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Fonctionnement de notre association
Le conseil d’administration (CA) s’est organisé en pôles et l’usage d’outils de communication
modernes s’est mis en place.
Cette modernisation des méthodes de gestion a pour but de simplifier le travail des
membres du CA et de libérer du temps pour l’activité de parrainage.
Pour le fonctionnement, le CA peut compter également sur les familles de l’association,
toutes les familles de l’association sont légitimes pour participer au fonctionnement de
l’association, les CA ouverts à tous, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres actifs.
Le CA souhaite renforcer les interactions avec le tissu associatif local.
Vous connaissez peut-être des associations qui partagent nos valeurs : venez nous en
parler.
Notre adhésion à France Parrainage fin 2019 impliquera quelques modifications
organisationnelles qui restent à définir.
Pour soutenir l’activité croissante de l’association et pérenniser l’association, nous
demanderons en 2020 à nos partenaires institutionnels la mise à disposition d’un local
permanent ainsi qu’une aide financière pour nous permettre d’avoir recours à un/une
salarié(e) à plein temps.

Recherche de parrains en 2020
Comme pour le fonctionnement, nous comptons nous appuyer :
● Sur les familles de l’association : des personnes déjà parrains pourraient envisager
de parrainer un autre enfant, des familles faisant parrainer un enfant pourraient
envisager de parrainer
● Sur des associations locales (subventionnées au titre des REAAP : aide à la
parentalité…) : nous rapprocher d’associations qui partagent nos valeurs de
solidarité et de réciprocité pourrait nous permettre de rencontrer des personnes
susceptibles de devenir parrains.
● Sur des communications pour permettre à de nouvelles familles de mieux connaître
nos activités, ce qu’est le parrainage de proximité et leur permettre éventuellement
de se projeter dans la perspective d’un parrainage

Recherche de soutiens financiers
Les subventions de Toulouse Métropole, du CG 09, CG 31 et des CAF 09 et 31 ayant été
reconduites en 2019, les demandes à ces organismes seront déposées cette année encore.
Demande de subvention supérieure au CD31 pour envisager le recours d’une personne à
plein temps pour la gestion de l’association.

Communication
Site internet
Refonte sur site internet en cours pour améliorer la visibilité des activités et l’accès aux
demandes d’aide, de renseignements ou les propositions de sorties. Chaque famille de
l’association peut être force de proposition et communiquer avec les responsables de
l’association directement sur le site.

Page Facebook
Page facebook plus dynamique, plus d'interactivité avec les réseaux sociaux

Témoignage vidéo
Projet de réalisation de témoignages vidéos

Rencontres festives
Comme tous les ans de nombreuses rencontres sont prévues pour permettre aux familles
de l'association de se retrouver :
● AG et spectacle le 25 Janvier
● Pique-nique annuel à Eaunes en mars avec un atelier d’initiation aux
premiers secours.
● Atelier cuisine, date et lieu à définir
● Un week-end camping en juin
● Pique-nique en Ariège en septembre
D’autres formes de rencontres ou évènements sont également en cours de réflexion.

Travail au sein de l'UNAPP*
Notre participation au CA de l’UNAPP se poursuivra cette année grâce à la participation d’un
membre de notre association. Cette implication permet à l’association de participer au débat
autour de l’évolution du parrainage en France.
*Union Nationale des Acteurs du parrainage de Proximité

Travail au sein du réseau FRANCE
PARRAINAGE
UEDP participera pour la 1er année au réseau France Parrainage. Participation aux deux
réunions annuelles de Président des associations du réseau et analyse et adaptation des
procédures pour se conformer à la charte et méthode du réseau.

