UN ENFANT UNE FAMILLE
Association d’intérêt général déclarée selon la loi de 1901
13 bis rue de Bièvres 92140 CLAMART
Tel : 01 46 48 68 51 – 06 87 40 01 28 – 06 62 41 72 41
e-mail : unenfantunefamille@orange.fr
site web : unenfantunefamille.org

Clamart le 6 juin 2017
Chers amis, chers voisins,
A l’occasion de la Semaine Nationale du Parrainage de Proximité,
et des Portes Ouvertes de la Maison des Associations de Clamart, nous vous invitons
à notre
PIQUE-NIQUE - Dimanche 11 juin 2017
A partir de 11h30 au Parc de la Maison Blanche
92140 CLAMART

Pour ce moment de convivialité traditionnel, parents de l’association,
parrains et futurs parrains, éducateurs, enfants, jeunes, filleuls et futurs filleuls se
retrouvent, portent leur pique-nique et nous partageons, nous échangeons …
L’association offre l’apéritif, le café et le goûter.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, ne serait-ce qu’un moment, et à venir
échanger à propos du parrainage de proximité.
Mis en œuvre depuis bientôt 40 ans par notre association, le parrainage
de proximité est une relation bienveillante construite entre un enfant ou un
jeune et une adulte ou une famille bénévole. Il a fait la preuve de ses nombreux
effets positifs pour chacun, parents, parrains, filleuls … Partage, solidarité de
proximité, réciprocité, élargissement des réseaux et ouverture culturelle de
chacun, parentalité sereine …
Vous trouverez un plan au dos de cette invitation.
En comptant sur votre venue dimanche prochain !
Pour le CA d’Un Enfant Une Famille-Parrainage de Proximité,
la présidente Claudine Husson

Pique-nique Un Enfant Une Famille-Parrainage de proximité
Clamart - Parc de la Maison Blanche - Dimanche 11 juin 2017
Pour y aller en transports :
Métro ligne 12 : station Corentin Celton
ou RER C ou T2 : station Issy-Val de Seine
 puis bus 189, direction Rond-Point Georges Pompidou, arrêt Marché (marqué ▼ sur le plan)
ou Métro ligne 12 : station Mairie d’Issy
 puis bus 190, direction Meudon La Forêt Vélizy, arrêt Marché (marqué ▼ sur le plan)
ou Métro ligne 13 : station Porte de Vanves
 puis bus 191, direction Clamart Place du Garde, arrêt Marché (marqué ▼ sur le plan)
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