Bonjour à toutes et à tous !
Horizon Parrainage termine l’année 2016 sur un bilan plus que positif au regard
de son activité, de l’élargissement de ses partenariats et du développement de
sa communication interne et externe. L’association, par la voix de son Conseil
d’Administration a donné priorité à la qualité de sa mission à laquelle elle se
montrera tout aussi attentive en 2017. Je remercie particulièrement les
bénévoles qui font vivre Horizon Parrainage et souhaite à tous ses membres
d’excellentes fêtes et une année 2017 pleine d’énergie pour concrétiser
espérances et projets.
Mireille OGIER, Présidente

Retour sur :
Le salon Horizon Seniors

Julien Lepers aussi est venu sur le
stand de Horizon Parrainage !

Horizon Parrainage participait les 23
et 24 novembre derniers à la 2è
édition du Salon "Horizon Seniors"
organisé par le groupe Le Progrès.
Deux jours de rencontres et
d'échanges qui nous ont permis de
sensibiliser
les
visiteurs
au
parrainage
de
proximité.
De
nombreux contacts ont été pris et qui
sait, parmi eux, se trouvent sûrement
de prochains parrains et marraines !
Un grand merci à l'équipe qui a
participé à cette manifestation.
Retrouvez l'interview sur youtube

AGENDA 1er semestre 2017

- Samedi 21 janvier : Café-rencontre de l'hiver au centre social
Bonnefoi, m° Guillotière

- Samedi 11 février : Assemblée générale ordinaire à l'Udaf m° SaxeGambetta
- 3 au 5 avril : Stand au salon Primevère à Eurexpo
- Samedi 1er avril : Café-rencontre du printemps (lieu à déﬁnir)
- Dimanche 19 juin : Course des héros et Fête du parrainage au stade de Gerland
LE DÉTAIL DES ÉVÉNEMENTS ICI

Zoom sur :
ABRASIVE, nouveau partenaire pour les relations presse et publiques
La toute nouvelle collaboration d'Horizon Parrainage avec
Abrasive -agence de relations presse, a permis d'organiser un
petit-déjeuner de presse à l'occasion de la journée internationale
des droits de l'enfant qui a lieu chaque année le 20 novembre.
Cela nous a valu plusieurs passages radio (Chérie FM, Nostalgie,
Radio Scoop) et des articles conséquents dans la presse locale
(Lyon Capitale, Le Progrès et Lyon Citoyen). Abrasive offre ainsi à
Horizon Parrainage du mécénat de compétence qui lui permet de
se faire connaître du grand public et, à terme, de recruter de
nouveaux adhérents.

Le développement des partenariats est un élément important de
la dynamique du projet d'Horizon Parrainage.
Devenez partenaire !

Retrouvez l'article sur Horizon
Parrainage paru dans LYON
CITOYEN
Si vous êtes adhérent d'Horizon Parrainage, vos
témoignages et anecdotes sur votre engagement
bénévole nous intéresse !
Contact: marion.sessiecq@horizonparrainage.fr
Merci à Nassima et sa marraine Claire de s'être
prêtées au jeu du shooting photo pour l'occasion.
Crédit Photo Muriel Chauvet

En 2016 Horizon Parrainage compte 113
parrainages actifs et 42 candidatures en
cours de traitement ou en attente.
Sur le département du Rhône 15 enfants
sont parrainés et 5 demandes sont en
cours
Sur la Métropole de Lyon 98 parrainages
sont actifs et 37 demandes en cours.
Retrouvez le bilan d'activité à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le

11 février prochain à l'Udaf
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