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ARCHIVES C. GALLEY ET R. LEUENBERGER

Les deux élus Verts
misent sur la relève

Les deux nouveaux parlementaires Verts encouragent la relève
de leur parti. Elue au Conseil des Etats, Céline Vara a choisi
comme assistante Jasmine Herrera (à gauche), ancienne présidente des Jeunes Verts Neuchâtel, actuellement chargée
de projets dans un bureau d’urbanisme. Elu au Conseil national,
Fabien Fivaz collaborera pour sa part avec Sera Pantillon
(à droite), étudiante en sciences, députée au Grand Conseil
neuchâtelois et présidente des Jeunes Verts Neuchâtel. PTU
Arcinfo, 29 octobre 2019

L’association qui vient en aide aux orphelins a édité un livre à colorier pour occuper les enfants au restaurant.

CHRISTIAN GALLEY

La Paternelle retrouve des couleurs
en faisant dessiner les enfants
PAR PATRICK.TURUVANI@ARCINFO.CH
«C’est super ce que vous faites. Mais c’est
bête, on ne savait pas que ça existait...»
Voilà ce qu’entend souvent Daniel Favre,
président de La Paternelle. Fonctionnant
sur le principe de la solidarité, cette association, forte d’environ 2000 membres, rassemble des parents qui cotisent ensemble,
afin que s’il arrive malheur à l’un d’eux, les
enfants bénéficient jusqu’à leur 20e année
d’un soutien moral et financier.

Un peu comme une assurance

Match au loto
Pour récolter des fonds, La Paternelle organise chaque année un match au loto destiné aux enfants, mais ouvert au public. Il
aura lieu le dimanche 17 novembre, dès
14h30 à la grande salle de Saint-Aubin.
Mais cette année, une autre idée a fleuri
pour augmenter la visibilité de l’associa-

tion sans tomber dans le marketing agressif. «En voyant le nombre d’enfants pianoter sur des écrans dans les restaurants, on
s’est dit que l’on pourrait éditer un livre
avec des images à colorier, comme cela se
faisait dans le temps», sourit Daniel Favre.

Dessine-moi un kangourou
Gaëlle Pecoraro, illustratrice établie à Marin, a ainsi imaginé Cannelle, la mascotte de
la Paternelle, dans diverses scènes de la vie
quotidienne (aux sports d’hiver, à la mer, à la
fête foraine...). «Le résultat est sympa, et très
pro. Nous nous occupons du deuil, mais ce livre respire la vie, on a envie de le colorier, ce
petit kangourou», sourit le président.
Les 500 membres de GastroNeuchâtel ont
reçu l’un de ces livrets, tirés à 2000 exemplaires. «Ils peuvent nous en commander
d’autres gratuitement, nous offrons même
les crayons de couleur», lance Daniel Favre.
«Les premiers retours sont bons. Les restaurateurs sont contents de nous soutenir,
tout en proposant à leur clientèle familiale
une alternative aux écrans.»

JÉRÔME AMEZ-DROZ, secrétaire général du Département
neuchâtelois de l’éducation, a relativisé, sur la RTS, certaines
critiques dénonçant le manque de moyens financiers investis
par le canton dans la formation horlogère.

LA FEMME DU JOUR

Déléguée «jeunesse»
interjurassienne

ARCHIVES LUCAS VUITEL

Ne l’appelez plus
Terreaux-Est!

Exit le collège des Terreaux-Est, place au collège du Passage.
L’édifice transformé récemment vient de recevoir son nom définitif. Ce baptême a eu lieu samedi, lors de l’inauguration officielle
du bâtiment sis rue Maximilien de Meuron 6. Accueillant des élèves depuis la rentrée d’août, le nouveau collège tient son nom du
théâtre voisin. Le collège du Passage accueille 12 salles de classe
sur quatre étages. MAH

tulipes (1400 blanches
et 200 roses) seront plantées
demain devant l’hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds.
La Métropole horlogère rejoint
ainsi les 402 communes de
Suisse (dont une vingtaine du
canton de Neuchâtel) participant à l’action «1 tulipe pour
la vie», une action de sensibilisation organisée pour soutenir les victimes du cancer du
sein. Le ratio d’une tulipe rose
pour sept tulipes blanches
indique rappelle qu’en Suisse,
une femme sur sept est victime du cancer du sein.
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Samantha Ramos (28 ans) est la nouvelle déléguée à la jeunesse pour le
canton du Jura et le Jura bernois. Entrée
en fonction (à 90%) le 14 octobre,
l’habitante de Saignelégier remplace
Alain Berberat. Titulaire d’un master
en sciences sociales de l’Université de
Neuchâtel, Samantha Ramos a notamment exercé la fonction d’animatrice
dans les centres de jeunesse de Malleray et de Tramelan. PTU
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«Nous aidons aujourd’hui 23 orphelins,
soit douze familles ‘protégées’. Ce sont des
familles membres de l’association, dont
l’un ou les parents sont décédés», détaille
Daniel Favre. «Nos prestations (soutien psychologique, juridique et administratif,
femme de ménage, aide aux devoirs, organisation de vacances...) sont là pour compenser le manque occasionné par le deuil.
Elles s’adressent aux familles du canton de
Neuchâtel ou de la région proche.»
Le terme n’est pas adéquat, mais La Paternelle fonctionne un peu comme une assu-

rance. Les familles cotisent préventivement, en espérant ne jamais bénéficier des
prestations garanties.
Pour financer ses activités, la Paternelle
cherche des nouveaux membres. «Souvent, les familles quittent l’association une
fois que leurs enfants ont 20 ans. Elles oublient qu’elles peuvent rester comme
membres soutien pour aider d’autres familles», regrette le président.
Le montant des cotisations annuelles est
modeste, à savoir 80 francs pour les familles, 50 francs pour les familles monoparentales et de 25 à 100 francs pour les
membres soutien, qui profitent des manifestations organisées durant l’année.

Le taux
LA
d’employabilité
PHRASE
de nos étudiants
de la HE-Arc est de 94%. La manière
dont on les forme est directement
utilisable pour les entreprises.”

Une petite centaine de danseurs de breakdance âgés de 8 à 17 ans ont participé
à la Groove Session Kids dimanche à Neuchâtel. Deux B-Boys de l’école neuchâteloise se sont imposés dans leur catégorie, à savoir Liam chez les moins de 11 ans
et Lotus chez les moins de 14 ans. Quentino, également de Neuchâtel, a reçu le prix
spécial récompensant le participant ou la participante ayant passé le plus de temps
à danser et à se mêler aux «cercles» qui se formaient dans la salle. PTU

