si
simple. Quand je regarde les enfants, je trouve qu’ils ont une
faculté qui nous fait défaut à nous
autres adultes: L’INNOCENCE. Les
mômes ont cette capacité à
rendre ce qui est fade en quelque
chose d’unique. Je suis sûre que
si on demandait aux enfants de
prendre certaines décisions, la vie
serait moins triste.
Par exemple, pour la couleur des
maisons, je mets ma main à couper qu’ils les peindraient en couleurs et non en blanc et gris pour
rester traditionnel.
Nos « gosses » sont beaucoup plus
tolérants et respectueux que nous
également. Ils ont bien d’autres
qualités mais, personnellement,
la question qui me travaille le
plus ces temps est la suivante:
À quel moment perdons-nous
cette insouciance? Autant que je
peux vous citer des extraits de
Shakespeare, vous donner des
capitales, etc.. Mais à cette question là, il m’est impossible de répondre. Pourquoi? A quel instant
de notre vie tout bascule? Je sais,
vous allez me dire que nous

« adulte », nous avons plus de
vécu, mais à côté de ça, nous
avons perdu de cette spontanéité qui caractérise les enfants.
Le fait d’être heureux en profitant du moment présent. Alors,
je vous demande, sommes-nous
pas capables d’utiliser nos connaissances afin d’être plus heureux? Si nous prenions cinq minutes par jour à penser comme
un enfant, peut-être que nos
soucis seraient moins lourds et
peut-être que ceux-ci, en fait,
ne seraient pas de réels soucis?
On voit nos enfants comme des
petits-anges mais un jour, ils
grandissent à leur tour. Et
comme le refrain de la chanson
ci-dessous: « mais tout ça,
j’veux pas m’l’imaginer.. »
« Tu sais ma puce, j’n’ai pas
envie que tu grandisses.
Plus les années passent, plus on
accumule des vices.
Tu sais les grands malheureusement ont besoin d’artifices, de
bénéfice, de gloire et même des
édifices. Restons longtemps
l’enfant, la petite malice.
Avant de rejoindre les rangs des
adultes complices.
Mais tout ça, j’veux pas
m’l’imaginer, J’préfère de loin
te regarder, Jouer à la poupée »
Essayons de regarder le plus souvent les choses à travers le regard d’un enfant!
Catherine Mollier
Paroles extraites de la chanson « La
Poupée » - Manau

CROISIERE 2013
A BORD DU MSC
DIVINA AVEC
YANN LAMBIEL
- du 6 au 13 avril Fort du succès rencontré en 2010 avec
notre croisière du
125ème anniversaire
(130 personnes y ont
participé), nous vous
proposons une nouvelle aventure en mer!

C’est à bord du dernier né de
la compagnie, le MSC Divina
baptisé le 26 mai dernier à
Marseille en l’honneur de la
légende
cinématographique
italienne et marraine de la
flotte MSC, Sophia Loren que
votre Paternelle vous propose
une nouvelle croisière de
rêves qui vous emmènera de
Venise à Istanbul.
L’humoriste préféré des Romands, Yann Lambiel nous
fait à nouveau l’honneur
d’être parmi nous à bord pour
cette nouvelle odyssée!
Profitez de la réduction de
Fr. 100.00 par adulte pour
une réservation jusqu’au 31
juillet! Nombre de places
limité!

OFFRE SPECIALE
LA PATERNELLE
ASSOCIATION
Case postale 235
2400 LE LOCLE

Secrétariat et rédaction
du journal :
Tél. et fax : 032/931.44.37
www.lapaternelle.ch
secretariatgeneral@lapaternelle.ch

Administration membres
et comptabilité:
compta@lapaternelle.ch

Sur présentation de la carte de membre Paternelle
(non transmissible), offrez-vous une croisière en famille sur les trois Lacs (au départ de Neuchâtel uniquement) à bord de l’un des navires de la Société
de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat
au prix exceptionnel de chf 20.00 (au-lieu de
chf 69.00) par adulte membre.
Les enfants jusqu’à 16 ans voyagent gratuitement.

Cette offre est valable uniquement sur les courses à l’horaire et
jusqu’au 14 octobre 2012.

E la nave va...

Au cœur de la Suisse, la Société de Navigation sur les Lacs
de Neuchâtel et Morat véhicule
l’esprit des Trois Lacs depuis

1872. Sa flotte comprend neuf
navires transportant 300’000
passagers par année.
Cette dynamique compagnie
propose de nombreuses offres
et déroule le tapis rouge aux
membres de La Paternelle pour
que vous découvriez, en famille, d’un regard de batelier
notre magnifique région.
Site internet: www.navig.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Secrétaire : Danielle BOVET
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Tél. 032/968 49 60
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Tél. 032/931 70 86
Co-présidente:: Elodie PARATTE
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Tél. 078/ 825 46 59

VIGNOBLE et LITTORAL
Présidente : Magali KLOETZLI
Colline 9, Colombier
Tél. 032/841 63 01

BEROCHE
Président : Vincent RENEVEY
Cerisiers 5, Gorgier
Tél. 078/606 40 09

VAL-DE-RUZ
Président : M. Frank Sieber
Louis-Breguet 19, Neuchâtel
Tél. 079/737 0 55

VAL-DE-TRAVERS
Président: Stéphane KNEISSLER
Cottages 6, Fleurier
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