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Courant 2012, l’association Grands-Parrains a poursuivi son « Beau Chemin ».
Fort de son maillage national, Grands-Parrains continue de soutenir ses
associations locales et de promouvoir des partenariats avec d’autres associations
d’envergures nationales, telles que l’ADAPT, OLD’UP, L’OUTIL EN MAIN, …
Ce sont donc encore plus de Petits filleuls qui sont potentiellement
bénéficiaires de nos actions, en témoigne l’investissement envers les enfants
présentant un handicap. Plus récemment, des projets d’actions de soutien
sont envisagés envers des enfants en rupture du monde de l’éducation.
Ces orientations ont été reconnues au plus haut niveau puisque Grands-Parrains
est régulièrement invité par les Ministères pour participer à des réunions de
travail sur les thèmes de la solidarité et de l’intergénérationnel.
Tout ceci est rendu possible par un investissement sans compter de chacun des
membres de notre association, quel qu’en soit son statut de membre. Ce
dévouement à une cause qui dépasse ses intérêts personnels est une « marque de
fabrique » de Grands-Parrains qui reste fidèle à ses engagements initiaux :
apporter du bonheur, de l’affection, du savoir, du savoir-faire et donc au final du
savoir-être.
Pour autant Grands-Parrains sait rester respectueux des liens familiaux existants
et des systèmes auxquels il ne veut pas se substituer. Cette dimension
responsable et éthique est une des pierres angulaires du contrat moral envers
l’environnement et la société au sein desquels Grands-Parrains évolue et sait
s’intégrer.
Notre action est depuis notre fondation en plein cœur de la solidarité entre les
Etres Humains avec un des axes les plus porteurs d’avenir : celui de « nos »
enfants.
Cette motivation perdure de génération en génération, d’année en année sur un
socle solidement enraciné dans des valeurs humanistes et dont les fruits se
renouvellent.
Au sens noble du terme, nous n’avons jamais failli à notre œuvre de «
bienfaisance » et continuerons d’y rester scrupuleusement fidèles.
Si 2013 est une année de grands changements, elle sera aussi une année de
grande persévérance dans la continuité de nos actions sur notre Beau
Chemin
…
Le grand-parrainage est un acte citoyen, à nous tous d’en assurer la
promotion pour l’année européenne des citoyens.
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