Le parrainage
de proximité
Le parrainage offre, à un enfant, la possibilité de
nouer ou construire une relation de confiance avec
d’autres adultes que ses parents ou sa famille.
Le parrainage
s’adresse à tous
les enfants et
adolescents, vivant chez
leurs parents (quelle
que soit la composition
familiale), ou accueillis en
établissement ou en
famille d’accueil.

Pour l’enfant, c’est un nouveau lien social,
pour les parents, un soutien et pour le
parrain/la marraine, c’est la possibilité de
concrétiser un engagement de solidarité.
Le parrain, la marraine et le filleul partagent
du temps ensemble sous des formes variées :
sorties, jeux, repas, après-midis, week end.....

L’UDAF 68 facilite, coordonne, accompagne
les projets de chacun, en ayant à cœur de
placer l’enfant au centre du dispositif.

Le parrainage

Témoignage

- respecte l’autorité parentale,
les choix de l’enfant et la vie privée de
« On partage des moments avec
chacun
l’enfant, on l’accompagne...
C’est une nuance importante et une
- repose sur l’engagement de chacun
belle leçon de vie pour tout adulte de se
- se conçoit dans la proximité
rappeler qu’un enfant est une personne
géographique
à part entière et qu’il n’appartient pas pour
- est unique
autant aux «grands»... Je pense donc qu’en

plus de la richesse que peuvent apporter
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cette rencontre et ces échanges, on y gagne
Chaque demande suit une
en humilité. »
procédure d’informations et
d’évaluation, à travers des entretiens
Sylvaine et Guillaume
à domicile et des documents obligatoires
Marraine et parrain
à fournir.

Le parrainage se construit progressivement pour que chacun
puisse faire connaissance sereinement et que la confiance s’instaure.
La convention, signée par chacun des acteurs, définit les modalités
pratiques spécifiques et le cadre de l’action. L’UDAF 68 accompagne
la relation de parrainage et intervient en cas de difficultés.
L’UDAF 68 propose des temps conviviaux durant l’année, réunissant les
parrains/marraines, familles et candidats au parrainage.

Vous souhaitez des informations
pour faire parrainer votre enfant, parrainer un enfant,
ou proposer le parrainage à une famille,
n’hésitez pas à nous contacter.
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