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Le troisième trimestre 2021 

Trimestre de l’été, trimestre traditionnellement « de vacances », n’a cependant pas été un trimestre inactif. 

En dépit de l’absence de nombre d’entre vous qui nous auraient volontiers aidés pour cette manifestation, nous 

avons réussi à organiser un loto, le 25 juillet. Soutenu par une campagne publicitaire intensive déployée par le 

Père John et par un article publié dans Var Matin, cet événement a remporté un franc succès, rassemblant 

grands et petits dans une atmosphère joviale et bon enfant. Ce loto a permis à de nombreuses personnes de 

passer une soirée agréable et à notre association de réaliser une belle recette (voir l’article détaillé qui vous a 

été adressé le 12 août). En outre, cet événement a eu aussi des retombées positives puisqu’à sa suite nous 

avons enregistré quatre nouvelles adhésions dont deux avec parrainage. 

 

“Nous réalisons que ce que 

nous accomplissons n'est 

qu'une goutte dans l'océan. 

Mais si cette goutte 

n’existait pas dans l'océan, 

elle manquerait.” 

 
 

Petit à petit la situation 

sanitaire va en s’améliorant 

et nous espérons être en 

mesure d’organiser très 

bientôt de nouvelles 

manifestations nous 

permettant de nous 

rassembler, d’attirer de 

nouveaux adhérents et 

d’engranger quelques 

subsides en vue de financer 

notre projet du moment, la 

construction de la salle 

d’études/bibliothèque à 

Lérida. 

Au mois d’août, nous avons reçu de nombreux documents en provenance 

de Lérida : photos et vidéos de la remise des uniformes, chaussures et 

cartables aux enfants. Une enquête a aussi été menée auprès d’eux pour 

connaître leurs goûts et en informer leurs parrains et marraines. Plusieurs 

parrains et marraines ont échangé des courriers avec leurs filleuls, à la 

satisfaction partagée des uns et des autres. Rappelons à cette occasion 

que les parrains/marraines prennent l’engagement d’écrire au moins une 

lettre par trimestre, certains semblent avoir oublié la consigne… 

 

Nous avons aussi reçu… 
Des comptes rendus très émouvants de visites faites à des familles dont 

les enfants ont vraiment besoin d’être parrainés. Aussi sommes-nous 

toujours à la recherche de parrains et marraines supplémentaires. 

 Et pendant ce temps-là le Père John a conçu et fait imprimer de superbes 

livrets de présentation de notre association, en vue des événements du 

mois de septembre. 

En effet, le 04 septembre, notre association a participé au forum des 

associations de La Seyne, mettant ainsi tout en œuvre pour nous faire 

connaître du public seynois. Cette manifestation, qui s’est tenue au Parc 

de la Navale par une journée très ensoleillée, a attiré un public nombreux, 

surtout le matin. 

 

Renouvelé notre opération 

 

 

 

Et le 11 septembre nous avons renouvelé notre opération de 

communication en participant au forum des associations de Toulon, au 

Palais Neptune. Là aussi le public est venu nombreux, attiré par les vidéos 

et photos qui défilaient en boucle sur notre téléviseur. De nouveau, nous 

avons renseigné beaucoup de visiteurs et distribué pas mal de livrets 

d’informations. 

Espérons que ces deux évènements auront des retombées positives ! 
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