
« Avec ma marraine 

Claire, on s’est trouvées, 

on se comprend, elle me 

comprend. Maintenant, 

j’ai 16 ans, je veux moi 

aussi donner du temps 

pour les enfants parrai-

nés... » 

- Nassima, filleule de Claire 

Dans ce dossier 

 Le Mot de la présidente 

 Les différentes formes de 

mobilisation  

 Les partenaires originels 

 Zoom sur la Course des 

Héros 

 Devenir partenaire 

 Nous contacter 

 Ils sont déjà partenaires 
Parrainer un enfant, une solidarité de proximité 

Une association de parrainage d’enfants et de 
jeunes sur Lyon et sa région 

Lien intergénérationnel, bénévole et durable 

   

 



Sensibiliser, recruter et accom-
pagner les parrains 

Les stands sur les salons, un investissement 
important mais payant. 

Avoir un stand sur un salon est pour une structure comme la nôtre un investisse-

ment financier et humain important. Il faut ensuite être en capacité d’accueillir 

correctement toutes les personnes de bonne volonté que nous aurons été capable 

de mobiliser lors de ces salons : comment répondre à leurs questions, leurs hési-

tations, comment faire émerger leur projet de parrainage, les aider à cheminer 

sereinement; sans urgence malgré la tentation de faire vite.  

Pour exemple en 2016 un stand nous a été offert par 
GL EVENT sur la Foire de Lyon. 

Sur 11 jours 20 bénévoles ont distribué 1800 tracts.     

115 contacts mails ont été récupérés,  dont 29 sont 

devenus des sympathisants et 7 des candidats au 

parrainage. 

 

Les cafés-rencontre, un moment de mise en 
dynamique et synergie de la vie associative 
Chaque trimestre nous organisons des temps de rencontre conviviaux qui permet-

tent à tous les membres de l’association de venir échanger, poser des questions, 

donner son avis, se renseigner, proposer des initiatives.  

Organisés par des bénévoles, les cafés-rencontres nécessitent l’aide d’interve-

nants professionnels pour l’encadrement des enfants et l’animation des temps 

d’échange sur des thématiques spécifiques. Ils sont partiellement financés par le 

Reaap (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des Parents). 

Les partenaires 
originels et insti-
tutionnels 

 

Nouveau logo, nouveaux supports 

Légende de la photo 

Accueil des nouveaux adhérents lors d’un café-rencontre trimestriel .    Crédit photo Horizon Parrainage 



La Course des 
Héros, un événe-
ment solidaire, 
ludique et sportif 

>Dans le cadre du parte-

nariat avec France Par-

rainages, Horizon Parrai-

nage participe depuis 

2015 à la Course des 

Héros qui permet à plus 

de 200 associations de 

mobiliser des coureurs et 

des marcheurs qui collec-

tent des fonds pour une 

cause. 

En 2016 la Course nous 

a permis de récolter 1670 

euros avec 5 coureurs 

mobilisés.  

L’édition 2017 et 
la grande fête du 
Parrainage  

>Le conseil d’administra-

tion a souhaité associer 

le café-rencontre de 

l’été , communément ap-

pelé « fête du parrai-

nage » avec l’édition 

2017 de la Course des 

Héros. Elle devrait donc 

avoir plus d’ampleur avec 

plus de coureurs, une 

mobilisation des béné-

voles plus précoce et une 

communication massive. 

Horizon Parrainage re-

cherche des volontaires 

pour grossir les rangs de  

son équipe, être plus vi-

sible et collecter plus de 

dons.  

>Si vous souhaitez 

nous rejoindre, indivi-

duellement ou avec 

votre entreprise, n’hési-

tez pas à nous contac-

ter dès  maintenant ! 

Des membres de l’équipe «Horizon Parrainage » à l’arrivée de la Course des Héros 2016 
Crédit photo Horizon Parrainage 

Devenez partenaire d’Horizon 
Parrainage 

À chacun sa façon de s’impliquer dans la soli-
darité de proximité et de créer du lien 

Financer un stand, du matériel, 

faire un don financier déduc-

tible*, mettre un espace à dis-

position pour un café-

rencontre, promouvoir le par-

rainage auprès des salariés, 

monter une équipe pour la 

Course des Héros, devenir 

porteur de projet solidaire au 

sein de son entreprise... Il 

existe de nombreuses façon 

d’aider le projet associatif 

d’Horizon Parrainage et toutes 

sont utiles et complémentaires. 

*60% du montant du don dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des 

versements effectués)  



Nous contacter 

 

HORIZON PARRAINAGE 

15, rue de l’Annonciade  

69001 LYON 

04 72 05 84 85 

 

 Présidente : Mireille Ogier 

 Secrétariat :  Sophie Mottaz 

horizonparrainage-lyon@wanadoo.fr 

 Coordination : Marion Sessiecq 

marion.sessiecq@horizonparrainage.fr 

 

 Visitez notre site web  

www.horizonparrainage.fr 

 Likez notre page facebook  

https://www.facebook.com/horizonparrainage/ 

Comment devenir  

partenaire ? 
Mieux nous connaître 

Vous pouvez d’ores et déjà devenir adhérent en 

payant une cotisation annuelle de 35€ (par 

chèque à l’ordre de Horizon Parrainage), vous 

abonner gratuitement à notre newsletter trimes-

trielle ou suivre notre actualité sur notre page fa-

cebook. Vous pouvez aussi faire un don à titre 

gracieux pour lequel nous vous enverrons un reçu 

fiscal. 

Prenons rendez-vous! 

L’équipe salariée et bénévole d’Horizon Parrai-

nage est là pour envisager avec vous les modali-

tés de partenariats entre nos deux structures pour 

le bénéfice de tous et surtout celui des nombreux 

enfants en attente d’un parrain. Contactez-nous ! 

Partenaires institutionnels 

Partenaires opérationnels  en 2016 


