
EXPOSITION

Donne, donnons, donnez !
Avec  les  associations : un  Hôpital  pour  les  enfants,  Voir  ensemble,  les  Donneurs  de voix,  la
Banque  alimentaire,  GIHP  Poitou-Charentes,  Vienne  Parrains  Marraines,  Ecout’illes,  ALEPA,
Médecins du monde

Du samedi 5 mars au samedi 12 mars 2016
Lieu : îlot des Cordeliers, 4 rue Henri Oudin

Vienne Parrains Marraines

AVPM cherche parrains et/ou marraines !
Créée  en  novembre  2007  par  Monsieur  J.Paul  PALLARD,
L’Association  Vienne  Parrains  Marraines  a  pour  but   de
promouvoir, dans le département de la Vienne, le parrainage
de proximité sous toutes ses formes auprès du public et des
autorités concernées. L’association précise que son action ne se substitue pas à celle des services
sociaux  d’aide  à  l’enfance  et  bénéficie  du  soutien  des  principaux  acteurs  de  l’aide  sociale  à
l’enfance de la Vienne*. 
Le parrainage, c’est la construction d’une relation affective privilégiée, instituée entre un enfant et
un  adulte  ou  une  famille.  Il  ne  s’agit  pas  de  donner  de  l’argent,  mais  de  son  temps,  de  son
attention,  de  son  affection  dans  une  relation  personnelle,  organisée  volontairement  et
durablement.  Il ne concerne pas seulement les enfants ou familles en difficulté sociale.
L’enfant au cœur du dispositif :
« Certaines  familles  n’ont  pas  de parents  proches  et  souhaitent  rompre  leur  isolement ».   Guy
BRANGE , président de l’AVPM,  explique que « le parrainage est un soutien à la parentalité qui
tient compte des attentes des parents, des parrains ; l’enfant est également écouté. Notre but est
de rassurer et de lever les interrogations et difficultés, en veillant au respect de l’autorité parentale,
de la place et de la vie privée de chacun. »
L’écoute et les échanges sont importants dans la vie de l’association qui propose des rencontres
individuelles autant que nécessaires mais aussi des rencontres mensuelles rassemblant l’ensemble
des adhérents qui partagent des moments récréatifs et d’échanges. 
AVPM dénombre 22 parrainages  actifs  avec  17 familles  accueillantes.  Aujourd’hui,  13  enfants,
vivant  principalement  en  milieu  urbain,  attendent  de  rencontrer  un  parrain  ou  une  marraine
bienveillant(e) qui  se sent prêt(e) à s’investir sur le long terme et  à leur faire découvrir d’autres
horizons.
Pour faire face à la demande, l’AVPM envisage même d’ouvrir une antenne sur Châtellerault et
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recherche des bénévoles pour  développer cette antenne.

Un Hôpital pour les enfants
Un Hôpital Pour les Enfants, est une association loi 1901 fondée en 1933 et
déclarée  d’intérêt général. 
Son objectif principal est d’améliorer l’accueil et les conditions d’hospitalisation
des  enfants  et  adolescents  du CHRU de Poitiers,  et  d’apporter  bien-être  et
soutien à leurs familles pour rompre l’isolement lié à la maladie. 

www.hopitalpourenfants.fr 
05 49 44 38 25

Voir ensemble
Mouvement chrétien des personnes aveugles et mal-voyantes

Le mouvement "Voir Ensemble" s'inscrit dans la perspective de l'insertion et de la promotion des
personnes aveugles et mal-voyantes dans la société. Le mouvement est aussi une Association qui
gère des établissements spécialisés d'aide par le travail,  ainsi  que des maisons d'accueil  et de
retraite pour les personnes en situation de handicap visuel. Le mouvement propose également une
revue"Voir Demain" qui paraît chaque trimestre. 

Dans les groupes locaux de "Voir Ensemble" on vit la rencontre, le partage, l’entraide.

Le  groupe  poitevin  "Voir  Ensemble"  se  réunit  le  troisième jeudi  de  chaque  mois  à  la  Maison
Diocèsaine, 10 rue de La Trinité à Poitiers. La journée se déroule de la façon suivante de 11h à
16H30:  célébration  eucharistique  (pour  ceux  qui  le  souhaitent),  puis  temps  d'information  et
d'échanges-repas  convivial-après-midi  culturel,  social,  spirituel  à  partir  d'un  thème  avec  le
concours  d'un  intervenant  extérieur.  Un  pèlerinage  à  Lourdes  est  proposé  chaque  année  au
printemps ainsi que quelques rencontres dans l'année avec d'autres groupes de la Région.

Pour tout renseignement s'adresser à Florence Lardeau au 05 49 88 23 32.

Adresse postale: 10 rue de la Trinité 86000 Poitiers

Les Donneurs de voix
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Médecins du monde
Médecins du Monde est un mouvement international indépendant de militants actifs ici et là bas
pour  soigner,  témoigner  et  accompagner  le  changement  social.  A  partir  de  nos  programmes
médicaux innovants et d’un plaidoyer basé sur des faits, nous mettons les personnes exclues et
leurs communautés en capacité d’accéder à la santé tout en se battant pour un accès universel aux
soins.
Organisation  non  gouvernementale  (ONG),  Médecins  du  Monde  agit  au-delà  du  soin.  Elle
dénonce les atteintes à la dignité et aux droits de l'homme et se bat pour améliorer la situation des
populations.

Ecout’illes
« ECOUT’ILLES » est un lieu d’écoute pour les familles.
C’est un rameau de l’association « Ecoute Epheta » qui
se  consacre  à  l’écoute  téléphonique.  ECOUT’ILLES
(« Ecoute des  familles »)  reçoit  les familles,  toutes  les
familles, pour les écouter.
L’accueil sera assuré dès le 5 Février par des bénévoles
en binôme qui sont formés à l’écoute. ECOUT’ILLES est
un lieu de parole: ouvert, bienveillant, sans jugement où
la confidentialité est respectée.
Cet accueil est gratuit, il a lieu le vendredi sur rendez-vous pris par téléphone.

ALEPA
L'association ALEPA Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes avec Autisme s'est fixée comme
finalité d'impulser le vivre ensemble par une action citoyenne et adaptée aux différences pour que
chacun prenne place dans notre société.
Pour cela, elle a développé 5 secteurs d'activités qui s'appuient sur 8 professionnels mais aussi, et
surtout, sur une cinquantaine de bénévoles.

C'est une association dynamique, sensible et utopiste qui propose un accueil collectif de mineurs
(activités et séjours adaptés), des projets d'accompagnement individuel aux loisirs, des animations
pour  les  fratries  et  les  parents...  Mais  aussi  des  événements  grand  public  qui  permettent  la
rencontre entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap. Pour aller dans le
sens du partage, l'ALEPA propose aussi des sensibilisations et des formations autour de l'autisme.
Qu'on soit novice, expert,  bénévole, professionnel ou simplement curieux, il  y a sûrement une
action qui vous plaira. 

GIHP Poitou-Charentes
Depuis  1978,  le  GIHP  Poitou-Charentes  est
membre du Groupement National pour l’Insertion
des  Personnes  Handicapées  Physiques,  reconnu
d'utilité publique. Ce réseau associatif s’emploie à
contribuer à l’insertion sociale, professionnelle et
culturelle des personnes en situation de handicap
physique (moteur ou sensoriel).

L’ambition du GIHP est de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans le mi-
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lieu ordinaire de vie afin qu'elles puissent exercer leur pleine citoyenneté et faire un vrai choix de
vie. 

C’est dans cette optique que nous assurons toute l’année de nombreuses actions dans le domaine
du transport et de l’accessibilité.

Notre association étant reconnue organisme de formation (N° 54 86 00 53 886 du 30/05/95), nous
organisons régulièrement des actions de sensibilisation et de formation autour du thème des diffé-
rents handicaps afin de mieux appréhender les relations avec les personnes en situation de handi-
cap.

Le but de nos actions est de répondre aux craintes et aux questions de chacun pour améliorer la
communication et la compréhension des problématiques quotidiennes que rencontrent les per-
sonnes handicapées et leur entourage.

La Banque alimentaire
Les  Banques  Alimentaires  collectent,  gèrent,  et
partagent  des  denrées  alimentaires  pour  « aider
l'homme à se restaurer » 
Leur charte stipule que leur action se fonde sur « la gratuité, le don, le partage, le bénévolat, le
mécénat ».
La distribution des produits alimentaires auprès des plus démunis ne se fait pas directement par
les banques alimentaires, mais par le réseau d associations présentes sur le terrain.
Cinq grandes provenances permettent d approvisionner les banques alimentaires : 

– La grande distribution
– L'industrie agroalimentaire
– L'Union Européenne
– L État Français
– La Collecte Nationale le dernier WE du mois de novembre

Les Banques Alimentaires sont au nombre de 79, elles couvrent pratiquement toute la France.
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