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journal de_______________

La paternelle
________________association

À vos agendas
- EUROPA-PARK

Inscriptions
SA 24 septembre 2022

- MATCH AU LOTO
Parents-Enfants
DI 13 novembre 2022

- VOYAGE 2023
(À l’étude)
LU 10.04 au VE 14.04.2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RETOUR AUX SOURCES

Vendredi 27 mai 2016 se tenait la première assemblée générale de la 
Paternelle Association, nouvelle formule, à la brasserie de l’ancienne 
poste au Locle. Six ans plus tard, après un tournus dans le canton, 
une joyeuse équipe se retrouvait au même endroit pour prendre 
connaissance des activités et des comptes de l’association à l’occasion 
de la 137ème assemblée générale.

Votre président, dans son 
rapport de gestion, a parlé 
avec optimisme de l’année 
écoulée, ceci malgré la 
crise traversée. En effet, les 
membres sont restés fidèles 
et l’avenir peut être vu avec 
sérénité. Notre caissière 
«sortante» Florence Leuba a 
présenté, avec satisfaction, 
les comptes de l’exercice 
2021, très peu déficitaires 
notamment en raison de la générosité de plusieurs donateurs. Son 
successeur, Thierry Chételat, a quant à lui proposé le budget 2022 en 
misant sur un plus grand déficit afin de jouer la carte de la prudence. 
Au niveau financier, le comité a pu compter sur la présence de notre 
réviseur M. Sébastien Berlani qui a donné décharge des comptes 
2021. M. Olivier Boinay, de la banque Raiffeisen, a pour sa part apporté 
quelques informations sur la gestion de la fortune de l’association. 
Notre secrétaire Anne-Caroline Chételat a conclu la présentation des 
différents rapports en donnant connaissance des activités 2021, réduites 
en raison de la pandémie. Ceux-ci ont été validés par acclamations et 
remerciements à leurs auteurs par les membres présents.

Pour poursuivre ce moment convivial et mêler l’utile à l’agréable, chacun 
s’est retrouvé autour d’une autre table pour partager de délicieuses 
lasagnes maison. Si cela vous donne envie, rendez-vous en 2023.  
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Quel bonheur de pouvoir vous présenter 
une édition de journal avec des annonces 
de voyages et de manifestations après cette 
longue période de doute et d’incertitude! 

Cette crise sanitaire a fait prendre 
conscience à beaucoup de personnes 
combien la vie sociale est importante 
pour une vie harmonieuse. Toutefois, 
indéniablement, nous avons accordé une 
place plus grande ou encore plus grande à 
nos proches et nos familles, les priorités ont 
changé également. 

La guerre en Ukraine a également bousculé 
toutes nos certitudes. Une réalité si proche 
de nos frontières que nous réalisons que 
rien n’est jamais acquis et que la vie est si 
fragile.

A La Paternelle Association, nous avons 
conscience de cette fragilité en regard 
de nos activités auprès de nos familles 
protégées. 

Ce qui est vrai un jour ne l’est pas forcément 
le lendemain. Jamais le climat n’a été aussi 
anxiogène. Ce n’est pas ce climat que 
La Paternelle veut insuffler mais plutôt un 
message d’espoir, malgré les difficultés et 
les méandres de la vie, toujours voir ce qui 
peut être positif. Pas toujours facile à faire, 
mais continuer d’y croire.

« Changer ce que nous pouvons changer, 
accepter ce que nous ne pouvons pas et 
demander au ciel de nous aider à faire la 
différence entre les deux »

Cette phrase correspond à l’aide et au 
soutien apportés par La Paternelle auprès 
de nos familles protégées. Nous faisons 
tout pour changer une situation devenue 
difficile en raison d’un deuil mais nous 
gardons en tête qu’il y a des choses 
que nous ne pourrons pas changer et là 
nous accompagnons les familles dans la 
résilience. Bien évidemment, grâce à notre 
réseau qui nous aide à accompagner les 
familles.

Aussi je compte sur vous pour promouvoir 
La Paternelle auprès de vos connaissances, 
familles et ami/es afin que le plus tard ne 
devienne jamais un trop tard.

Je vous souhaite un bel été.

Daniel Favre

EDITO
On y croit !

À PEINE LE PRINTEMPS ÉCLOT QU’IL 
FAUT DÉJÀ PENSER À... NOËL !
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Les arbres fruitiers, les tulipes 
et les jonquilles sont en fleurs et 
voilà qu’il nous faut déjà penser 
à... Noël!

Ehhh oui, votre comité ne chôme 
pas ! Chaque année il nous faut 
remettre l’ouvrage sur le métier 
rapidement, afin de trouver une 
idée de cadeau à commander 
au Père Noël! 

Vu la quantité, environ 300 à 400 
pièces, il vaut mieux prévenir 
les lutins assez tôt afin qu’ils 
ne soient pas pris de court et 

que les présents soient livrés à temps pour garnir les très attendus 
cornets de Noël! 

Il faut convenir rapidement d’une date afin de réserver les salles 
de cinéma de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Un ou deux 
mois avant la manifestation, nous recevons les bandes annonces 
des films à choix et nous nous mettons d’accord sur le film qui 
sera présenté ce jour-là. Nous profitons de ce billet pour remercier 
infiniment Madame Liscia de Cinepel et toute son équipe pour sa 
disponibilité et sa précieuse collaboration. 

Nous devons ensuite demander le soutien de nos fidèles annonceurs 
sans qui cette fête ne pourrait tout simplement pas voir le jour! Notre 
président fait preuve de persuasion afin d’encourager les entreprises 
de la région à nous soutenir dans cette aventure année après année. 
Un énorme MERCI à eux également.

Il faut penser à prévenir assez vite nos nombreux et fidèles bénévoles! 
Ils sont indispensables à la mise sur pied de cette manifestation! 
Garnir les cornets, préparer la tombola et vendre les billets, aider le 
Père Noël à la distribution des cornets, contrôler les billets à l’entrée 
sont autant de tâches qu’ils accomplissent avec enthousiasme! Quel 
plaisir de les rencontrer à la fin de la manifestation pour échanger, 
améliorer ce qui peut l’être ou tout simplement partager un moment 
de grande convivialité! 

Ne pas oublier d’inviter le Père Noël et Cannelle notre fidèle 
mascotte! Voir les enfants émerveillés plonger leurs petites mains 
dans la poche de notre Kangourou afin d’y trouver, qui sait? une 
friandise? ou qu’ils s’installent sur les genoux confortables du Père 
Noël afin d’immortaliser ce moment magique!   

Oui, la fête de Noël de votre Paternelle est certainement un moment 
inoubliable pour les 
enfants et les parents 
présents, mais aussi 
pour votre comité 
ainsi que tous les 
participants à cet 
événement ! Réservez 
d’ores et déjà la date 
du 4 décembre 2022 
afin de fêter avec 
nous!
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MOTS D’ENFANTS

Notre présence sur le terrain permet de beaux 
moments d’échanges, de partage et d’émotions. 
Par exemple, lors d’un stand sur un marché, nous 
avons expliqué à un parent le fonctionnement et 
les buts de l’Association sous le regard de ses 
enfants. Après une balade dans ledit marché, 
le petit garçon est revenu vers nous pour nous 
demander : «  Mais quand vous êtes malades, 
c’est qui qui s’occupe des enfants qui n’ont plus 
de papa ou de maman » Sur quoi, nous avons 
répondu que La Paternelle était une grande 
famille et qu’il y avait toujours quelqu’un pour 
répondre aux demandes.

VOICI ENFIN LE RETOUR DE NOTRE FAMEUX MATCH AU LOTO PARENTS-ENFANTS ! 

Après deux ans d’absence, le comité et les bénévoles menés d’une main de maître par notre amie Sophie se 
réjouissent de vous revoir nombreux à la salle de spectacle de Saint-Aubin.

Quine, double-quine, carton!!! Quel plaisir de retrouver ces moments palpitants et amusants devant la scène 
remplie de jouets et de magnifiques lots ! Nous retrouverons avec émerveillement les yeux ébahis des enfants 
entrant dans la salle et découvrant tous ces trésors ! 

Pour les moins chanceux, il restera le souvenir d’un après-midi amusant avec les frères et sœurs, parents ou 
grands-parents.

Alors à vos agendas et rendez-vous avec plaisir le dimanche 13 novembre 2022.

ET AMUSONS-NOUS...

MATCH AU LOTO
Oyez oyez les enfants !!!



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

Enfin les vacances !!!
Avec la fin des restrictions sanitaires, les envies d’évasion sont de retour. Cannelle, 
notre fidèle mascotte, a très envie de prendre le large également.

Alors pensez à l’emmener dans vos bagages, et prenez-la en photo sur votre lieu 
de séjour! 

Cannelle à la plage? à la montagne? dans une grande ville? en avion? en train? 

Transformez votre petit kangourou en mannequin et envoyez-nous vos photos par 
mail à l’adresse : info@lapaternelle.ch. 

Un tirage au sort départagera les meilleurs clichés. Les gagnants recevront des 
places de cinéma.

Vous pourrez retrouver les photos de ce concours sur notre site www.lapaternelle.ch

Si vous ne possédez pas notre mascotte… Un petit mail à notre secrétariat info@lapaternelle.ch et nous vous 

l’offrirons.

VOYAGE 2023
ON S’Y PRÉPARE !!!

Nous vous savons impatients de vivre ou revivre un voyage avec La Paternelle, cette nouvelle vous enchantera! 

Votre comité travaille sur un beau projet de voyage à thème dans le Sud de la France qui aura lieu du lundi 10 avril 
au vendredi 14 avril 2023. Réservez déjà la date et si vous êtes intéressés, faites-le-nous savoir sans tarder (sans 

engagement) en envoyant un petit mail à notre secrétariat info@lapaternelle.ch 

 Les places étant limitées, vous serez informés en primeur. 

CONCOURS DE L’ÉTÉ
PRENEZ CANNELLE EN VACANCES

Tarifs :
- Adulte : CHF 85.00
- Moins de 4 ans : gratuit
- Enfant de 4 à 5 ans : CHF 50.00
- Enfant de 6 à 16 ans : CHF 75.00
- Supplément non - membre : CHF 15.00

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

Départs :

-> 05h45 La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)

-> 06h00 Boudevilliers (garage Honda)

-> 06h20 Colombier (arrêt tram Chézard) parking gratuit Collège de Cescole

Samedi 24 septembre 2022


