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Bonheur,     

 joies et  

déception 
 

Le billet du Président a été in-

troduit à l’époque pour qu’il 

s’exprime et fasse passer un 

message auprès des membres 

sur ses ambitions, ses objectifs, 

ses projets qui lui tiennent à 

cœur pour l’association, ceci 

sans pour autant aborder les 

sujets qui fâchent (en principe). 

Difficile exercice que je me plais 

à relever 3 fois par année! 

La vie associative est finalement 

comme la vie, remplie de bon-

heur, de joies et de déceptions. 

L’une comme l’autre, nous pou-

vons la modeler en fonction de 

nos décisions. Bien sûr, nous 

sommes aussi tributaires de cer-

taines choses sur lesquelles nous 

avons peu d’emprise. Toutefois, 

la manière dont nous gérons 

l’évènement a une grande inci-

dence. Soit nous l’acceptons et 

essayons de trouver le côté posi-

tif (même infime), soit nous le 

combattons et là, nous risquons 

de nous épuiser. Facile à dire 

me répondrez-vous… Rien ne 

coûte d’essayer. 

Ce journal paraît durant un 

mois que peu d’entre nous ap-

précie. Souvent pluvieux, brouil-

lard (pour certains)            ./. p.2 

Jamais à court d’idées 

pour mieux se faire con-

naître, La Paternelle a lan-

cé lors de sa journée can-

tonale du 8 septembre un 

projet novateur. 
L’idée germait depuis quelque 
temps dans la tête du dynamique 
président Daniel Favre de créer une 
peluche représentant la mascotte 
de La Paternelle « Cannelle ».  
Cette femelle kangourou a vu le 
jour en 1998 sous les traits de 
crayons d’Eric Fuse, président de la 
section de La Chaux-de-Fonds à 
l’époque. La généreuse poche de 
Cannelle représente le réconfort, 
la sécurité pour les orphelins de 
l’association. Séquence nostalgie: 
c’est le 21 novembre 1998 à la 
halle polyvalente du Locle, lors du 
salon Expol que Cannelle a été bap-
tisée en grandes pompes par un cer

tain duo nommé Cuche et Barbe-
zat qui pour l’occasion était ac-
compagné par la marraine, la 
chanteuse Lauranne qui a compo-
sé et chanté la chanson du 
150ème anniversaire du canton. 
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Dis-donc t’a vu le Doudou.. 

 

Le Doudou de Cannelle a été apprécié par tous les enfants 



Mais pourquoi une peluche pour 
une association qui vient en aide 
aux veuves, veufs et orphelins du 
canton? 
Daniel Favre (DF) trouve que le 
lien entre une peluche—doudou 
et les buts de La Paternelle 
semble assez évident: la peluche 
a ce côté rassurant et protecteur 
pour un enfant lorsqu’il se sent 
déstabilisé, tout comme La Pater-
nelle joue ce rôle lorsqu’un père 
ou une mère décède et laisse la 
famille dans l’incertitude de 
l’avenir. 
Tout comme son ainée la mas-
cotte Cannelle, la peluche qui 
porte le même nom, sera 
l’Ambassadrice de notre Associa-
tion, et devra véhiculer cette 
image rassurante et protectrice 
de notre mutuelle qui a fêté son 
125ème anniversaire en 2010. 
Avec plus de 2000 membres dans 

BILLET DU PRESIDENT 

(suite) 

journées plus courtes; bref l’au-

tomne. Pourtant si nous prenons 

le côté positif des choses, ce mois 

est aussi sympa que les jours d’été 

(enfin presque): superbes couleurs 

automnales, repas de saison, etc.  

Que du positif!!! 

Plus sérieusement, avec ce petit 

exemple, je souhaitais illustrer 

mes propos de manière concrète 

et collant à l’actualité saison-

nière. 

Même en restant positif, pour 

notre association, le recrutement 

est un vrai problème. Beaucoup de 

personnes contactées argumentent 

qu’elles sont déjà bien assurées, 

qu’en cas de soucis, il y aura 

quelqu’un et j’en passe. Tant 

mieux, si ces personnes ne ressen-

tent pas le besoin d’adhérer pour 

elles-mêmes, mais n’oublions pas 

que les cotisations de chacun ai-

dent à soutenir les familles tou-

chées par le deuil et ceci, dans les 

moments les plus inopportuns 

(enfants en bas âge, charges fi-

nancières, etc.). Là, la solidarité 

prend tout son sens, Je reste toute-

fois positif et je sais combien notre 

Association vous tient à cœur et je 

peux vous assurer qu’en ma quali-

té de président, je mets tout en 

œuvre pour apporter le soutien 

auquel nous familles protégées ont 

droit. A l’heure des contacts vir-

tuels, La Paternelle reste un con-

tact privilégié et cela n’a pas de 

prix. Si vous souhaitez partager ce 

contact, l’article «Bénévolat pour 

la Paternelle» ci-contre vous con-

cerne. 

Au plaisir de vous rencontrer pro-

chainement, je vous souhaite un 

bel automne ensoleillé  et de su-

perbes fêtes de fin d’année et sa-

chez que pour le monde vous êtes 

quelqu’un mais que pour quel-

qu’un, vous êtes le monde... 

 

Cordialement          Daniel Favre

le canton de Neuchâtel, rappelons 
que La Paternelle est basée sur le 
principe de la solidarité. Elle re-
groupe des parents qui cotisent 
ensemble afin que s’il arrive mal-
heur à l’un d’eux, ses enfants bé-
néficient jusqu’à leurs 20 ans, d’un 
soutien moral, d’un encadrement 
sérieux et d’un soutien financier. 
D’ailleurs, le dépliant de l’associa-
tion est également évocateur de 
son dynamisme à ne pas se laisser 
sombrer après un coup dur de la 
vie puisqu’il s’agit de la photo d’un 
enfant seul, pointant de son doigt 
l’horizon et dont le slogan est « la 
vie devant » inscrit dans le ciel 
bleu azur. Gageons qu’avec de tels 
personnages, La Paternelle pour-
suivre ses buts statutaires et que 
les familles adhèrent nombreux 
pour soutenir cette belle et noble 
cause qu’est le mutualisme. 

Dis-donc, t’as vu le Doudou 

Bénévolat pour La Paternelle 

Quel plus bel exemple citer que l’en-
gagement de tous les bénévoles qui 

 ont permis l’organisation et le succès de 
la soirée de gala de notre 125ème anni-
versaire. 
Si vous souhaitez offrir quelques heures 
de votre temps à votre association, 
sans toutefois vous engager dans un 
comité, la Paternelle a besoin de béné-
voles pour la soutenir dans l’organisa-
tion d’événements. Contactez-nous via 
notre site internet www.lapaternelle.ch 
ou approchez-vous directement auprès 
d’un responsable de section. 

Le papa du Doudou : Daniel Favre 

Cannelle la mascotte 



CROISIERE 2013  
 du 6 au 13 avril  

 à bord du Divina avec 

Yann Lambiel 
  Avis aux amateurs et 

membres qui hésitent en-

core: il reste quelques 

places pour partager 

avec nous une aventure 

printanière unique 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 Ro-

mands, Yann Lambiel nous 

fait à nouveau l’honneur 
d’être parmi nous à bord pour 

cette nouvelle odyssée! 

Organisé en car au départ de 

la région, cette croisière est 

offerte à des prix « tout 

doux », les membres bénéfi-

ciant de chf 150.00 de réduc-

tion. Les enfants bénéficient 

d’un tarif préférentiel de chf 

290.00 jusqu’à l’âge de 18 

ans. 

Demandez le programme! 

Comme chaque année, La Pater-
nelle a organisé sa traditionnelle 
journée cantonale au travers de 
ses sections disséminées dans 
chaque district. Pour ne pas faillir 
à la tradition, le café, de la maison 
Centaure à Cortaillod, a été offert 
aux passants. Une surprise de taille 
attendait les enfantsqui se sont vus 

offrir le nouveau Doudou érigé à 
l’effigie de La Paternelle.  
Certains parents n’en revenaient 
pas de se voir accueillis si cha-
leureusement et sans bourse 
délier, boire un café et recevoir 
gratuitement une peluche pour 
« leur chère petite tête 
blonde ». Cette « opération sé-
duction » reflète totalement 
l’état d’esprit de La Paternelle 
qui se veut ouverte à tous pour, 
sommes toutes, trois fois rien..  
Et ce n’est pas tout pour les 
nouveaux nés de nos membres 
cette année, lisez ce qui suit: 

  A la rencontre des gens! 

dès chf  1’090.00 

Vous avez eu le bonheur 
d’une naissance cette an-
née et vous n’avez pas re-
çu notre Doudou? 
Un simple coup de fil à notre se-
crétariat suffit en nous indiquant 
votre No de membre et coordon-
nées et nous vous enverrons gra-
tuitement notre joli Doudou! 

 Avantages : fair-play svpl!  

Certains de nos partenaires se 
plaignent—à juste titre—d’abus 
liés aux avantages qui leur sont 
réservés auprès de nos généreux 
partenaires du programme 
« Cannelle Plus ». Nous rappelons 

que seuls les membres de La Pa-
ternelle, bénéficient des réduc-
tions sur présentation de la carte 
de membre à leur arrivée dans 
l’établissement partenaire. 
Ils jouent le jeu de la confiance, 
jouez vous aussi le jeu en annon-
çant spontanément que vous êtes 
p.ex. 2 adultes accompagnés de 
vos enfants et non un car de tou-
ristes qui débarque!  Merci! 

les dernières places! 

http://www.google.ch/imgres?q=MSC+DIVINA&hl=fr&biw=1920&bih=985&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3htZnejXzJSixM:&imgrefurl=http://www.msccroisieres.ch/ch_fr/Flotte/MSC-Divina.aspx&docid=e5XtUlVSvtl8TM&imgurl=http://www.msccroisieres.ch/ch_fr/Images/divina_visore_777


Nos sections 
  

LA CHAUX-DE-FONDS 
Secrétaire : Danielle BOVET 

Moulins 5, La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032/968 49 60 

LE LOCLE 
Co-présidente:  Geneviève 

AMEZ-DROZ 

Les Replattes 1, Le Locle 

Tél. 032/931 70 86 

Co-présidente:: Elodie PARATTE 

Communal 8, Le Locle 

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 

Eglise 2, Neuchâtel 

Tél. 079/737 90 55 

VAL-DE-TRAVERS 
Président: Stéphane KNEISSLER 

Cottages 6, Fleurier 

Tél. 076/463 12 11 

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 

 

Comptabilité et  

facturation 
compta@lapaternelle.ch 

Pour sa fête de fin d’année, la 
section La Chaux-de-Fonds 
veut innover en faisant appel 
aux jeunes talents. Si vous 
avez entre 6 et 20 ans et avez 
des aptitudes artistiques parti-
culières, La Paternelle vous 
donne l’occasion de venir sur 
scène exercer vos talents de 
comédien, chanteur, musicien 

Cannelle et les sections Paternelle 

de notre canton s’affairent pour 

que la fête soit belle. Surveiller 
votre courrier début novembre, 

vous découvrirez toutes les infor-
mations utiles pour vous permettre 

de participer à cette manifestation 
tant attendue! 

 

La Chaux-de-Fonds  -  1er déc-     
     embre, salle Saint-Louis à 14h 

Le Locle  -  1er décembre,  
 Paroiscentre au Locle à 14h 

Val-de-Travers -  1er décembre 

 salle Fleurisia à 15h30 
Vignoble & Littoral  - 8 décem-    

     bre, salle spectacles à Boudry 
Béroche  -  9 décembre, salle 

 spectacles Saint-Aubin à 14h30 
Val-de-Ruz  -  1er décembre,  

 salle spectacles à Fontaines. 

Fête de Noël de votre section 

 

A l’image du Père-Noël qui règle 

les derniers préparatifs pour les 

fêtes de Noël, notre mascotte 

MATCH AU LOTO PARENTS ENFANTS 

section de la Béroche -  salle de spectacles à 

Saint-Aubin, dimanche 25 novembre à 14h30 

 

acrobate, etc.. Le 1er décembre 
à la salle Saint-Louis à La Chaux
-de-Fonds. 
Ce projet est ouvert, que vous 
soyez membre ou non-membre 
de l’association. 
Vous êtes intéressés? 
Inscriptions par mail à l’adresse 
suivante : 
 
patetalent@gmail.com 
jusqu’au 1er novembre 
 
Renseignements auprès de: 
Madame Andrée Papini, 
032/926 63 13  ou 
079/705 73 93 

Recherche talents...  


