
Ces deux mots résument à eux seuls l’ambiance de 
notre voyage 2019. Après la découverte de la Côte 
Amalfitaine en 2017, c’est en Sicile que le voyage 
Paternelle a conduit ses 32 participants, dont 16 
personnes issues des familles protégées. Pour 
déroger aux traditionnels voyages en car, votre 
association s’est lancé le défi de proposer à ses membres une semaine 
de farniente au Club Med de Karamina, près de Ragusa. 

La formule était nouvelle mais elle permettait aux parents et 
accompagnants de laisser leurs enfants participer aux activités (ou 
pas) pendant qu’eux-mêmes profitaient d’une excursion, de la plage 
ou des animations. L’heure des repas a été un merveilleux moment de 
partage et de convivialité. Très vite, les plus jeunes se sont octroyé une 
table (avec le consentement des aînés !) prenant plaisir à préparer le 
programme du lendemain. Les aînés n’étaient pas en reste puisque, 
très vite aussi, la tradition des retrouvailles à la plage, à l’apéritif ou 
au fameux jeu café s’est instaurée. Toutefois, chacun était libre de 
concocter son programme.  

Pour que le farniente ne nous gagne pas, une excursion Paternelle a 
mené nos vacanciers à la découverte de Syracuse et de Noto. Par la 

suite, d’aucuns se sont aventurés à la découverte de l’Etna 
ou de la Vallée des Temples. Le programme était aussi à la 
détente et chacun prenait plaisir à retrouver ceux de la Pat sur 
la plage, soit pour un moment d’échange, soit pour admirer 
les créations de sable de notre ami Christian. Pendant ce 
temps, nos jeunes s’éclataient au club avec par exemple 
l’initiation au trapèze ou alors devenaient, pour un instant, 
les bras droits de notre sculpteur animalier. 

Le but de notre association a touché les GO qui ont vite eu 
fait de repérer notre table et de se faire un plaisir de présenter 
La Paternelle aux vacanciers présents. Dans quel but ? 
Beaucoup de Neuchâtelois étaient également en vacances 
dans ce village club. Sympa ! 

Voir le bonheur de nos membres et surtout de nos orphelins 
pendant cette semaine nous porte à poursuivre d’autant plus notre 
mission d’aide et de soutien. Merci de nous avoir permis de leur offrir 
cela ! Les enfants de nos familles 
protégées ont pu échanger entre eux et 
trouver des ressources auprès de pairs.

Difficile de se quitter après une semaine 
aussi intense en émotions, chacun se 
promettant de se revoir bientôt. Promis 
on se reverra !

Janvier 2020
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C’est sous ce titre qu’un journaliste présentait 
le dernier projet de votre association : un livre à 
colorier, avec les aventures de Cannelle, remis 
aux enfants dans les restaurants. Ce titre m’a 
rappelé un texte que j’avais écrit à l’occasion de 
la dernière assemblée générale avant la création 
de La Paternelle cantonale. Je me permets de 
reproduire une partie de celui-ci qui, je pense, 
correspond toujours à notre réalité :

«Commençons par le noir (qui n’est d’ailleurs 
pas une couleur), ce noir qui nous fait 
immédiatement penser au deuil. Deuil qui touche 
nos familles protégées et dont nous essayons 
de teinter de vert, couleur de l’espoir en faisant 
nôtre leur souci et inquiétude, mais aussi de 
bleu azur et jaune lumineux en proposant des 
voyages et des sorties. Le gris qui montre 
que rien n’est jamais noir ou blanc mais d’avis 
différents que l’on soit optimiste ou pessimiste, 
battant ou perdant. Passons au rouge (enfin si 
je puis dire), pas celui qui bloque les ambitions 
et les projets, mais celui de la colère qui se 
lit sur  les visages lorsque nous nous sentons 
injustement décriés. Rouge également comme 
les joues d’un enfant qui a profité des journées 
organisées par la Paté. Le rouge, c’est aussi la 
couleur de la rose qui exprime la gratitude et les 
remerciements. Pas besoin d’un gros bouquet 
mais simplement quelques fleurs pour dire 
Merci et que je vous offre de tout mon cœur… 
rouge lui aussi. L’orange, couleur de notre 
mascotte Cannelle qui véhicule l’image de notre 
association à travers tout le canton, ni haut, ni 
bas, simplement neuchâtelois. Et finalement le 
blanc (qui n’est pas une couleur non plus) et 
qui, au travers d’un drapeau, symbolise la paix 
à laquelle chacun aspire» 

2019 aura été une année incroyable, tant La 
Paternelle rencontre beaucoup de succès, que 
ce soit lors des manifestations, des voyages 
ou encore par les adhésions. Tout cela est 
possible grâce à un comité prêt à renverser 
des montagnes mais aussi à nos bénévoles qui 
répondent toujours présent. Toutefois, le but de 
notre association reste l’aide et le soutien aux 
familles touchées par le deuil et là, grâce à vous, 
nous pouvons poursuivre cette mission. Merci 
de continuer de croire en nous en renouvelant 
votre cotisation ! 

A ces familles touchées par le deuil et qui 
affrontent les méandres de la vie, je voudrais 
dire que grâce à vous La Paternelle Association 
est l’arc-en-ciel qui apparaît dans les moments 
de pluie et que le soleil n’est jamais très loin.

Au début de l’année, vient toujours le temps des 
bonnes résolutions ; alors si nous faisions nôtre 
cette citation de Maya Angelou :

«Essayer d’être un arc-en-ciel dans le nuage 
de quelqu’un» 

Cordialement et meilleurs voeux
Daniel Favre

EDITO
“La Paternelle retrouve des couleurs 

en faisant dessiner les enfants”

NOËL
Entre le maintien d’une tradition 
et la sensation agréable de faire 
plaisir, on peut se demander ce 
qui procure le plus de satisfaction 
à l’organisateur d’une rencontre 
périodique. Avec la fête de Noël 
de La Paternelle, la question ne se 
pose heureusement pas. Certes, il 
ne s’agit plus de ces réjouissances 
que les anciens nous décrivent 

comme somptuaires, faisant salle comble quatre fois en un week-
end, mais la coutume perdure malgré les changements de mentalité 
qui tendent vers un individualisme toujours plus grand. Et, à voir 
les airs ravis des parents et des enfants qui quittèrent la douce 
quiétude de leur foyer pour nous retrouver l’espace d’un matin, il est 
indubitable que le bonheur était au rendez-vous en ce dimanche 1er 
décembre 2019 au cinéma Plaza à La Chaux-de-Fonds et à celui 
des Arcades à Neuchâtel.
Pour la cinquième année consécutive, les  bénévoles de notre 
association avaient fait en sorte que tout soit parfait pour la 
manifestation. De fait, il faisait bon pénétrer dans des locaux 
illuminés de l’esprit de Noël, avec le sapin richement décoré, 
qu’une sympathique équipe au T-shirt bleu magnifiait par un accueil 
bienveillant. Bien entendu, notre mascotte Cannelle, toujours empotée 
mais tellement attachante, n’a pas manqué d’attirer tous les regards 
en offrant ses bras gourds et 
poilus de kangourou aux tout 
petits, pas forcément disposés 
à s’y blottir il est vrai.
 
L’habituelle tombola a rencontré 
comme toujours un grand 
succès et tous les lots ont 
disparu prestement. 

Pour cette édition, pas de «Libérée, délivrée» mais « Dans un autre 
monde », morceau original du nouveau film d’animation de Disney, 
La Reine des Neiges 2. Plus âgée de trois ans par rapport au premier 
opus, l’héroïne Elsa se met à entendre une voix qui la pousse à faire 
route vers le nord pour découvrir l’origine de ses pouvoirs et obtenir 
des réponses sur le passé de sa famille. Sa sœur Anna, Kristoff le 
marchand de glace, le bonhomme de neige Olaf et le renne Sven 
l’accompagnent dans son aventure à travers la forêt enchantée. 
Alors que dans l’épisode précédent la jeune Elsa craignait que ses 
pouvoirs ne soient une menace pour le monde, elle nourrit cette fois 
l’espoir qu’ils seront assez puissants pour le sauver. 
A la fin de la projection, les résultats du grand concours des 
annonceurs ont été proclamés, permettant à six spectateurs de 
remporter chacun un bon pour une entrée au cinéma.  
La fête n’aurait pas été complète sans la présence du Père Noël, qui 
apparut au milieu des cris des enfants qui l’appelaient à tue-tête. 
C’est lui qui donna le signal de la distribution des cornets de Noël, 
contenant un tas de bonnes choses et le traditionnel petit cadeau 
consistant cette année en une tasse aux couleurs de La Paternelle, 
remise qui mit un terme à une manifestation que l’on peut qualifier 
de complète réussite.
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LOTO PARENTS-ENFANTS 2019
« Victime de son succès ! ». Il est vrai qu’on l’a entendue 
à plusieurs reprises, cette sentence, lors du traditionnel 
match au loto Parents-Enfants de La Paternelle qui a eu lieu 
le dimanche 17 novembre 2019 à la Salle de spectacles de 
Saint-Aubin-Sauges. 

Il faut admettre que le succès, pour sa part, était au rendez-
vous, indéniable, visible, flagrant. Bien avant le début de la 
manifestation, une foule d’amateurs se pressait devant les 
portes du bâtiment ce jour-là au centre de la vie associative 
bérochale, laissant déjà présager une belle compétition 
empreinte d’une tension enthousiasmante.  

De là à en être victime, l’antinomie paraît ne pas devoir s’appliquer en l’occurrence. Certes, il a fallu, plus encore 
que l’année dernière, ajouter des tables dans les moindres recoins de la salle pour accueillir tous ces joyeux 
participants, y compris sur la scène, derrière le crieur, mais aucun préjudice ni dommage n’a été à déplorer. 
Bien au contraire, l’émulation n’en a été que plus intense et une saine rivalité a plongé les joueurs dans une 
concentration qui n’a pas faibli jusqu’à la proclamation du dernier numéro, le tout dans une ambiance bon enfant 
qui faisait plaisir à voir. La seule victime que l’on pourrait déplorer, s’il en fallait absolument une, serait la cantine 
qui a rapidement écoulé tout son stock…  

« Fort de son succès », donc, à quoi tout concourrait d’ailleurs ! 
L’organisation de cet événement, fignolée au point d’atteindre 
l’excellence, était une fois de plus remarquable, l’équipe des 
bénévoles n’ayant même plus d’instructions à recevoir pour déployer 
tout son savoir-faire. Les T-shirts bleus avec le logo de La Paternelle 
donnaient à l’équipe un certain panache et une petite touche de 
professionnalisme. Et les lots ! Il fallait voir les enfants se tordre les 
doigts en admirant les 
jeux exposés sur la 
scène ou montrer un 
jouet à la mode, les 

yeux brillant de convoitise, à des parents lorgnant plutôt sur les 
paniers garnis.

Au final, ce fut une manifestation qui restera dans les annales de 
notre association, tant par son ampleur que par le sentiment de 
satisfaction qu’elle procura à chacun. A se demander ce que nous 
réserve l’édition 2020 !

LIVRE Á COLORIER
Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de l’avoir en main. Si tel n’est 
pas le cas, vous aurez certainement la possibilité de combler cette 
lacune en continuant à fréquenter les manifestations organisées par La 
Paternelle ou en passant dans un établissement public du canton de 
Neuchâtel. Cette année 2019 a vu en effet se concrétiser un projet qui 
avait pris forme il y a un certain temps déjà, à savoir la réalisation d’un 
livre de coloriage entièrement dédié à votre association préférée par le biais de sa mascotte.  Cet opuscule met 
en scène, en 14 pages, notre kangourou Cannelle dans différentes aventures, à la plage, au restaurant, à l’école, 
à la ferme, et en maints endroits qui ne manqueront pas d’évoquer aux enfants des situations familières. Il ne fait 
aucun doute que cet outil promotionnel, édité grâce au soutien de généreux sponsors et bénéficiant du talent 
de son illustratrice Gaëlle Pecoraro, aura un grand succès et ne manquera pas de favoriser la visibilité de La 
Paternelle.



Contact
La Paternelle Association

Case postale 54
2206 Les Geneveys-s/Coffrane

Tél : 077 430 51 59
Mail : info@lapaternelle.ch
web : 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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RETROUVEZ-NOUS SUR

NOUVEAU SPECTACLE LAMBIEL
“MULTIPLE”

(offre La Paternelle) Vendredi 3 avril 2020

EUROPA PARK EDITION 2020
Samedi 2 mai 2020

Tarifs :
Adulte CHF 85.00, Enfant de 6 à 16 ans CHF 75.00, Enfant de 4 à 5 ans CHF 50.00, Moins de 4 ans gratuit
Supplément non-membre CHF 15.00 - Inscription au secrétariat ou par mail.

Prestations incluses : Voyage en car tout confort et billet d’entrée pour une journée extraordinaire au parc.

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 15 mai 2020 à 19h00
Restaurant PIZZAFUN à Fleurier

Venez partager ce moment convivial, donner votre avis et découvrir 
les activités et les projets de votre association.

Inscription par courriel à info@lapaternelle.ch

Découvre le mot qui se cache verticalement et 
gagne un bon cadeau d’une valeur de CHF 150.00 
à faire valoir à l’Auberge du Plan-Jacot à Bevaix.

Pour ce faire, replace correctement les mots 
suivants dans la grille ci-contre : 

Envoie ta réponse à La Paternelle Association, Secrétariat général, case postale 54 à 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane ou à par courriel à l’adresse info@lapaternelle.ch.

Un tirage au sort départagera les bonnes réponses.

Bonne chance !

CONCOURS
MOT MAGIQUE !!!

Amitié
Cinéma
Journal

Kangourou
Noël

Orphelin
Parrainage

Philanthropie
Soutien

Spectacle

Restaurant - Pizzeria - Grill
Grand-rue 14 - Fleurier - 032 861 44 00


