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À vos agendas
- DI 17 novembre 2019
Match au loto parents-enfants
- DI 1er décembre 2019
Fête de Noël

Cette année, La Paternelle a pris un peu de hauteur pour la
tenue de sa 134ème assemblée générale. C’est en effet à l’HôtelRestaurant de La Tourne à Rochefort, à 1170 mètres d’altitude,
que se sont réunis le vendredi 17 mai 2019 les participants à ce
grand moment de retrouvailles quasi familiales. Il y avait là des
habitué(e)s de longue date dont on aurait fortement regretté
l’absence, des personnes que l’on revoit avec plaisir depuis
quelques années et même quelques nouveaux visages prouvant
que notre association est promise à un bel avenir ! Cette belle
affluence avait de quoi satisfaire les quatre membres du comité
arborant pour l’occasion les magnifiques tee-shirts bleus de
La Paternelle. C’est en agitant une clochette métallique de
1950, témoignage de notre attachement au travail de nos
prédécesseurs, que notre président, Daniel FAVRE, a ouvert la
séance en provoquant l’hilarité de tout le monde. Au terme de
son rapport de gestion pour l’année 2018, c’est notre caissière,
Florence LEUBA, qui nous a montré tout son talent en matière
de comptabilité en nous présentant le compte-rendu financier sur
l’exercice 2018 et le budget 2019. Pour sa part, Anne-Caroline
CHETELAT, secrétaire générale, a retracé les diverses étapes qui
ont ponctué l’année passée au niveau des différentes activités
proposées aux membres. Notre président a encore évoqué les
projets initiés par le comité, comme la création d’un livre de
coloriage mettant en vedette notre mascotte Cannelle qui sera
distribué notamment dans des établissements publics du canton.
Cette soirée fut également l’occasion de présenter une partie
du nouveau matériel destiné à faire connaître notre association
comme des bâches, des roll-ups et des stands. Avec beaucoup
d’enthousiasme, les membres du comité ont été réélus en bloc
pour deux ans à l’unanimité. L’ambiance bon enfant qui a prévalu
tout au long de la soirée n’a pas pour autant empêché certains
membres d’apporter leur pierre à l’édifice en nous faisant profiter
de leurs compétences personnelles ou professionnelles pour
nous aider à nous améliorer et à apporter des changements
intéressants dans notre manière de procéder. Peu désireux de se
séparer, les participants à cette assemblée ont prolongé la soirée
par un délicieux repas pris en commun.
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EDITO

Dream team !
N’ayez crainte La Paternelle Association ne
se lance pas dans l’anglicisme pour être à la
mode, mais ce titre correspond tellement à votre
comité.
Une dream team traduisez : une équipe de rêve.
Souvent dans mes éditos, je parle de sujets
d’actualité en lien avec La Paternelle et je vous
remercie de continuer à nous soutenir, mais
rarement je place le comité au premier plan.

AUBERGE DU PLAN-JACOT
Entre ciel et lac, en un lieu plein de magie entouré de menhirs
et de pierres à cupules, à la lisière des bois de Bevaix, se
niche l’Auberge du Plan-Jacot, que d’aucuns connaissent déjà
pour avoir participé à l’une de nos assemblées générales se
tenant sur place. Ce que tout le monde ne sait pas, c’est qu’en
plus de profiter d’un panorama enchanteur sur les Alpes,

Pour cet édito, je souhaitais adresser un grand
coup de chapeau aux personnes du comité
qui m’entourent et qui font un travail admirable.
C’est aussi l’occasion de remercier mes
prédécesseurs qui ont permis à La Paternelle
de traverser les années et d’être cette belle
Association qui vient en aide aux familles
touchées par le deuil et ceci depuis 1885.
Vous direz que c’est banal et que chacun y va
de ses traditionnels remerciements et qu’au
travers de mon édito, je ne délivre pas un scoop
(encore un mot anglais). Pourtant, je peux vous
assurer que ce n’est pas évident à l’heure
actuelle de trouver des personnes qui veulent
s’engager dans une Association et qui ne
sont pas forcément touchées personnellement
par la cause qu’ils défendent. Pour faire vivre
La Paternelle, le comité se retrouve à de
nombreuses reprises durant l’année et organise
les différentes sorties, voyages et bien sûr
la traditionnelle fête de Noël. Ceci n’est que
la pointe de l’iceberg. Lors de ces séances,
notre principale activité reste l’aide aux familles
protégées. Nous étudions les différentes
demandes d’aides et de conseils qui nous
parviennent et celles que nous avons, parfois,
initiées auprès de nos familles protégées. Lors
des prises de décision, je peux vous assurer
qu’il s’agit vraiment d’une dream team au
service des veufs, veuves et orphelins. A l’heure
du chacun pour soi, cela fait du bien et motive
à poursuivre cette belle aventure humaine,
remplie quelquefois de peines mais surtout de
merveilleux moments.

vous aurez la possibilité de faire valoir votre appartenance à
notre association puisque cet établissement public fait partie
des commerçants qui soutiennent La Paternelle et dont vous
retrouverez la liste à l’adresse Internet http://www.lapaternelle.
ch/avantages-membre. Sur présentation de votre carte de
membre à votre arrivée, vous bénéficierez ainsi d’une réduction
de 10% sur la note de la famille. Dans une salle à l’ambiance
douce et feutrée, pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes,
vous aurez le plaisir de déguster de délicieux mets préparés

Merci à ce comité pour sa confiance et cette
belle collaboration qui fait que nous pouvons
passer du rêve à la réalité au profit de nos
familles.
Je ne saurai oublier la dream team des
bénévoles, sans qui il serait difficile de mener à
bien nos manifestations et bien évidemment la
dream team représentée par vous les membres.
Merci pour votre soutien sans faille qui nous
permet de continuer ce rêve qu’est La Paternelle
Association.
«Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une
réalité» Antoine de Saint-Exupéry
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Cordialement et bel été
Daniel Favre
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maison et variant au fil des saisons. Autant impliquée dans son
désir de satisfaire la clientèle que dans son soutien à notre
organisation, la petite équipe dirigée par Christine, à la tête
du restaurant depuis le 1er mars 2017, vous fera partager
sa passion pour la bonne cuisine de terroir et les rencontres
humaines tout en veillant à ce que vous passiez un moment de
partage inoubliable.

EUROPA PARK... SORTIE FUN !!!
Vous allez dire que rien ne ressemble
davantage à une sortie à Europa-Park
qu’une sortie à Europa-Park, ce en quoi
vous n’aurez probablement pas tort.
Cependant, il faut relever que cette édition
du 4 mai 2019 a été particulièrement
remarquable tant le soleil rayonnait fort…
dans le cœur des 122 personnes qui ont
fait le déplacement avec La Paternelle.
Parce qu’autrement, on ne pourra pas
cacher que le temps était vraiment
maussade, au point d’entamer l’ardeur
des courageux qui hésitaient quand
même à se faire fouetter le visage par
les gouttes de pluie sur le Silver Star et le Blue Fire. Du coup, des milliers de visiteurs ont repris goût aux
manifestations un peu plus calmes se déroulant à l’intérieur, profitant notamment d’assister à un superbe
spectacle sur glace ou à un film en 4D, tandis que
d’autres se ruaient dans les différents restaurants du parc
de loisirs qui ne désemplissaient plus. L’avantage étant
que les files d’attente pour les attractions à sensations
fortes étaient raccourcies d’autant ! Les caprices
d’Hélios
n’ont
heureusement
pas émoussé la
bonne
humeur
des participants
qui ont profité avec beaucoup de plaisir de cette journée organisée
par notre association.

APPRENDRE À APPRENDRE
Au retour de vacances, il est bon de se donner de bonnes bases pour recommencer l’année scolaire.
La Paternelle offre aux enfants membres de l’association la possibilité de participer gratuitement à un
cours sur la thématique « Apprendre à apprendre ».
•
•
•
•
•
•

Vous en avez marre de travailler énormément sans résultat ?
Vous en avez assez de vous sentir toujours submergé(e) et découragé(e) ?
Vous n’en pouvez plus d’avoir vos parents sur le dos ?
Vous aimeriez avoir plus de temps pour vous ?
Vous avez envie de réussir sans pour autant vous épuiser ?
Vous êtes prêt(e) à améliorer votre façon de travailler ?

Alors, cet atelier est fait pour vous !
Une journée pour améliorer efficacement sa manière de travailler et apprendre à gagner du temps avec
des outils innovants qui se déroulera à Neuchâtel, rue des Amandiers 2 (locaux de Choco emotionS), le :
- Jeudi 15 août 2019, de 09h00 à 16h30 (Elèves cycle 2).
- Vendredi 16 août 2019, de 09h00 à 16h30 (Elèves cycle 3).
Pique-nique tiré du sac / Boissons offertes.
Inscription par courriel à l’adresse info@lapaternelle.ch (nombre de participants limité).
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FENÊTRES DE L’AVENT
Don SDB à la Paternelle Association

C’est de la période la plus sombre de
l’année que surgit la clarté. Pour la
cinquième fois, les quelques semaines
obscures qui précèdent l’avènement du
Messie et la renaissance de Sol Invictus
ont été l’occasion de mettre en valeur
les rues commerçantes de Boudry dans
le cadre d’une manifestation appelée
Fenêtres de l’Avent, consistant à décorer
fenêtres et vitrines de créations lumineuses
toutes plus belles les unes que les autres.
Cette année, c’est La Paternelle qui a été
choisie comme heureuse bénéficiaire du
don versé à une association suite à cet
événement organisé par la Société de
développement de Boudry. C’est ainsi que
nos représentants se sont vu remettre un chèque de CHF 510.00 lors d’une petite cérémonie qui s’est
déroulée le 1er février 2019 au Musée de l’Areuse. Il ne fait aucun doute que la lumière qui a brillé dans
la froideur hivernale boudrysane réchauffera pour un temps le cœur de nos membres qui profiteront de
cet acte de générosité.

AFFILIATION

Est-ce que votre affiliation à La Paternelle est correcte ?
- Vous avez moins de 25 ans :
•

CHF 10.00 : Kangourou Junior

- Vous voulez soutenir votre association par un versement annuel de :
•

CHF 25.00 : Kangourou Bronze

•

CHF 50.00 : Kangourou Argent

•

CHF 100.00 : Kangourou Or

- Vous formez une famille avec un ou plusieurs enfants :
•

CHF 80.00 : Famille

- Vous êtes un parent seul avec un ou plusieurs enfants :
•

CHF 50.00 : Famille monoparentale

Afin de pouvoir mettre à jour notre base de données, nous vous invitons à vérifier votre affiliation sur la
facture de cotisation que vous avez reçue en début d’année et, si nécessaire, à annoncer tout changement
à l’adresse de courriel : info@lapaternelle.ch.

N’oubliez pas
de faire part de
tout changement
d’adresse au
secrétariat, soit par
courrier, e-mail ou
téléphone.

4

23ème année - Numéro 64

Contact
La Paternelle Association
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Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

