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Evènement
C’est avec grande tristesse que nous vous
annonçons le décès de notre président
national,
Monsieur
Jean-Michel
CAUDRON, survenu le 17 octobre 2019.
Nous présentons toutes nos condoléances à
sa famille et à ses amis.
Lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2019
de notre association Grands-Parrains, Monsieur
Pierre LUTZLER a été élu à l’unanimité Président
par intérim, poste qu’il s’est engagé à prendre
jusqu’à juillet 2020, date à laquelle il avait prévu
avec M. CAUDRON qu’il postulerait au poste de
président national.
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Petite filleule de
Michelle et Rémi
JOYAUX
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De ce fait, en remplacement de Monsieur Pierre
LUTZLER, M. Abderrahim EL YOUBI a été élu
à l’unanimité au poste de secrétaire général.
Madame Michelle JOYAUX, présidente
d’honneur fondatrice, reste au conseil
d’administration en tant que bénévole,
présidente également des membres d’honneur
du fait du décès de Madame Simone VEIL.
En cette période de réorganisation et du
transfert des charges de fonctionnement, vous
avez remarqué un retard de communication. M.
CAUDRON, vu son état de santé n’ayant pu
faire face à toutes les obligations dont il s’était
chargées.

Au Liban

Son décès soudain, nous met tous dans une
situation difficile, le temps aussi rapide que
possible, de récupérer la totalité des dossiers qu’il
suivait.
Nous vous remercions de votre fidélité et sachez
que nous ferons le maximum pour vous satisfaire.
Notre site www.grandsparrains.fr est toujours
sous
la
responsabilité
de
M.
Jean
VANHOOREBEKE. Vos associations locales et vos
correspondants continuent à gérer vos demandes
et à vous proposer de choisir parmi la totalité de
nos actions, la relation de grand-parrainage qui
vous conviendrait.

Editorial
Chers Adhérents,
Dans nos vies, personnelles, professionnelles, institutionnelles, … il y a des
moments difficiles. Ce fut le cas en 2019 pour Grands-Parrains avec à son
paroxysme, le décès du Président Jean-Michel Caudron.
« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».
Sans entrer dans les méandres métaphysiques d’Héraclite, gardons seulement à
l’esprit que tout se renouvelle.
C’est la force de l’Humain que de s’adapter aux changements, de tirer expérience
du passé, de « rebondir » et finalement de progresser. C’est aussi la force d’un
collectif – le nôtre.
A ce titre, cette année presque écoulée a été riche d’enseignements.
Notre association a analysé sa trajectoire durant ces derniers mois. Toujours
proactifs, les membres de l’assemblée générale et du bureau ainsi que tous les
adhérents ont redoublé d’énergie pour reprendre le flambeau.
Que tous en soient félicités et remerciés.
Une nouvelle année calendaire va bientôt arriver et si nous en avons vraiment
hâte, prétextons du solstice d’hiver – le 22, pour la démarrer encore plus tôt !
Avec un peu d’avance, le bureau vous souhaite donc une bonne et heureuse
année sous les auspices du Grand Parrainage.
Sincèrement bien à tous et comptant sur vous.
Pour le bureau - Pierre Lutzler – Président intérimaire.

Félicitations
Toutes nos félicitations à Michelle JOYAUX, présidente honoraire et fondatrice
de Grands-Parrains pour la réédition du livre « Le beau chemin » chez
l’Harmattan. Nous vous conseillons, si vous ne l’avez pas encore fait de le lire car
vous aurez ainsi 3 heures de bonheur et d’optimisme sur notre Société. Vous
pouvez avoir une envie de soutenir et de participer à nos diverses actions.
EL YOUBI

Vœux 2020
Pierre LUTLZER, président national par intérim, Michelle
JOYAUX, Présidente honoraire fondatrice, Mr Jean
VANHOOREBEKE, administrateur chargé du site www.
grandsparrains.fr, M. Abderrahim EL YOUBI, Secrétaire
Général, Trésorier, Mme Sabrina MAZOYER, secrétaire
adjointe, Mme Marie José BOIVIN, Vice-Présidente, et les
Membres du Conseil d’Administration vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 et vous
remercient pour votre fidèle et dynamique soutien.
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Commission de Grand-Parrainage
Par Rémi et Michelle JOYAUX

(Mise en relation pour grand-parrainage)
La psychologie des demandeurs de grand-parrainage est parfois déconcertante, il est nécessaire d’en tenir compte. Chaque situation nécessite une
analyse approfondie afin de trouver les candidats à la meilleure association parrain marraine et filleul(e).
A l'ère du digital et de la communication numérique, les candidats pensent que notre réponse doit être rapide. Il ne leur vient pas à l’esprit que nous
ne puissions pas avoir un sénior ou un petit filleul près de chez eux.
Dès l'arrivée d'une demande, il faut indiquer la localité où sont les solutions envisageables (pour montrer notre efficacité)
1. Réclamer leur dossier complet pour nous permettre de nous assurer que les demandes possibles sont compatibles, donc préciser qu'aucune
proposition ne sera faîte si nous n'avons pas un dossier complet.
2. Vérifier que les demandes sont bien compatibles pour le couple envisageable

Une belle histoire commence toujours par une belle rencontre
3. Si oui, les faire se rencontrer et demander leur avis
4. Puis, demander leur engagement de grand-parrainage s'ils se plaisent.
Ainsi le grand-parrainage est conclu…mais il faudra en faire le suivi…
La réalisation des grands-parrainages est de la compétence totale des associations locales s’il y en a une. Lorsqu’il existe un correspondant local, il
faut lui envoyer le dossier en principe complet ou en cas d’impossibilité de lui demander de se charger de le compléter afin qu’il puisse faire la mise
en place de l’action de grand parrainage. En cas de besoin demander conseil à M. Rivière coordinateur des correspondants
christian.louis.riviere@gmail.com
A défaut d’association locale ou de correspondant local, c’est la commission nationale de Grands-Parrains qui intervient du début à la fin du
traitement de la demande.

Témoignages :
Message du Docteur Pierre LUTZLER, secrétaire général
et membre du Conseil des sages de Grands-Parrains,
(aujourd'hui président par intérim) absent pour raisons
professionnelles
(message
lu
par
Jean
VANHOOREBEKE, ancien 1er vice-président)

Le 6 juin 2019, pour fêter les 21 ans de Grands-Parrains, les 91 ans de Rémi
Joyaux et jour d'anniversaire de Michelle Joyaux une réception a été
organisé à Rungis pour remercier Rémi et Michelle de tout ce qu'ils ont
donné à Grands-Parrains. Michelle debout, comme toujours, infatigable et
rayonnante prononce le discours d'accueil dont voici une partie :
Je ne serai pas longue, car, ce soir, c’est la fête, mais je tenais à repréciser
que nous devons tous agir, peut-être encore plus ces derniers temps (du
fait d’un contexte socioéconomique difficile pour les uns et les autres),
pour maintenir et renforcer la cohésion de la société, pour éviter des
dérives qui nous ramèneraient à des périodes sombres de l’histoire.
Pour ce faire, ceux qui auraient atteint la période de la sagesse ou, pour le
moins, ont acquis un capital social et culturel, les retraités, ont sûrement la
responsabilité, voire un devoir de transmission de valeurs auprès des plus
jeunes.
D’où le concept de grand-parrainage. Le parrainage est la guidance vers des
valeurs spirituelles et/ou républicaines ou, tout simplement, humaines,
pour faire humanité ensemble. Le grand-parrainage, à côté de l’éducation
par les parents et de l’enseignement par l’école, peut compléter l’action
d’ouverture bienveillante au monde des grands-parents (sans les
remplacer) auprès des enfants et des jeunes.
C’est pourquoi, à Grands-Parrains, nous nous sommes attachés à apporter,
en lien étroit avec leurs parents, une présence affective auprès d’enfants et
de jeunes dont les grands-parents seraient, pour x raisons (et sans juger
les situations), éloignés géographiquement ou affectivement de leurs
petits-enfants. Avec le succès que nous connaissons tous (rassurez-vous, je
ne vais pas vous abreuver de chiffres ce soir).
Aujourd’hui, depuis 21 ans de Grands-Parrains, la configuration de la
famille a évolué, les formes des familles sont plurielles. A tel point que le
code de l’action sociale et de la famille est devenu le code de l’action sociale
et des familles.
Mes parents m’ont fait débarquer d’un cocon douillet un 6 juin il y a
quelques années. Nous fêtons aussi aujourd’hui les 75 ans du
Débarquement de Normandie, qui a été le début de la reconquête de la
liberté contre les Nazis…

Aujourd’hui, je ne débarque pas de Grands-Parrains, mais je tenais
à laisser le gouvernail de l’association à une équipe plus jeune,
autour de Jean-Michel et de Pierre. En effet, avec un conseil des
sages, réunissant les premiers compagnons, nous serons toujours
là auprès de la nouvelle équipe, pour garder le cap, la philosophie
de l’association, laissant cette équipe s’adapter au monde
d’aujourd’hui.
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Michelle et Rémi, Il est des rencontres qui renforcent nos
convictions, comme par exemple celle de croire à ce que l'Homme
(H majuscule mauvaise sémantique pour signifier l'Humanité,
mot pour autant Féminin) peut bâtir.
Construire est un effort. Grands-Parrains le fait plus que bien.
Certains œuvrent. D'autres en profitent.
Michelle et Rémi, vous incarnez ceux qui bâtissent liens
intergénérationnels pas que des mots, aussi des idées, des faits et
de l' « actualité ».
Vous apportez beaucoup à tous et aussi à moi-même, Pierre.

Vous m'apportez énormément au regard de mes valeurs.
Merci pour tout ceci.
Je vous embrasse très.
Message de M. Serge LE PARCO, correspondant pour les
Hauts-de-Seine
Bonjour à toutes et tous,
C'est en tant que responsable de l'association Centre Isséen du
Bénévolat maintenant nommée Issy Solidaires que j'ai eu
l'occasion de rencontrer pour la première fois en 2007, Michelle
et Rémi Joyaux. En effet Grands-Parrains venait d'adhérer à cette
association pour que nous les aidions dans leur recherche de
bénévoles.
Rapidement j'ai bien compris l'importance et l'originalité de la
démarche de Michelle et de Rémi pour aider les familles et les
couples de seniors dans les domaines de la solidarité et de
l'intergénération, valeurs si importantes de nos jours et parfois
mises à mal.
Au fur et à mesure de nos rencontres, Michelle m'a alors proposé
de créer une antenne locale sur Issy les Moulineaux dont elle
connaissait déjà le Maire, Monsieur André Santini.
Le démarrage de cette antenne locale m'a permis, petit à petit de
collaborer avec Marie-José Boivin, présidente de GP Paris et les
premiers parrainages ont pu alors être réalisés. Un prochain
parrainage est d'ailleurs en discussion aujourd'hui entre une
marraine sur Paris et une famille sur Issy-les-Moulineaux.
La récente décision de Michelle et une restructuration en
cours aujourd'hui devraient permettre à cette
remarquable association de poursuivre son chemin
malgré l'évolution du bénévolat en général et les
difficultés à trouver les seniors qui voyagent de plus en
plus et s'occupent en priorité de leurs propres petits
enfants !
Je souhaite à tous les participants de cette fête une très
heureuse journée et je serai avec vous par la pensée.
Bien amicalement
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Message de Monsieur le maire Vincent JEANBRUN,
maire de L’Haÿ-les-Roses, vice-président de la Région
Ile-de-France
Madame la présidente, très chère Michelle,
(…) c’est toujours un réel plaisir d’échanger avec vous.
J’espère que vous passez malgré tout un bon moment en
compagnie de vos proches et des membres de votre association,
dont je tiens à saluer une nouvelle fois le travail remarquable en
faveur du lien intergénérationnel.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver prochainement (…).
Lu par M. Fernand BERSON, conseiller départemental
du Val de Marne et 1er adjoint au maire de L’Haÿ-lesRoses

Remerciements de Rémi et Michelle JOYAUX
Nous n’avons pas eu le temps de vous dire notre reconnaissance
envers vous tous sans oublier Jean Michel Caudron qui a organisé,
à RUNGIS, aidé par Samir, Gilles et jean Vanhoorebeke une très
belle fête pour mon anniversaire et nos 56 ans de mariage ainsi
que la confirmation de ma démission de présidente nationale,
formulée le 22 septembre 2018, et aussi les 21 ans de l’association

Grands-Parrains que nous n’avions pu réaliser avant. Merci
encore à Sabrina (notre grande filleule) pour sa splendide
vidéo donnant une très belle image de Grands- Parrains dans
cette région du Val de Marne qui partout en France continue
« le beau chemin » que nous avons suivi pendant de
nombreuses années ensemble.
MERCI.
Michelle et Rémi

La vie de l'association

Développement
Réseau
Communication
Le Grand-Parrainage
inversé
Luttons ensemble contre l'isolement
Sabrina et Gildas Grande et Petit filleul de Michelle

Grand filleul de Michelle

Entre collégiens, lycéens et séniors,
Beaucoup de personnes d'un certain âge se retrouvent seules, avec des
familles distantes.
Notre association à vocation nationale et à but non lucratif, met en relation
des seniors qui souhaitent trouver des adolescents bénévoles ayant un peu
de temps à partager, de l'affection à donner et ayant envie d'un
rapprochement intergénérationnel autour de centres d'intérêts pour
s'enrichir mutuellement.
Cette action aura pour but de :
Et principalement créer des liens affectifs. Cela peut être une promenade,
une lecture voire donner un peu de son temps pour participer à un jeu de
société, aux devoirs des adolescents, apprendre aux seniors l'usage des
nouveaux moyens de communications (téléphone, ordinateur), partager
une passion ou même échanger sur l'actualité. Ces personnes cherchent à
tisser une relation affective.
Le rapprochement géographique et les rencontres régulières participeront à
développer des liens privilégiés. Le grand-parrainage inversé c'est :

Contribuer à une meilleure vie des seniors
Favoriser les échanges entre générations
Donner un nouveau sens au bénévolat
Se faire confiance

Une philosophie
Une alternative à l'isolement
Une main tendue entre les générations
Un esprit de confiance

Pourquoi adhérer à l'association Grands-Parrains ?
Vous partagez notre philosophie, vous souhaitez participer à une action de parrainage. Grands-Parrains vous propose des parrainages de qualité c'est
à dire qui prennent en considération les besoins des séniors mais aussi des jeunes qui veulent faire du bénévolat, avec l'accord des parents pour les
mineurs. L'association Grands-Parrains a depuis 21 ans fait ses preuves en mettant en relation des grands-parrains actifs avec des jeunes enfants qui
sont en manque de relation avec leurs propres grands parents.
Adhésion : 10 € pour les moins 18 ans, 35 € pour les adultes
pour couvrir les frais de mise en relations
Siège : 15 rue des Epinettes
94240 L'Hay les Roses
Site internet : www.grandsparrains.fr
Courriel : siege@grandsparrains.fr
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Le Grand-Parrainage

Le Grand-Parrainage

Luttons ensemble contre l'isolement

avec les animaux

D'abord, qu'est-ce que Grand-Parrainer ? Grand -Parrainer,

Cette action permet aux enfants de connaître le monde des animaux,
pour ceux qui n'en ont pas, et d'acquérir le sens des responsabilités
sous la guidance du grand-parrain. Ainsi petits et grands, trouveront
entière satisfaction à leur engagement. Notre projet proposerait des
solutions pour vivre sa passion des animaux en partageant des
moments choisis. Le principe est simple car rien n'est imposé
comme pour tout grand-parrainage. Les enfants comme les grandsparrains peuvent avoir des animaux, ou seulement l'un d'entre eux,
car ce qui importe c'est la rencontre autour des compagnons à
quatre pattes, et le soin porté à nos amis félins, canins ou autres. En
effet, nombre d'entre eux aiment les animaux sans pour autant en
avoir, ou vouloir en adopter. Le grand-parrainage - animaux renforce les liens affectifs entre les enfants et les séniors par le
partage d'activités tels que promenades et soins corporels... Sans
oublier bien sûr les câlins. Nous étudierons avec intérêt vos
demandes.

c'est offrir de soi à un enfant - le Petit Filleul, pour lui permettre de mieux
grandir. Et offrir de soi, c'est aussi se grandir. Il s'agit d'une démarche
altruiste... avec ses effets positifs pour celui qui reçoit, mais aussi pour
celui qui donne. Un pari gagnant gagnant ... Donner seulement un peu
apporte énormément aux deux. Donner quoi ? Du temps et à travers le
temps donner, de la joie, de la gentillesse, du savoir, des connaissances,
de l'expérience, ... bref tout ce que l'on est ou sait grâce au temps qui est
passé et dont en retour il est simple d'en faire profiter les autres.
Et comment ? Comme il vous plaira : des jeux, des sorties, des
partages de loisirs, du jardinage, ... ce que vous aimez et que vous
aimeriez faire partager. Recevoir quoi ? En échange, le Grand-Parrain
reçoit ces magnifiques cadeaux de vie que sont les sourires, les rires,
l'étonnement de la découverte ... et sans s'en voiler la face : une
occupation, un sentiment d'utilité envers un enfant.

Développement en régions
Pour le renforcement de notre équipe et la continuation de notre développement, nous recherchons des bénévoles correspondants locaux et
administratifs pour rejoindre nos équipes d'animation nationales et locales.
Tout d'abord, au nom de l'ensemble de nos administrateurs nous vous adressons nos remerciements pour votre soutien précieux et vital. Aujourd'hui,
nous vous sollicitons pour nous aider à trouver des candidats bénévoles ayant des compétences et des disponibilités à la carte, en fonction du temps
aussi réduit soit-il pour aider notre réseau. La vocation de Grands-Parrains et la légitimité de son action sont de créer du lien afin de mieux intégrer
les parents et les familles isolées dans un environnement qui peut leur paraître indifférent, voire même hostile.

Activités de l'association
Nos associations locales et nos correspondants continuent d'œuvrer pour satisfaire un maximum de demandes Grands-Parrainages. Malgré les
difficultés de trouver les profils convenables en termes de psychologie, de proximité et de disponibilité comme l'a expliqué Remi page 2 dans le
déroulement des commissions de Grands-Parrainage.
Madame MACAGNE a créé une association à Marseille Grands-Parrains Provence et un poste de correspondant à Rennes qui ont été indiqués
sur le site Grands-Parrains par Monsieur Jean VANHOOREBEKE.
Monsieur VAILLANT avait repris son poste de correspondant à Angers qu’il avait dû quitter pour raison de santé.
Monsieur et Madame LARBAUD ont repris du service à Lyon du fait de la démission de Madame MENGUS.
Madame ATTO a pris la présidence de l’association Grands-Parrains Rhône et signale qu’elle suit actuellement 25 grands parrainages. Elle se
charge de renforcer l’équipe actuelle.
Madame CORNEC a confirmé le 30 juin 2018, la fin du fonctionnement de GP Vendée, que nous allons essayer de remettre en service.
Le Docteur Fanny FINEZ-KHAN propose de devenir notre correspondante de Grands-Parrains Val de Marne pour les questions relatives aux
enfants.
Grands-Parrains Montpellier fonctionne extrêmement bien
Grands-Parrains Côte d’Azur sous la présidence de Madame VACHEZ annonce 2 grands parrainages en cours de constitution.
Pour sa part Monsieur RIVIERE à Toulouse, coordinateur des correspondants locaux, a fait part également de deux futurs grands parrainages.
Au niveau national, notre site internet www.grandsparrains.fr reçoit une soixantaine de demandes par mois. Nous avons pris du retard dans le
traitement de ces demandes du fait de la mise en place de la nouvelle équipe autour du président M. Jean-Michel CAUDRON, nous comptions passer
très vite la période de transfert, entre notre présidente Madame Michelle JOYAUX et le nouveau président M. Jean-Michel CAUDRON, pour se
consacrer à l'essentiel de notre activité. Mais le destin en a voulu autrement avec son décès le 17 octobre 2019.
De nouveau Madame Joyaux courageusement, a repris la transmission à l'équipe autour du président par intérim, le docteur Pierre LUTZLER.

Remi et Michelle JOYAUX
tiennent à remercier très chaleureusement tous les bénévoles de l’association Grands-Parrains qui
pendant des années ont non seulement donné de leur temps à nos adhérents nationaux mais aussi
leur ont fait profiter de leur intelligence et de leurs qualités de cœur... nous ne pouvons les citer tous
mais permettez-nous de dire à quelques-uns tels que jean Vanhoorebeke (Lille), François (Paris), à
Alexandre, Pierre Yves et Sylvie (Tonnerre) à El Youbi (Rouen) à Christian (Toulouse) à Serge (Issy
les Moulineaux) toute notre admiration pour eux et pour ceux que nous n’avons pas évoqués!
Continuez à prendre - le beau chemin - de la bonté, pour semer à tous ceux qui en ont
besoin seniors seuls et enfants sans grand parent, animaux de compagnie
abandonnés.... bonheur et goût de la vie que l’on peut réussir même avec peu d’argent
comme le faisaient pour nous nos grands parents !
Très joyeuse année 2020 et bises affectueuses à vous chers amis, famille et petits filleuls et grands
filleuls.

Nouveau membre du bureau
M. Abderrahim
EL YOUBI
Secrétaire général
et Trésorier
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J’ai connu Michelle dans un cadre professionnel. Et au fur et à
mesure de nos échanges, j’ai apprécié le climat très positif de
Grands-Parrains et j’étais heureux de participer à la fête des
anniversaires de Grands-Parrains et de Rémi et Michelle. J’ai tissé
des liens de sympathie avec les amis et les adhérents présents.
Comme beaucoup d’autres cela m’a fait plaisir de m’investir
auprès de Michelle…

LE TRAIT D’UNION
Je saisis cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de
Noël et de nouvelle année au cours de laquelle je compte sur votre
soutien pour mener à bien mes taches de secrétaire général et de
trésorier.
Nous comptons sur tous nos bénévoles pour renforcer les postes
de correspondants locaux. Un effort particulier devra être fait
pour la communication au niveau national afin de pouvoir
répondre aux nombreuses demandes de grands-parrainages
actuellement en attente du fait de l’indisponibilité de M. JeanMichel CAUDRON et de son décès survenu brusquement en
octobre 2019.
Michelle pour ses conseils et moi-même restons à votre
disposition et serons heureux de vous rencontrer à l’occasion de
fêtes locales ou de réunions de travail.
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Nos Associations Locales
GP AQUITAINE
19, rue Coiffard
33200 BORDEAUX

Dépt : 33, 50, 24
Tél : 06 77 10 34 97
cloclo.cauderan@orange.fr

GP Côte d'Azur
33, Av du Roi Albert
06400 CANNES

Dépt : 06, 05, est 83
Tél : 06 12 32 71 97
grands.parrains.cotedazur@gmail.com

GP NORD
15, rue Charles Gounod
59223 RONCQ
GP PYRENEES GASCOGNE
11, rue de la Chaudronnerie
65000 TARBES
GP RHÔNE

Dept : 59, 62
Tél : 06 72 84 17 06
gp-nord@grandsparrains.fr
Dept : 65, 32
Tél : 06 04 44 33 92
grandsparrains65@free.fr

GP BOURGOGNE
43, route de Dijon
21310 Beire-le-Châtel
GP LANGUEDOC
Montpellier

Dept : 21, 89, 58, 71
Tél : 03 80 23 22 73
jcg.soudan@wanadoo.fr
Dept : 34, 11, 30, 66
Tél : 06 19 52 43 55
Grandsparrains.languedoc@gmail.com

GP PROVENCE
7 bis Av du 24 avril 1915
13012 MARSEILLE
GP PARIS
136, Bd de l'Hôpital
75013 PARIS

Dept : 13, ouest 83, 04
Tél : 06 86 94 91 83
jeanne.macagne@hotmail.fr
Dept : 75
Tél : 06 30 08 03 87
gpparis@orange.fr

Tél : 06 15 97 07 32
antoinette.atto@gmx.fr

Nos Coordinateurs Locaux
DR LUTZLER Pierre
La Treille
05160 SAVINES le Lac
M. RIVIERE Christian
48, rue des Martyrs de la
Libération
31400 TOULOUSE
Mme MACAGNE Jeanne
7 bis Av du 24 avril 1915
13012 MARSEILLE
Mme VACHEZ Michèle

M. Vaillant Daniel

M. TOPENOT Philippe
Les Matherons
05260 Ancelle
M. GAUCHET Jean-Claude

Dépt : 05
Tél : 04 92 43 73 00
p.lutzler@wanadoo.fr
Dépt : 31
Tél : 06 87 27 16 03
Christian.louis.riviere@gmail.com

Dépt : 35
Tél : 06 86 94 91 83
jeanne.macagne@hotmail.fr
Dépt : 38
grands.parrains.cotedazur@gmail.com

Angers Dépt : 49
06 89 86 71 68
vaillant.daniel@sfr.fr
Dépt : 05
Tél : 06 15 18 62 34
philippe.topenot@sfr.fr
Dépt : 76
jcg.soudan@wanadoo.fr

M. GAILLARD Jean-Jacques
112, rue de la Tuilerie
77000 VAUX le PENIL

Dépt : 77
Tél : 06 81 63 29 68
j-j.gaillard@wanadoo.fr

Mme GEILLER Monique
1, rue de la Mairie
78170 LA CELLE SAIT CLOUD

Dépt : 78
Tél : 01 39 69 04 99
Pierre.geiller@orange.fr

Mme GROUARD Françoise
18 Av de la Vénerie-Biche
91230 MONTGERON

Dépt : 91
Tél : 06 63 61 72 10
Francoise-grouard@bbox.fr

M. LE PARCO Serge
CIB 1, Esplanade Raoul Follereau
92130 ISSY les MOULINEAUX

Dépt : 92
Tél : 01 40 93 43 83
contact@benevolat-issy.org

Mme MAZOYER née
BOUCHENE Sabrina

M. SMADJA Gilles

Dr FINEZ KHAN

Dépt : 94
nina_pepito@icloud.com

Dépt : 94
lhaynature@gmail.com

Dépt : 94
A votre disposition pour
conseil concernant les enfants

Pour les zones non couvertes par une association locale ou un-e coordinateur-ice, merci de contacter :
Le siège : siege@grandsparrains.fr
Le secrétaire général : a.elyoubi@orange.fr
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LE TRAIT D’UNION

N° 23 – Décembre 2019

Association loi 1901 reconnue d'utilité publique

ADHESION / DON
ANNEE 2020
L'Association Grands-Parrains fonctionne exclusivement avec des bénévoles,
aussi vos adhésions et/ou dons nous permettent d'assurer
le bon fonctionnement et déroulement
de nos différentes actions.
Pour toute information complémentaire, retrouvez-nous sur notre site :
www.grandsparrains.fr
ou demander informations par mail à l'adresse
siege@grandsparrains.fr

Nom et Prénom :
Adresse :
Courriel :


Adhésion :
Don* :



Montant : ……………..Euros
Montant : ................. Euros

* En faisant un don à Grands-Parrains, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% du montant
de votre don dans Ia limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi un don de 20 € ne vous revient
en réalité qu'à 6,80 € et un don de 50€ à 17€. Un reçu fiscal vous sera délivré pour tout versement.

Merci de libeller votre chèque au nom de Grands-Parrains
et de l'adresser à

Grands-Parrains, 15 Rue des Épinettes, 94240 L'Hay-les-Roses

Vos dons et cotisations (35€ pour les grands-parrainages classiques, 15€ pour les grands-parrainages épistolaires) constituent
la seule ressource assurée de votre association.
C'est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter.
Nous n'avons pas augmenté notre cotisation depuis plusieurs années et, selon les règles fiscales en vigueur, ces 35€ ne vous
coûteront réellement que 17€ après déduction de vos impôts (une fiche explicative accompagnera le reçu qui vous sera remis).
Merci à vous de permettre ainsi à votre association de continuer son action en faveur des enfants et des seniors.
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