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FÊTE DE NOËL 2021... ON L’A FAIT !!!

Sommaire
• EDITO......................................... 2
• MÉNAGE SERVICES

C’est du propre.............................. 2

• DONS

Merci.............................................. 2

• LA PATERNELLE

Mais que fait La Paternelle............ 3

• CONVOCATION

Assemblée générale...................... 4

• EUROPA-PARK

En préparation............................... 4

• CONTACTS

Les coordonnées........................... 4

On l’a fait ! Certes, ce n’était pas la première fois que nous proposions
une fête de Noël au cinéma mais jamais son organisation n’avait
baigné dans de si grandes incertitudes et n’avait nécessité autant
d’aménagements, de souplesse, de réactivité. Cependant, le résultat
est là et nous pouvons fièrement annoncer que cette manifestation a
bel et bien pu se dérouler au
cinéma Plaza à La Chaux-deFonds et à celui des Arcades
à Neuchâtel le 12 décembre
2021.
Bien entendu, les contraintes
inhérentes aux règles sanitaires
en vigueur furent nombreuses et
nous ont obligés à nous adapter
jusqu’au dernier moment.
Outre le dispositif mis en place pour assurer le strict respect des règles
de protection et d’hygiène durant la rencontre, les contacts entre les
participants ont été limités à leur portion congrue et la traditionnelle
tombola a été remplacée par un concours à l’issue duquel 6 montres, 3
sur chaque site, ont été gagnées suite à un tirage au sort.

À vos agendas
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(sous réserve)
VE 3 juin 2022 à 19h00
Renseignements sur notre site
- EUROPA-PARK
En préparation
ON CROISE LES DOIGTS
- MATCH AU LOTO
(sous réserve)
DI 13 novembre 2022

Cette année, c’est le film d’animation Clifford qui a ravi les pupilles
des spectateurs, du nom d’un petit chien rouge que reçoit de la
part d’un magicien une jeune collégienne de New-York prénommée
Emily Elizabeth, laquelle a du mal à s’intégrer à la maison et à l’école.
Or, durant la nuit, l’adorable compagnon devient un gigantesque chien,
toujours écarlate, qui suscite la convoitise d’une cupide société de
recherches génétiques qui tente justement d’augmenter la taille des
animaux destinés à la consommation. Dès lors, en l’absence de sa
mère qui l’élève seule, notre héroïne va s’engager avec son oncle
Casey dans une aventure trépidante au cours de laquelle Clifford va
influencer la vie de nombreuses personnes et apprendre
à sa maîtresse la véritable signification de l’acceptation
et de l’amour inconditionnel.
La lumière revenue et le rideau retombé sur l’écran, les
cris des enfants ont commencé à retentir, ne cessant que
lorsque se décida à apparaître le Père Noël. Quoiqu’un
peu plus distant que d’ordinaire, précautions sanitaires
obligent, ce dernier a eu le plaisir de donner le signal de
la distribution des traditionnels cornets de Noël contenant
moult bonnes choses et un joli cadeau consistant cette
année en un tour de cou aux couleurs de La Paternelle.
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Autrement, presque tout y était. La petite équipe de bénévoles de
notre association avait fait tout son possible pour que la fête soit
réussie. Notre mascotte Cannelle, bien protégée du virus par son
épaisse toison, ne se sentait pas de joie de retrouver ses petits
admirateurs.

1

EDITO
RÉSOLUTION(S)...
Le début d’une nouvelle année rime souvent
avec la prise de bonnes résolutions. Perdre
du poids, manger mieux, prendre du temps
pour soi, voyager, etc…
Malheureusement, en ce début d’année
2022, il sera encore compliqué de tenir
ces promesses même avec la meilleure
volonté. Ce Covid nous sape le moral,
nous prive de voyages ou de retrouvailles
mais nous oblige à nous réinventer. Jamais
nos médias et réseaux sociaux n’avaient
autant parlé de balades dans notre pays ou
mis en avant les produits locaux. Restons
optimistes malgré tout.
Pour votre association, cette crise sanitaire
provoque aussi pas mal de complications
dans l’organisation de nos manifestations.
Nous nous devons de statuer avec certitude
et longtemps à l’avance sur un projet alors
que nous sommes en pleine incertitude…
En décembre, nous avons fait le pari de
maintenir notre fête de Noël et le temps
nous a donné raison. Peu après un autre
variant faisait son apparition et compliquait
encore les choses.
Nous allons tenter d’organiser une sortie
en 2022 mais l’incertitude reste de
rigueur. Le meilleur moyen d’être informé
de nos activités reste notre site internet
www.lapaternelle.ch,
mais
également
d’être abonné à notre page Facebook qui
permet un lien direct. Avec ce journal, vous
trouverez votre cotisation. Merci de tout
cœur de renouveler votre attachement à
La Paternelle, plus que jamais nos familles
protégées ont besoin de vous. Comme vous
pourrez le voir, grâce à vous, nous pouvons
faire appel à beaucoup de prestataires
pour venir en aide à nos familles. Nous
nous efforçons d’offrir le meilleur mais cela
a aussi un coût. Merci d’être là.
Je ne voudrais pas terminer ce premier billet
de l’année 2022 sans vous souhaiter une
année pleine de belles surprises et surtout
vous encourager à prendre soin de vous.
Cette phrase d’actualité semble perdre son
sens pour certains, mais dite avec sincérité
elle n’a jamais été aussi vraie.

MÉNAGE SERVICES
ON FAIT LE MÉNAGE !!!

Le bien-être de nos familles protégées
nous tient à cœur. La Paternelle
Association se joint à l’entreprise de
nettoyage Ménage Services à MarinEpagnier et La Chaux-de-Fonds afin
de vous apporter une aide concrète et
toujours plus personnalisée.
Le décès d’un-e conjoint-e est un
évènement marquant et la famille doit
apprendre à se réorganiser. Dans ce
contexte, les tâches ménagères peuvent
devenir un fardeau auquel s’ajoutent le soin des enfants et la gestion
du quotidien.
Ménage Services est sensible au but suivi par notre association et
propose des services simplifiés et rapides. Les premiers échos de ce
nouveau partenariat sont excellents et les familles qui en bénéficient
apprécient grandement ce geste.
La Paternelle Association reste votre interlocuteur privilégié
concernant cette nouvelle prestation et en accorde le financement
après étude du besoin réel.
Avec ce nouveau service, votre association offre un panel de
prestataires qui couvre un large éventail d’aide lors d’un décès que
ce soit au niveau administratif, psychologique ou de soutien. Tout
cela est possible grâce à vous. Merci pour eux.

DONS

UN IMMENSE MERCI...
Les cotisations perçues auprès de ses membres sont les principaux
apports financiers de La Paternelle Association pour mener à
bien sa mission auprès des familles protégées et organiser ses
manifestations. Pour cette raison, l’adhésion de nouveaux membres
est importante et le renouvellement des cotisations également.
Toutefois, La Paternelle Association a le plaisir de pouvoir compter
sur des fidèles donateurs et annonceurs. Nous sollicitons ceux-ci
lors de notre fête de Noël par exemple. A d’autres occasions, notre
association a la chance d’être choisie pour être la bénéficiaire d’un
montant lors d’un évènement particulier notamment. C’est dans ce
cadre-là que votre comité a eu l’heureuse surprise d’apprendre que
la gérance Naef immobilier avait retenu notre association à l’occasion
de son jubilaire, soit 140 ans. Naef Immobilier SA a décidé de verser
un montant de CHF 140’000.00 à diverses associations, clubs, etc.,
en Suisse romande. Pour le canton de Neuchâtel, 3 bénéficiaires ont
été sélectionnés. La chance a souri à La Paternelle Association qui
a reçu le montant de CHF 8’000.00.

«C’est en prenant soin de soi que nous
pouvons encore mieux prendre soin des
autres.»

D’autres entreprises de la région nous ont soutenus et ceci par le
versement de dons relativement importants afin de nous aider en
cette période compliquée.

Daniel Favre

Nous profitons de remercier sincèrement et du fond du cœur tous
nos donateurs, quel que soit le montant.
Les belles histoires méritent aussi d’être racontées.
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QUE FAIT LA PATERNELLE ?
Au moment de renouveler votre cotisation, vous êtes en droit de vous demander comment est utilisé l’argent
versé. Comme souvent évoqué, le devoir de discrétion envers nos familles protégées nous empêche de faire
état de nos actions d’une manière trop précise. Toutefois, il semblait important de représenter ces dernières au
travers d’un graphique.
Comme vous pourrez le constater, les familles protégées sont au centre et nous bénéficions d’une multitude de
partenaires que nous sollicitons en regard des demandes de nos familles.
Vos cotisations nous permettent de prendre en charge ces différentes aides. Une fiduciaire contrôle notre
comptabilité et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Bien évidemment, vos cotisations vous permettent aussi d’être informé et de participer à toutes nos manifestations
ou sorties.
Encore une fois merci de votre soutien.

Accompagnement
Aides
financières

Bénévoles
Comité Paternelle

Vacances
Sorties

FAMILLES
PROTÉGÉES

Soutien
moral
Soutien
administratif

Aide au
ménage
Soutien
psychologique
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 3 juin 2022 à 19h00
BRASSERIE DE L’ANCIENNE POSTE
Rue Marie-Anne Calame 5
2400 Le Locle
(sous réserve des mesures sanitaires)
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

VOYAGE EN PRÉPARATION
PROBABLEMENT EN AUTOMNE
MERCI DE VOTRE PATIENCE

MATCH AU LOTO
ON Y CROIT !!!

Pensez à déjà réserver la date du

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
Le match au loto parents–enfants va faire un carton !!!

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
SS
OU
N
2206 Les Geneveys-s/Coffrane
VEZ
OU
R
Tél : 077 430 51 59
T
RE
Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

