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AU-DELÀ DES MOTS...
La vie devant
Il est fréquent que notre secrétariat reçoive des remerciements
de nos familles protégées. Ces courriers font chaud au coeur et
nous encouragent à poursuivre notre action envers ces familles
afin d’atténuer les conséquences du décès d’un parent sur la vie
future. Notre slogan «La vie devant» avec la Paternelle à vos
côtés prend tout son sens à la lecture du témoignage de ce jeune
homme. Merci de croire en nous.
Témoignage

À vos agendas
- 27 octobre 2018
Journée cantonale
- 18 novembre 2018
Match au loto parents-enfants
- 02 décembre 2018
Fête de Noël

Je connais la Paternelle depuis que je suis tout petit. Étant devenu
orphelin de père à l’âge de 6 ans, cette association nous a toujours,
mon frère et moi, apporté un soutien moral et financier. J’ai pu
échanger, lors des voyages organisés, avec de belles personnes
et qui ont vécu la même chose que nous. Cette solidarité entre
orphelin/nes et veuf/ves m’a toujours beaucoup touché. Les voyages
et diverses sorties sont toujours faits dans la bonne humeur et le
bonheur, ce qui m’a également aidé à passer le deuil. La Paternelle
m’a aussi donné un petit coup de pouce financier pour poursuivre
mes études, notamment l’écolage.
Il me faudrait beaucoup plus qu’une page pour raconter tout ce qu’a
fait la Paternelle pour moi et ma famille. Je remercie chaleureusement
le Président de la Paternelle, sans qui tout ça n’aurait peut-être pas
vu le jour. Merci Daniel, ainsi que tout le comité et les membres de
soutenir cette belle cause. Grâce à vous, vous redonnez le goût à
des enfants et parents, à qui on a enlevé une partie de leur vie.
Raphaël
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EDITO

Encore et toujours !
Relisant mes éditos en recherche
d’inspiration (le premier est paru en janvier
2004), j’ai remarqué que mes inquiétudes
de l’époque ont perduré au-delà des
années.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Un lac paisible, la quiétude d’une douce soirée printanière, un endroit
idyllique, des amis bienveillants… Ce ne sont pas des souvenirs
de vacances mais le cadre dans lequel s’est déroulée la 133ème
assemblée générale de La Paternelle, le vendredi 25 mai 2018, à
l’Auberge du Plan-Jacot à Bevaix.

Un quidam m’a récemment déclaré «La
Paternelle j’y allais avec mes parents,
c’était sympa, mais maintenant avec
l’évolution de la société je ne vois pas
l’utilité d’être membre». Je souhaiterais
que cette personne nous accompagne
lorsque nous rendons visite à une famille
touchée par la perte d’un papa ou d’une
maman. A ce moment-là, elle prendrait
vraiment conscience que c’est grâce à ses
membres que La Paternelle Association
soutient les familles protégées bien au-delà
de ce que peut proposer une assurance.
A titre d’exemple, qui prendrait en charge
le financement de l’aide aux devoirs des
enfants ou encore un soutien immédiat
dans les méandres administratifs lors d’un
décès ?
Vous comprendrez en lisant ce dernier
paragraphe que mon inquiétude, et celle
de mes prédécesseurs, est le recrutement.
En regardant autour de nous, je constate
que ce souci est partagé par beaucoup
de présidents de sociétés qui peinent à
recruter des bénévoles ou des nouveaux
membres. Votre Paternelle peut se targuer
d’avoir une belle liste de bénévoles qui
sont prêts à donner un coup de main lors
de nos manifestations. Nous enregistrons
également une légère hausse de nos
membres soutien..... Alors pourquoi cette
inquiétude ?
Elle provient du fait que nous peinons à
combler le départ des familles qui quittent
La Paternelle Association lorsque leur
enfant atteint l’âge limite de 20 ans. Nous
souhaiterions que des parents adhèrent
à La Paternelle pour offrir à leur famille la
certitude qu’une association veillera sur elle
si un des parents venait à décéder.
Merci de tout cœur de nous aider à recruter
de nouveaux membres, vous-mêmes étant
convaincus de l’utilité de la Paternelle
Association.
Je vous souhaite un bel été et même en
dehors de vos vacances pensez à prendre
toujours deux sacs car :
«Si tu veux vivre heureux ? Voyage avec
deux sacs, l’un pour donner, l’autre pour
recevoir»
Goethe
Cordialement
Daniel Favre
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Le comité, les membres qui se sont déplacés pour prendre part à
cette rencontre, tous arboraient une mine réjouie et ne dissimulaient
pas leur plaisir de se retrouver. De la sorte, c’est dans une
atmosphère détendue, propice à une action dynamique et à l’envie
d’entreprendre, que notre président, Daniel FAVRE, a ouvert la
séance en souhaitant la bienvenue et en remerciant les convives de
leur présence si appréciée.
Dans son rapport de gestion pour 2017, il a confirmé à l’assemblée
que notre association, sous sa forme actuelle, remplit sa mission en
faveur des veufs, veuves et orphelins sous les meilleurs auspices,
fait qui confirme le bienfondé de la réunification au niveau cantonal.
L’année passée, un accent tout particulier a été mis sur le soutien
à nos familles protégées par des actions dont la discrétion ne nous
fait pas la publicité qu’elles mériteraient mais qui reste privilégiée.
Notre association n’en a pas moins continué à proposer diverses
manifestations dont le succès est incontestable. Comme ses
prédécesseurs, Daniel FAVRE est inquiet en constatant la peine que
nous éprouvons à recruter de nouveaux membres pour combler
les départs des familles dont les enfants atteignent leur 20ème
anniversaire mais il garde espoir.
L’excellente ambiance caractérisant cette assemblée générale était
quelque peu ternie par l’annonce de la démission de Roger CORNALI,
qui a renoncé à son poste de vice-président après nombre d’années
de bons et loyaux services au sein du comité. Les mots n’ont pu
que piteusement exprimer la reconnaissance de chacun envers un
homme unanimement apprécié, compétent et empreint de sagesse.
En témoignage de gratitude, celui-ci a reçu une magnifique pipe
pour agrémenter sa collection.
C’est Thierry CHÉTELAT, membre de La Paternelle depuis une
vingtaine d’années et actuel rédacteur de notre journal, qui a été élu
au poste de vice-président (voir en page 4).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(suite)

Les différents budgets et comptes ont été présentés par notre nouvelle caissière, Florence LEUBA, laquelle n’a
pas ménagé ses efforts pour boucler dans les temps la comptabilité 2017 malgré les nombreuses difficultés
qu’il lui a fallu surmonter, notamment
du point de vue informatique. Son
professionnalisme en la matière a
aisément convaincu l’assemblée de les
valider en toute confiance.
Le rapport annuel des activités 2017 a
été présenté par la secrétaire, AnneCaroline CHÉTELAT. Force est de
constater que la Paternelle a été pour
le moins active en 2017 !
A l’instar des albums de la bande
dessinée Astérix qui se terminent sur
un joyeux banquet, un repas a été pris
en commun sur place au terme de cette
assemblée au cours duquel chacun a
pu apprécier une excellente cuisine et
l’accueil chaleureux du personnel et de
la restauratrice...

SORTIE EUROPA-PARK
Une fois n’est pas coutume, il faisait un temps
radieux le samedi 21 avril 2018 à l’occasion de la
sortie annuelle de La Paternelle à Europa-Park/Rust
en Allemagne. Même si les arbres les plus frileux
dressaient encore leurs branches décharnées dans
l’azur du ciel, les autres coloraient du vert pimpant de
leurs jeunes feuilles les innombrables allées parcourues
par une foule vivifiée par la température clémente.
Les parterres de fleurs multicolores, entretenus avec soin, faisaient écho aux tenues
bigarrées des promeneurs court-vêtus pour la plupart, tranchant avec les ponchos
et autres pèlerines de l’édition précédente. En perpétuelle mutation, le parc de loisirs
aux mille facettes présentait quelques nouveautés tout en proposant des attractions
plus classiques et souvent incontournables. De fait,
il y en eut pour tous les goûts, et les 102 participants
qui avaient fait le déplacement avec La Paternelle
ont pu goûter avec délice ce séjour au sein d’un
univers, basé sur quelques pays européens, à peine
caricatural. Amateur de sensations (très) fortes ou
visiteur serein en quête de plaisirs simples, du plus
petit au plus âgé, chacun a pu trouver une activité
qui lui convenait. Il ne reste qu’à espérer qu’Hélios,
flatté par la satisfaction que sa présence engendra,
nous fasse le plaisir d’immobiliser à nouveau son
char étincelant sur Europa-Park l’année prochaine.
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COMITÉ DE LA PATERNELLE
Vice-présidence

Notre nouveau vice-président, Thierry CHÉTELAT, est ce séduisant quadragénaire
que la plupart des membres de notre association ont déjà croisé à l’occasion de
quelque manifestation organisée par La Paternelle. Certes, il n’était pas toujours
reconnaissable, sous son déguisement de Père-Noël ou dissimulé dans notre
mascotte Cannelle, mais il a régulièrement contribué au bon déroulement de nos
différentes activités et fonctionne en tant que rédacteur de notre journal depuis
janvier 2016. Tôt convaincu de l’utilité de notre association, il en est membre depuis
plus de vingt ans. Marié à notre secrétaire Anne-Caroline, il est le père de trois
enfants adultes. Il se réjouit d’officialiser par cette nomination son engagement en
faveur de La Paternelle.

Roger CORNALI, vice-président sortant, a été actif au sein de plusieurs comités
depuis 1958. A cette époque, il s’était fixé un délai de 60 ans avant de se retirer et
2018 marque le moment pour lui de respecter cette décision. Cédant sa place au
comité de la section de La Chaux-de-Fonds, il a intégré en 2005 le comité cantonal
de La Paternelle au sein duquel il a passé 13 années dont il dit garder un souvenir
inoubliable. Il a cru en la fusion des sections et a accompagné les changements qui
ont été apportés à la structure de notre association avec la sérénité et la sagesse
que tout le monde lui connaît. Les volutes de fumée dont il s’entourait et la bonne
odeur du tabac de qualité se dégageant de sa pipe vont nous manquer autant
que son humeur égale et ses traits d’humour, sa finesse et son esprit vif. Les mises
sous pli et les soirées du comité n’auront plus la même saveur mais ainsi va la vie,
toujours devant ! Merci Roger !

LA VIE DEVANT... GRÂCE À VOUS !
Vous qui êtes membres de notre association, nous n’avons pas besoin de vous convaincre de l’utilité de
la Paternelle, mais nous avons besoin de vous pour être nos ambassadeurs.
A la lecture du journal vous aurez compris que notre souci est le recrutement de nouveaux membres afin
que le soutien de la Paternelle auprès de ses familles protégées perdure au-delà des années. Merci de
tout coeur d’offrir le flyer accompagnant cet envoi à des personnes susceptibles de rejoindre notre belle
association.
Votre soutien nous est précieux !
Inscription possible en ligne sur www.lapaternelle.ch

N’oubliez pas
de faire part de
tout changement
d’adresse au
secrétariat, soit par
courrier, e-mail ou
téléphone.
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Contact
La Paternelle Association
UR
Case postale 54
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2206 Les Geneveys-s/Coffrane
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Tél : 077 430 51 59
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Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

