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Clamart le 14 décembre 2018 

       

Chers amis, 

 

 Notre goûter de janvier remportant un réel succès, nous recommençons. En espérant vous voir 

encore plus nombreux, avec des tas de choses à nous dire et surtout à vous raconter !  

 

             Nous vous attendons donc, nous aurons des crêpes, des gâteaux, du café, du thé, des jus, pour un : 

 

Goûter - Dimanche 20 janvier 2019 

A partir de 15h30 au réfectoire des Apprentis d’Auteuil 

1, rue du père Brottier 

92190 MEUDON 
 

            

            J’en profite pour vous donner quelques nouvelles. D’abord les heureuses. Le 40
ème

 anniversaire de 

notre association s’est très bien passé et vous étiez très nombreux, pour participer et témoigner. En 

septembre, comme promis, nous sommes allés à Thoiry : une soixantaine d’enfants, parents, parrains, futurs 

parrains, qui, malgré le mauvais temps, se sont régalés. De tout cela, le film témoigne avec bonheur. Enfin, à 

Clamart et à Gennevilliers, nous renforçons notre présence et notre action, comme en témoignent le nombre 

grandissant de parrainages que nous mettons en place.  

 

            Mais aussi une très triste : notre amie de toujours, toujours présente et active, toujours très volontaire 

et souriante, Françoise Ottinger, vient de nous quitter. Elle laisse un grand vide et nous n’oublierons jamais 

sa gentillesse et sa grande bonté. Nous témoignons à son époux Claude, discret mais aussi très actif, notre 

amitié et reconnaissance. 

 

            Nous savons qu’elle aurait souhaité que sa chère association, dont elle a toujours fait partie,  continue 

et aille de l’avant. Nous vous souhaitons donc malgré tout, de belles et joyeuses fêtes de fin d’année. Et 

comme le cœur de notre action, c’est de mettre en route et d’accompagner des parrainages, nous nous 

souhaitons à tous beaucoup de filleuls, beaucoup de parrains et beaucoup de belles et longues histoires. 

 

 En attendant d’avoir la joie de vous retrouver le 20  janvier prochain, nous vous remercions 

chaleureusement pour votre présence aux côtés d’Un Enfant Une Famille.  

             

             Au nom de tout le CA, je vous adresse nos plus amicales salutations. 

  

             La présidente Claudine Husson 
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