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1. Présentation de l’association

1.1. Historique
L'action de "Un Enfant, Des Parrains" (UEDP) est la continuité de l'action menée par le Groupe
Parrainage de “Enfance et Famille d'Adoption” de la Haute-Garonne (EFA 31) - les premiers
contacts avec les professionnels de l'enfance et avec des candidats parrains datent de 1990.

La parution au Journal Officiel de la création de "Un Enfant, Des Parrains" date du 5 mars 1997.

Entre 2001 et 2003, l’association a connu un ralentissement de son activité par manque de
bénévoles.
Depuis mai 2003, l’équipe s’est consolidée à nouveau et une véritable activité a pu reprendre
progressivement.

Depuis 2008, UEDP est membre de l’UNAPP, l’Union Nationale des Associations de Parrainage de
Proximité, elle participe à ce titre aux réunions nationales permettant à toutes les associations de
France de réfléchir à la place du parrainage dans la société. L’association a signé la même année
la Charte Nationale du Parrainage.

En 2011, une antenne de l’association est créée en Ariège pour s’occuper de la mise en place de
parrainage sur ce territoire.

En 2020, un projet d’antenne sur l’Aude est porté par deux membres de l’association.

Lorsque des demandes de parrainage émanant de départements limitrophes, l’association peut
également ponctuellement les mettre en place.

1.2. Définition du parrainage
« Le parrainage de proximité c'est la construction d’une relation privilégiée entre un enfant et un
adulte ou une famille bénévole afin de lui apporter un soutien affectif dans le cadre d'un projet
respectant sa liberté et les droits de sa famille. Cette relation se concrétise par des moments
partagés. Le rythme de cette relation est établi par un accord personnalisé entre les parrains, la
famille et l'enfant lors de la signature d'une convention proposée par l'association à la suite des
différents entretiens préalables »

1.3. Rappel des objectifs de l’association
L'association « Un Enfant, des Parrains » a pour objectif de :

● Promouvoir le parrainage auprès :
○ Des travailleurs sociaux et des responsables de l'enfance,
○ Du public intéressé par les problèmes de l'enfance, et susceptible de se porter

candidat à un parrainage.
● Recevoir et aider les candidats parrains à préciser leur projet et à se préparer à recevoir un

enfant dans le cadre d'un parrainage,
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● Recevoir et aider les familles faisant appel à nous pour faire parrainer un de leurs enfants,
à définir leur projet en accord avec le désir de l'enfant,

● Mettre en place et assurer l'accompagnement de parrainages d'enfants ou d'adolescents
en accord avec les familles des enfants et les familles parrainant.

● Permettre aux candidats parrains, aux parrains, aux familles d'enfants parrainés ou en
attente de parrainage, aux enfants parrainés eux même de se rencontrer dans le cadre de
réunion d'information et de manifestations festives, financées par l’association,

1.4. Organisation administrative
En 2022, le Conseil d’Administration, qui se rencontre environ tous les un à deux mois, était
composé de : Yves BONNEVIE, Philippe CLAVIERES, Florent ELAIN, Lise FRENDO, Blandine
GAREL, Danielle LAGARDE.

Le Bureau est composé de :
● Président : Florent ELAIN
● Vice-Présidente : Blandine GAREL
● Trésorier : Yves BONNEVIE
● Secrétaire : Lise FRENDO
● Secrétaire-Adjoint : Danielle LAGARDE

Des bénévoles membres de l’association sont également invités aux Conseils d’Administration et
participent activement à la vie de l’association.

1.5. Organisation en postes d’activités
Afin de garantir une organisation optimale et permettre à chaque membre de l’association de
participer activement aux actions de celle-ci, cinq pôles d’activités sont mis en place avec, pour
chacun, une personne référente. Ainsi, lorsqu’un adhérent de l’association a une idée d’activité, il
peut la soumettre au pôle d’activité en question qui remonte l’information en CA et valide le projet.

En 2022, les cinq pôles sont les suivants :
● Parrainages
● Communication/Site internet
● Sorties et manifestations festives
● Collaboration avec l’UNAPP
● Subventions

Ces pôles peuvent s’appuyer sur des aides extérieures :
● Secrétariat externalisé : Audrey GRANDCHAMP
● Maintenance base de données : Isabelle LAFORET

Pour nos projets cette année, l’association a fait appel également à:
● Jeff MORLAIS, réalisateur indépendant qui a filmé et monté des vidéos de témoignage
● YMCA Colomiers, qui nous a aidé dans la mise en place du nouveau site internet de

l’association
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2. Présentation des familles de l’association

Un Enfant Des Parrains accueille toutes les familles dans un environnement bienveillant.
L’association accompagne les parrainages d’enfants de 2 à 18 ans venus de tous horizons.
Si la majorité des enfants vivent dans leur famille, notre association permet aussi à des enfants
vivant en institution ou suivis par un service social de trouver un parrain ou une marraine.

Les familles qui nous contactent, pour parrainer ou faire parrainer leur enfant, sont très souvent
isolées de leur réseau familial. Elles expriment toutes l’envie de tisser des liens au-delà du
parrainage. Parmi ces familles, certains postulants à l’adoption se tournent maintenant vers nous
pour gérer leur longue attente ou bien en ayant renoncé à leur projet d’adoption.
Chaque famille redirigée par les travailleurs sociaux est accueillie par l’association avec un
contexte économique et social qui lui est propre, avec des situations qui peuvent parfois être
difficiles, rendant la mise en place d’un parrainage d’autant plus complexe. Le parrainage se
présente aujourd’hui dans certaines situations comme une alternative au placement d’un enfant en
famille d’accueil.
Des foyers se sont également rapprochés de nous pour étudier la possibilité de mettre en place
des parrainages avec des jeunes mineurs isolés.

En 2022, 235 familles sont suivies par l’association (-26 par-rapport à l’an passé) avec :
● 85 familles (-24) qui font parrainer ou veulent faire parrainer un ou plusieurs enfants
● 120 familles (-1) parrainant ou souhaitant parrainer
● A ces familles, s’ajoutent 30 enfants ou ados en foyer (-1), en demande de parrainage

Répartition géographique des familles:

En vert : familles de parrains ; En rouge : enfants chez leur(s) parent(s) ; En bleu : enfants en institution
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3. Activités de l’association

Notre association est d’abord heureuse de compter 123 familles adhérentes au 31 décembre
2022 (+14 par rapport à l’an dernier).

La vie de notre association a été riche cette année. Elle est le fruit de l’implication de nouveaux
bénévoles dans les activités de l’association qui permet de mieux travailler sur les différents projets
et évènements portés par notre association. C’est également le lien avec les familles qui a pu être
renforcé avec des familles participant davantage à nos activités de réseau. La crise sanitaire et les
mesures prises dans ce contexte avaient fortement impactées ces activités. Aujourd’hui nous
avons pu travailler à reconstruire ce lien et organiser des évènements auxquels davantage de
personnes ont pu participer.

Le travail des bénévoles en 2022 a représenté ~2100h de travail bénévole cumulé, soit un peu
plus d’1 ETP (équivalent temps plein) sur l’année.

3.1. Activité parrainage de proximité

L’activité parrainage de notre association couvre 4 départements: La Haute-Garonne et
l’Ariège où se situe la majeure partie de nos parrainages, le Tarn et enfin l’Aude où une équipe se
mobilise localement pour développer le parrainage sur ce département.

Mettre en place et accompagner des parrainages nécessite d'organiser de nombreuses rencontres
et de passer du temps à expliquer aux personnes intéressées ce qu'est le parrainage, répondre à
leurs questions et appréhensions légitimes, informer sur les étapes de mise en place de celui-ci.
L’activité parrainage regroupe ainsi différents types de rencontres: 

● Rencontres: premières rencontres avec les familles et/ou travailleurs sociaux aspirant au
parrainage pour parrainer ou faire parrainer

● Rapprochement: travail en interne par les responsables des parrainages pour rapprocher
les souhaits exprimés par chaque famille en vue d’un possible parrainage
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● Mise en relation (MER): mise en relation entre les familles lorsque le projet semble
adéquat. Cette première rencontre organisée par l’association va permettre à chacun de
trouver ses marques et de définir un premier rythme des rencontres (deux rencontres
minimum avant la signature d’une convention, cette période d’essais est reconductible)

● Convention de parrainage: signature d’une convention de parrainage entre les familles
lorsque les premiers liens de confiance sont établis.

En 2022, les activités de parrainage ont pu se dérouler à nouveau normalement et nous
avons pu continuer l’accueil individuel en présentiel de nouvelles familles en quête de parrainage
dans notre local à la Villa des Rosiers. Nous avons aussi pu mettre en relation des familles et
poursuivre l’accompagnement des parrainages déjà mis en place.

Le Pôle Parrainage, composé de bénévoles assurant la mise en place et le suivi des
parrainages, a été renforcé cette année au sein de l’association. De nouveaux bénévoles se
sont positionnés pour participer à cette activité. Très rapidement au début de l’année il nous a paru
essentiel de les accompagner en proposant une formation sur la mise en place des parrainages.
Isabelle LAFORET, ancienne présidente de UEDP et qui s’est occupée durant de nombreuses
années de la mise en place des parrainages dans l’association a construit un support de formation
très complet qu’elle a mis à disposition des bénévoles et est venue partager son expérience à
l’occasion d’une demi-journée de formation au mois de mars à laquelle ont été convié l’ensemble
des personnes travaillant dans la mise en place de parrainage de manière régulière ou plus
occasionnelle.
Le renforcement du pôle parrainage est un travail que nous allons poursuivre en 2023 et qui
tiendra encore une place centrale dans nos objectifs pour l’année prochaine.

Bilan 2022 de l’activité parrainage, selon les différents types de rencontres:

PREMIÈRES RENCONTRES (nombre cumulé courant 2022):
➔ 13 nouveaux enfants ont été rencontrés :

◆ 12 en famille
◆ 1 en institution

➔ 16 familles souhaitant parrainer ont été rencontrées

MISES EN RELATIONS ET PARRAINAGES (nombre cumulé courant 2022):
➔ 19 conventions ont été signées :

◆ 13 MER (Mise En Relation)
◆ 6 parrainages

➔ 17 bilans effectués :
◆ 5 bilans de MER
◆ 12 bilans de parrainage

➔ 21 arrêts de MERS & parrainage :
◆ 16 MER arrêtées
◆ 4 parrainages arrêtés

SITUATION GLOBALE DE L’ASSOCIATION (Photographie à fin 2022):
➔ Nombre total de parrainages actifs à fin 2022: 83 (85 enfants concernés, dont 28 en

institution)
➔ Nombre de MER en cours à fin 2022: 5
➔ Nombre d’enfants en attente d’un parrainage: 67 (dont 5 en institution)
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Depuis quelques années également, les foyers et les travailleurs sociaux nous sollicitent de plus
en plus, entraînant une hausse de l'activité. En effet, cela demande un travail pédagogique en
amont afin de sensibiliser les acteurs institutionnels à ce que représente le parrainage de
proximité. Dans le suivi des parrainages avec l’association, la participation active de ces acteurs à
la bonne vie des parrainages est un élément clé de succès pour pérenniser les liens ainsi créés.

Bilan 2022 de l’activité parrainage, selon les différents types de rencontres (suite):

COLLABORATION AVEC LES TRAVAILLEURS SOCIAUX (nombre cumulé courant 2022):
➔ Nombre de travailleurs sociaux différents vus en 2022: 21
➔ Nombre d’actions “parrainage” avec les travailleurs sociaux en 2022: 46

◆ Dans le cadre d’une première rencontre enfant/ado: 24
◆ Dans le cadre d’une MER (Mise En Relation): 8
◆ Dans le cadre d'un parrainage: 5
◆ Dans le cadre d'un bilan de MER: 1
◆ Dans le cadre d'une fin de MER: 8

En termes d’activité bénévole sur nos activités “parrainage”, on totalise ~685h de temps bénévole
dédié à la gestion de cette activité. L’augmentation par rapport à l’an passé étant dû
principalement au fait que davantage de bénévoles sont désormais impliqués dans cette activité.

3.2. Animation du réseau de familles

L’animation et le développement du réseau de familles sont une partie importante de notre projet
associatif. Le parrainage d’enfants est toujours au centre de notre action mais il participe à la
création d’un véritable réseau intergénérationnel de familles.
L’animation du réseau s’illustre notamment par l’organisation régulière de rencontres et d’activités
tout au long de l’année (pique-nique, spectacle, sortie à la mer ou au bord d’un lac, etc). Au fil des
rencontres conviviales, nos familles tissent des liens entre elles, le parrainage étant ce projet
commun qui facilite la rencontre des uns et des autres. Ce sont des moments privilégiés de
rencontres et de partages entre les membres ou futurs membres de l’association, et sont aussi
pour certaines familles leurs seules sorties de l’année.

En 2022, nous avons pu rassembler les familles autour d'événements conviviaux et avoir
une meilleure participation globalement à nos activités que lors des deux années
précédentes lors de la crise sanitaire.

3 sorties ont pu être organisées cette année:
● Avril: une sortie pique-nique avec repas partagé et chasse aux œufs a été organisée à

Eaunes a permis de rassembler 43 personnes.
● Juin: l’association a organisé un weekend au Lac de St Ferréol avec un repas et soirée

karaoké partagés avec les familles à l’occasion des 25 ans de l’association. Nous avons pu
profiter d’un très beau weekend et la convivialité de l’évènement a été unanimement
appréciée par les personnes présentes, ravies d’avoir pu participer à cette rencontre. Cet
évènement a permis de rassembler 74 personnes.

● Septembre: une sortie au Lac de la Thésauque a permis à 30 personnes de se retrouver.
Malgré le temps mitigé, l’association a pu organiser différentes activités (jeux de piste,
animations/jeux…)
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Nous avons constaté globalement une hausse de participation à ces sorties. Les personnes
semblent avoir moins d’appréhension à participer à des activités en groupe, aussi nous avons eu
moins de contraintes dans l’organisation de nos évènements (restrictions, pass sanitaire, etc).
C’est un point très positif car les sorties permettent de maintenir les liens et de lutter contre
l’isolement dans lequel se trouvent certaines familles.

En terme d’activité bénévole, cette activité comprend :
● Réflexion en amont et prospection: Réfléchir à de nouvelles idées de sorties ou

évolutions/amélioration, collecte d’information et prise de contact avec les partenaires
● Réservation: réservation des salles/lieux/activitiés, constitution de dossiers
● Gestion de la communication: Mise à jour du site internet et communication web

(Facebook, agendas des évènements en région, etc), envoi des invitations
● Logistique: Récupération des clés, état des lieux, organisation de covoiturage…
● Animation: Encadrement des personnes et des activités

Ce travail a représenté cette année environ ~265h pour l’organisation des sorties et
l’animation des activités, avec 4 à 5 personnes de l’association mobilisées à chaque sorties.

3.3. Gestion administrative et fonctionnement de l’association

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 29 Janvier 2022 à distance en visioconférence du fait de
la situation sanitaire à ce moment-là. 21 personnes ont pu se joindre à nous à cette AG en
visioconférence.

L’ensemble des réunions du Conseil d’Administration (CA) de l’association a été maintenu cette
année. La majorité de ces réunions a eu lieu en présentiel à la Villa des Rosiers.

Les réunions du CA sont ouvertes et les personnes qui en font la demande peuvent se joindre à
nous et participer à la vie de l’association. C’est ainsi qu’en plus des membres du CA, l’association
a pu compter sur une dizaine de membres actifs qui ont apporté une aide bénévole sur la durée
auprès de l’association. Ces derniers ont été présents très régulièrement lors de ces réunions de
CA, apportant aussi une aide bienvenue sur certains projets ponctuels portés par l’association et
participant aussi à enrichir nos échanges lors de certaines prises de décisions.

La gestion administrative et le fonctionnement de l’association couvrent plusieurs domaines dont:
● Réunions régulières de l’équipe: organisation des réunions de CA et de l’AG
● Secrétariat: préparation des supports pour les CA, des compte-rendus de réunion, suivi des

actions, planification des activités…
● Finances et adhésions: suivi des adhésions, création des bilans comptables, suivi des

entrées et sorties, comptabilité
● Subventions: constitution et suivi des demandes de subventions permettant de financer les

activités de l’association (incluant les bilans à joindre aux organismes pour les demandes
précédentes)

● Communication/Information: gestion soutenue de la communication globale de l’association
(auprès des membres de l’association et au-delà)

● Projets ad hoc: réflexions sur les éventuels projets ad hox et mise en place de mini-projets
(ex: livret illustré pour expliquer le parrainage aux enfants, vidéos témoignages, etc)
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● Partenaires institutionnels: organisation et/ou participation à des rencontres avec nos
soutiens institutionnels et nos partenaires

● Formation: Mise en place et suivi des ateliers ou formations

Le temps total nécessaire au bon fonctionnement de l’association représente ~1150h. La
charge de travail reste conséquente comme nous avions pu le soulever ces récentes années déjà
mais tend désormais à se répartir sur davantage de bénévoles. Le CA va continuer d’impliquer
davantage de bénévoles dans nos activités au-delà du CA, afin de pouvoir compter sur une base
de bénévoles actifs plus large et des activités toujours mieux réparties.

Depuis 2018, nous sollicitons les services d’une secrétaire externalisée qui nous soutient dans le
suivi administratif des parrainages, ainsi que dans diverses tâches de gestion de l’association.
Cette activité recoupe entre autres :

● Saisie de fiches
● Classement de dossiers
● Aide à la préparation des Conseils d’Administration, de l’Assemblée Générale Annuelle

ainsi que pour les réunions du groupe de travail dédié aux parrainages
● Envoi des communications auprès des membres de l’association
● Gestion des dossiers administratifs de l’association (déclaration du bureau en préfecture,

etc…)
● Aide à la préparation des bilans consolidés

Le secrétariat externalisé a cumulé 161,5h de travail au total sur l’ensemble de l’année 2022.
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4. Vie de l’association & projets phares cette année

4.1. Refonte du site internet

Le souhait de refondre notre site internet était parti de deux besoins:
● Le site internet actuel était devenu obsolète techniquement, il comportait de nombreux «

bugs » qui empêchaient de l’utiliser correctement ou demandaient du temps pour avoir un
rendu propre pour chaque nouvel article publié

● C’était également une volonté partagée d’avoir un visuel un peu plus moderne et dont la
charte graphique se rapprocherait davantage des derniers visuels créés par l’association
(logo,flyers, page facebook…)

Un Enfant, Des Parrains a sollicité les services de l’YMCA de Colomiers afin de nous aider dans
cette réalisation. Nous sommes très fiers de cette collaboration gagnant-gagnant qui permet à leur
structure de mettre en place un service “Webmaster” qu’ils souhaitent pérenniser sur la base de ce
premier projet.

Le nouveau site internet est en service depuis Juillet 2022 et accessible au travers du même lien:
https://www.unenfantdesparrains.fr
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A propos de l’YMCA Colomiers

L’Association YMCA de Colomiers a pour objet d’accueillir et accompagner toute personne en
situation de handicap d’exclusion ou de discrimination, dans la réalisation de sa vie.

Elle le fait dans les cinq domaines suivants :
● insertion et accompagnement par le travail à travers son ESAT (320 personnes accueillies)

pour les personnes qui n’ont pas la capacité de travail requise en entreprise ordinaire ou
adaptée

● les Entreprises Adaptées qui soutiennent et accompagnent le projet professionnel de salariés
en situation de handicap (200 salariés au total)

● l’accompagnement avec hébergement pour les travailleurs ou adultes handicapés (160 places
d’hébergement)

● l’accompagnement en Milieu Ouvert pour accompagner de façon adaptée les personnes en
situation de handicap dans la vie de tous les jours

● la formation avec un domaine d’expertise forte dans la formation des publics en situation de
handicap.

4.2. Réalisation de vidéos témoignages

L’association souhaite pouvoir disposer de vidéos de présentation de l’association permettant au
travers de courts témoignages de mettre en avant le parrainage de proximité, les activités et
valeurs de l’association ainsi que le vécu de parrains/marraines ou enfants parrainés. Ces
témoignages nous permettront d’enrichir le contenu de notre site internet et de mettre en valeur le
travail de l’association pour les personnes cherchant à mieux comprendre ce qu’est le parrainage
de proximité.

Jeff MORLAIS est un réalisateur indépendant qui nous a accompagnés lors de nos sorties courant
2021 afin de capturer des moments de vie de l’association et des témoignages de membres de
l’association ayant donné lieu à une première vidéo accessible en ligne:
https://youtu.be/aVwwk8sFFiE

En 2022, une nouvelle vidéo a pu être réalisée illustrant des moments de partage entre des
parrains et leur filleule: https://youtu.be/kZs-B_rA6GI
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4.3. Diffusion du livret illustré expliquant le parrainage de
proximité aux enfants

L’association avait travaillé fin d’année dernière sur la création d’un livret à destination des enfants
afin d’expliquer de manière claire, simple et ludique ce qu’est le parrainage de proximité et
comment va se passer pour l’enfant le processus de parrainage.
Le livret s’adresse aux enfants entre 5 et 7 ans et prend la forme d’une courte histoire illustrée dont
le narrateur n’est autre qu’un jeune enfant lui-même concerné par un parrainage.

Ce livret a pu commencé à être distribué aux familles depuis cette année. Nous avons également
pu partager ce livret auprès de nos soutiens institutionnels (CD09, CD31…) pour qu’ils puissent le
partager auprès de leurs collaborateurs et des travailleurs sociaux qui seraient éventuellement
amenés à nous contacter.

4.4. Ateliers CA & Formation

Comme chaque année, l’association se donne le temps d’organiser des formations et/ou ateliers,
ouverts à tous, plus axés cette année sur le fait de de donner aux nouveaux bénévoles des outils
qui les aideront dans leurs contributions au sein de l’association, et également afin de travailler au
bon fonctionnement de l’association.
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Le Conseil d’Administration a mis en place deux formations en 2022 sur les thématiques
suivantes:

1. Formation sur la mise en place des parrainages par les bénévoles:
○ Objectif: Permettre à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la

mise en place des parrainages (et ceux qui souhaitent aussi découvrir) de
comprendre les étapes dans la mise en place de ces derniers, les points importants
à évoquer lors des rencontres avec les familles, les bonnes pratiques à avoir en
tête, etc.

○ Date: formation d’une demi-journée le 19 mars

2. Formation/sensibilisation sur le lien adultes-enfants et le respect de l’intimité de l’enfant
○ Objectif: Ouvert à tous les membres de l’association afin de comprendre les

différences de sensibilité dans la construction du lien adulte-enfant et comment
construire des liens de confiance tant avec l’enfant qu’avec son environnement.
Permettre à tous (parent, parrain ou marraine) d’être attentif à certains
positionnements vis-à-vis d’un enfants et comment préserver au mieux sa bulle
intime (autant physique que psychique)

○ Date: formation d’une demi-journée le 15 octobre

4.5. Création d’un groupe WhatsApp

Suite à l’engouement des familles lors des 25 ans de l’association et des demandes pour rester en
lien entre elles, nous avons mis en place un groupe WhatsApp ouvert à tous les adhérents qui
souhaitent s’y joindre. Ce nouveau canal de communication “plus direct” permet non seulement à
l’association de faire part d’informations plus informelles mais aussi aux adhérents de participer à
la vie de ce groupe de discussion activement et de faire des propositions (activités, sorties…) entre
eux.
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5. Relation avec nos partenaires en 2022

5.1. Soutiens financiers et partenaires
Les subventions du CD 31, du CD 09, de Toulouse Métropole et de la CAF 31 et CAF 09 (via les
réseaux REAAP) ont été reconduites. Ces aides nous sont précieuses pour soutenir notre projet
associatif et nos activités. Nous avons également à nouveau obtenu une subvention REAAP
(Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) auprès de la MSA. L’UDAF de
Haute-Garonne est également un partenaire de longue date de notre association.
Nous remercions chaleureusement ces soutiens qui nous permettent de porter le projet de notre
association et mettre en place les activités à destination des familles.

5.2. Collaborations avec les institutions
Des rencontres ont été faites régulièrement auprès de nos soutiens (en particulier le CD31,
Toulouse Métropole, UDAF31, etc) ainsi qu’avec certains élus afin de partager nos actions et
regarder ensemble comment mieux collaborer et nous aider dans nos besoins ou difficultés.

La Mairie de Toulouse a accordé à UEDP un bureau partagé dans la Villa des rosiers, ce qui nous
permet d’utiliser ce local pour les rencontres avec les familles, échanger avec les personnes
intéressées par l’association, avoir un local de travail également pour les membres du bureau ou
les personnes pouvant être amenées à travailler pour l’association.

La collaboration avec l’UDAF 09 se poursuit au travers d’un soutien logistique auprès de notre
association, en continuant de faire le relais de nos communications sur la page Facebook et le site
internet de l’UDAF 09.

Les REAPP 31 et 09 (pilotés par les CAF), poursuivent leur soutien à la parentalité et aux familles
avec une aide financière accordée à l’association.

5.3. Collaboration avec l’UNAPP

Notre association est membre de longue date de l’UNAPP (Union Nationale des Acteurs et
Associations du Parrainage de Proximité) au sein de laquelle nous avons par ailleurs été membre
du CA entre 2011 et 2019. Florent ELAIN représente l’association Un Enfant, Des Parrains auprès
des instances de l’UNAPP et participe ponctuellement à certains groupes de travails.

Le travail mené par l'UNAPP a permis l'inscription du parrainage dans les politiques de soutien à la
parentalité. La solidarité et la citoyenneté se trouvent au cœur de la réflexion.

L’UNAPP « essaime » le bénévolat d'action que représente le Parrainage de proximité, en relation
avec ses divers partenaires (et non dans un dispositif) : apprentis d'Auteuil, Aede (étudiants), Tous
Parrains, la CNAPE, mona Lisa (liens électifs entre jeunes et personnes âgées en institution et
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ailleurs), ATD quart monde… afin que ce lien volontaire d'entraide, de solidarité, s'inscrive dans
une démarche de citoyens engagés.

Cette année encore notre participation aux réflexions menées par les associations de parrainage
au sein de l'UNAPP, nous a permis de mieux connaître la réalité du parrainage en France et de
donner notre avis sur la façon dont nous appréhendons cette réalité sur le « terrain ». En
particulier, nous avons appuyé l’UNAPP dans ses propositions afin d’améliorer le projet de Loi
relatif à la protection des enfants qui inclurait une disposition relative au parrainage de proximité.
Ce travail se poursuit afin d’alimenter nos réflexions dans le cadre des décrets d’applications qui
sont encore en cours d’élaboration en cette fin 2022.

5.4. Partenariats avec EFA

Contrairement aux années précédentes, notre sortie de septembre, plus proche de Toulouse, n’a
pas été partagée avec EFA09 cette année. Toutefois des projets sont bien avancés pour rétablir ce
rendez-vous commun lors d’une prochaine sortie à l’automne 2023.

Avec EFA31, nous avons également des échanges pour regarder les synergies et actions
communes que l’on pourrait porter. Cela nous amènera en 2023 à participer à un évènement porté
par EFA31 au sein duquel nous participerons pour sensibiliser et communiquer avec leurs
adhérents autour du parrainage de proximité.
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