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L ’ é v é n e m e nt

“Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part(1)...”

27/09 “Le parrainage de proximité” :
conférence animée par Catherine SELLENET
Le parrainage de proximité est un dispositif encore méconnu du grand public. Aussi, le Conseil général, la ville
de Nantes, la CAF de Loire-Atlantique, le Centre départemental Enfance et Familles (CDEF), l’association Parrains
par’mille, la Sauvegarde de l’Enfance (ADSEA), le Secours Catholique et l’UDAF 44 organisent le mardi 27 septembre
à Nantes une conférence ouverte à tous visant à présenter le parrainage de proximité et le bien-fondé de cette
nouvelle forme d’entraide basée sur le bénévolat.

Parce qu’elle voit dans le parrainage
de proximité une forme d’entraide
innovante, la psychologue et sociologue
nantaise Catherine SELLENET a choisi
de consacrer tout un ouvrage(2) à ce
“nouveau réseau de solidarité”.
Afin de mieux le comprendre, elle est
allée à la rencontre de parrains et de
filleuls.
Elle s’appuiera justement sur ces
témoignages pour animer la conférence
sur le parrainage de proximité, prévue
le mardi 27 septembre à Nantes. En
premier lieu, Catherine SELLENET
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Psychologue et
sociologue nantaise,
Catherine SELLENET
est également
professeur des
universités en sciences
de l’éducation
et chercheur au
Labécd (laboratoire
de psychologie,
éducation, cognition et
développement)

parrains et les filleuls tout au long de
leur relation.
La conférence du 27 septembre sera
l’occasion pour ces deux associations
de présenter au public leur mode de
fonctionnement, leurs valeurs et de
témoigner sur les situations qu’elles
rencontrent.

croisera ces points de vue avec les
résultats de travaux antérieurs réalisés
sur l’éducation familiale.
L’ensemble de ses recherches lui
permettent aujourd’hui d’affirmer que
“le parrainage de proximité permet à un
enfant ou à un adolescent de s’ouvrir sur
le monde et de lui préparer un avenir.
Les parrains deviennent ainsi des
passeurs des temps modernes.”
Ensuite, une place sera donnée aux
associations Parrains par’mille et
le Secours Catholique pour une
présentation de leur activité. Toutes deux
mettent en relation et accompagnent les
L’association organise également
sur l’année des rencontres entre
parrains et marraines et des
sessions d’informations avec des
psychologues.

Le Secours Catholique a pris en main
le développement du parrainage
de proximité depuis 2003.
Une salariée et des bénévoles
rencontrent les familles et les
futurs parrains/marraines et les
accompagnent ensuite sur toute
la durée du parrainage.
Cet accompagnement se vit par des
contacts téléphoniques réguliers et
par des rencontres locales mais aussi
départementales

CONTACT

Parrains par’mille
Antenne de Nantes
Marie-Claude PARET
10 rue du Morbihan
44300 Nantes
02 28 21 55 93
ppm.nantes@yahoo.fr
www.parrainsparmille.org

La CAF de Loire-Atlantique, le Centre
départemental Enfance et Famille, le Conseil
général, la Sauvegarde de l’Enfance, l’UDAF de
Loire-Atlantique et la ville de Nantes soutiennent
l’action des deux associations qui pratiquent le
parrainage de proximité en Loire-Atlantique :
Parrains par’mille et le Secours Catholique.
Cet engagement a été officialisé par la signature
d’un protocole d’accord en février 2011.
L’ensemble des signataires souhaitent que cette
nouvelle forme de solidarité citoyenne et de
soutien à la parentalité se développe sur le
département.

CONTACT

Le parrainage de proximité,

Secours Catholique
Service Enfance
1 rue Lorette de la Refoulais
44041 Nantes cedex 01
02 40 29 04 26
parrainage.440@
secours-catholique.org
www.secours-catholique.org

Le Secours Catholique a choisi
d’orienter son activité de parrainage
prioritairement vers les familles
qui sont isolées sur la question de
l’éducation de leur(s) enfant(s).

www.parrainagesdeproximite44.fr

Conférence sur le parrainage de
proximité
Le mardi 27 septembre à 18h00
Salle de la manufacture, 2ème étage
10bis bd Stalingrad à Nantes.
-> Inscriptions et renseignements
02 51 80 30 00 ou info@udaf44.asso.fr

Mieux comprendre le parrainage
de proximité
solidarité

Qui faut-il contacter ?
Créée il y a 20 ans,
l’association
Parrains par’mille
a ouvert une
antenne sur Nantes en 2007.
Des professionnels bénévoles
réalisent des entretiens avec les
personnes intéressées, les mettent
en relation et accompagnent les
parrainages (parrains,
enfants et parents).

PRATIQUE

une initiative soutenue par :

échanges
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e parrainage de proximité est
la construction d’une relation
affective privilégiée entre un
enfant et un adulte ou une famille.
Cette
forme
de
solidarité
intergénérationnelle permet de tisser
des liens réguliers et durables. Il prend
la forme de temps partagé entre l’enfant
et le parrain. Tous deux habitent à
proximité.

ouverture
sur le monde

Devenir parrain
ou être parrainé ?
Parrainage de proximité

soutien

liens du sens
affectif

partage

épanouissement

www.nantes.caf.fr / www.loire-atlantique.fr
www.sauvegarde-enfance44.fr
www.udaf44.fr / www.nantes.fr

www.parrainagesdeproximite44.fr

Donner du temps à un enfant ou un adolescent
pour l’aider à grandir

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part(1) : titre d’un recueil de nouvelles d’Anna Gavalda, publié aux éditions Le Dilettante
Ouvrage(2) de Catherine Sellenet : Le parrainage de proximité pour enfants - une forme d’entraide méconnue, publié aux éditions L’Harmattan

Plaquette de présentation
du parrainage disponible
lors de la conférence du
27/09 et en téléchargement
sur www.udaf44.fr
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les actu’s

Assumer l’éducation des enfants pour les conduire à l’âge adulte est une réalité
quotidienne : c’est ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler la fonction parentale ou la
parentalité.
Or l’évolution de la société contribue à rendre plus difficile l’exercice de la fonction
parentale. L’éclatement des cellules familiales entraîne l’existence de nombreuses
familles monoparentales. La mobilité géographique liée aux aléas de l’emploi prive de
nombreuses familles du soutien des grands-parents. L’urbanisation et l’accélération de
la vie ont délité les liens sociaux de proximité et la solidarité d’une société jadis rurale.
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant », disait jadis la sagesse africaine.
Il y faut aujourd’hui encore la disponibilité de plusieurs adultes pour permettre à l’enfant
de faire l’expérience de relations chaleureuses, soutenantes, « cadrantes » aussi, riches
de leurs différences et de leur complémentarité.
C’est ce que le parrainage de proximité veut offrir aux enfants dans le monde d’aujourd’hui.
Depuis vingt ans déjà, des associations se sont données pour but de créer du lien autour
des enfants, au bénéfice des enfants et en accord avec leurs parents.
Parce que cette démarche d’entraide favorise la bientraitance des enfants et qu’il s’agit
d’une solidarité citoyenne, l’UDAF 44 s’est engagée à la promouvoir. Elle a pris l’initiative
de constituer un collectif de partenaires pour soutenir les associations qui s’y consacrent.
Ce numéro de l’Essentiel va vous permettre de les découvrir. Il se veut le reflet de ce
travail en commun au service des familles du département.

Jean-Yves Le Magueresse et Cécile Delannoy

Départ en retraite pour le
directeur de l’UDAF 44

Président de l’UDAF 44

Zo o m

- L’UDAF 44 , une institution
particulièrement attachante Aujourd’hui vient pour moi le temps
de tourner la page de ma carrière
professionnelle.
Je voudrais témoigner de ce que m’a
apporté cette dernière expérience de
9 années à l’UDAF de Loire-Atlantique.
Une aventure humaine absolument
exceptionnelle, et ce, autant sur le
volet associatif que managérial.
L’UDAF est un rare lieu d’échanges,
de saine confrontation d’idées audelà des clivages politiques, religieux
ou philosophiques où se partagent
de réelles valeurs de respect, de
tolérance.
J’ai grandement apprécié la
confiance que m’a accordé le Conseil
d’Administration et en particulier le
Président.
Cette confiance m’a permis
de pratiquer un management
participatif très enrichissant, Un
parcours sincèrement inoubliable
rendu possible par des personnels
compétents, motivés, investis à tous
niveaux. Je garderai de mon passage
à l’UDAF 44, un profond sentiment de
gratitude.
J’adresse toute ma sympathie à mon
successeur Nathalie PAYELLE.

André PRATS

Administratrice de l’UDAF 44

s u r. . .

Questions de parents : journée du
13 octobre consacrée à l’interculturalité
En 2010, l’UDAF de Loire-Atlantique a fait cause commune avec plusieurs
associations pour organiser différents événements dans le cadre de Questions de
Parents, le rendez-vous nantais de la parentalité.
Le partenariat est renouvelé cette année dans le quartier de Bellevue.
Plus de 10 associations(*) ont décidé de consacrer la journée du 13 octobre à
“l’interculturalité dans la famille : richesses et difficultés au quotidien”.

Y

ann Arthus Bertrand a interviewé
plus de 5 000 personnes dans
le cadre de son projet 6 milliards
d’autres. Tous ont répondu aux questions :
Qu’avez-vous appris de vos parents ? Que
souhaitez-vous transmettre à vos enfants ?
Quelles épreuves avez-vous traversées ?
Sur ce même modèle mais à une échelle
plus réduite, les associations mobilisées
sur le quartier de Bellevue le 13 octobre
donneront la parole aux habitants du
quartier et lanceront les festivités de
cette journée dédiée à l’interculturalité.
Quelques dessins d’enfants seront
réalisés à partir des mots clés “les
familles de toutes les couleurs”. Ils
viendront nourrir les échanges sur
6 milliards d’autres, au même titre que

l’exposition-photos “Objectif Naissance,
derrière les clichés, l’album de notre
quartier”.
Après avoir dégusté le buffet préparé
par les familles du quartier et l’épicerie
communautaire, place au jeu “Coutumes,
tradition, transmission, qu’en penses-tu ?”.
Enfin, dès 18h, les échanges et débats
reprendront autour d’un nouveau buffet
proposé par l’association de quartier
RAPI. La journée se clôturera par une
pièce de théâtre sous forme de théâtreforum et mise en scène par la compagnie
locale La Nouvelle Lune.
Les associations mobilisées (*) : AAFP/CSF, ADT 44, ADVC 44,
ANAF, Association Regart’s, ADSEA 44, Bellevue 2000,
émulsion, Parents Enfants Séparation, RAPI, REPI,
Tissé Métisse et UDAF 44.
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Témoignage d’une mère d’une enfant parrainée
Leeloo, 9 ans, partage depuis 1 an des après-midis et des week-ends avec Annick, sa marraine qui habite à 2 km de
chez elle. Mélisa semble ravie de cette nouvelle relation créée entre sa fille et sa nouvelle tatie de coeur. Leeloo, pour la
première fois, fait confiance à un adulte autre que sa mère. à l’école, le changement se ressent. Leeloo est plus sociable
et se fait davantage de copines. De son côté, Mélisa peut souffler car entre sa fille, son garçon adolescent et son travail de
nuit, elle a parfois l’impression de ne plus pouvoir penser à elle.
Mélisa revient sur la relation qui unit sa fille Leeloo et sa marraine Annick.

P

etite, je partais en vacances en famille d’accueil. Grâce
à ce dispositif, j’ai pu voir autre chose que les tours de
mon quartier et vivre avec d’autres personnes.
Ces vacances m’ont fait tellement de bien, que lorsque j’ai
eu des enfants, je me suis dit « c’était tellement bénéfique
pour moi qu’il faut que je fasse découvrir ce dispositif à mes
propres enfants ».
On est arrivé à Nantes il y a 3 ans, sans famille, sans ami(e),
sans connaissance. J’étais seule avec mes deux enfants. Pour
rompre cette solitude, je me suis tournée vers le Secours
Catholique.
Françoise, bénévole de l’association, nous a pris en main. On
a trouvé ensemble une famille d’accueil pour les vacances
d’été de Leeloo. Nous nous voyons régulièrement. Françoise
commence donc à mieux connaître nos caractères, nos envies,
notre passé...
Un jour, elle nous parle du parrainage de proximité. Quelqu’un
qui habite dans le quartier voisin cherche à parrainer une
jeune fille. Cette personne est déjà marraine. Depuis plusieurs
années, elle participe à des actions de parrainage humanitaire.
Mais elle cherche à développer davantage la relation, à faire
du parrainage à côté de chez elle pour voir plus souvent son
filleul.
Françoise nous met alors en relation. On se rencontre une
première fois dans les locaux du Secours Catholique, puis une
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seconde fois à la maison pour apprendre à connaître Leeloo
dans son lieu de vie.
En voyant les petites étoiles dans les yeux de ma fille,
j’étais rassurée. Françoise ne s’était pas trompée :
Tatie Annick est vraiment faite pour Leeloo !
Annick a su prendre du temps avec Leeloo. Ma fille freine
au départ la communication avec des personnes qu’elle ne
connaît pas. Très vite, elle s’est finalement sentie à l’aise avec
ses enfants et son mari. Petit à petit, elle a été présentée à ses
amis. Désormais, Leeloo connaît bien l’environnement dans
lequel Annick évolue. C’est pour cela qu’elle lui fait désormais
confiance.
L’autre jour, elles sont parties chez une amie d’Annick qui est
fleuriste. Elles ont produit ensemble de belles compositions
florales qui décorent aujourd’hui notre appartement.
Tatie Annick a toujours une attention pour moi. Lorsqu’elle
part à l’étranger pour retrouver ses filleuls des quatre coins
du monde, elle pense toujours à me ramener un souvenir de
ses périples.
Je suis heureuse parce que je vois Leeloo épanouïe. Annick
est la seule personne à qui je confie ma fille. Elle représente
un réel soutien familial pour moi. Je n’ai plus de parents. Mes
demi-frères sont loin de nous, et l’entente n’est pas forcément
au beau fixe.
Annick est pour moi une famille de substitution. C’est notre
tatie de cœur.

sie
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Le parrainage de proximité :

donner de son temps pour aider un enfant à grandir
Éclatement de la cellule familiale, recrudescence de la précarité, manque de cohésion sociale… Il suffit de regarder
autour de soi pour constater que de nombreux enfants souffrent d’un manque de présence adulte, disponible auprès
d’eux. Par ailleurs, des parents ont besoin de souffler et sont demandeurs d’un soutien extérieur.
Des solutions existent pour aider les citoyens de demain à grandir et à se construire ; l’une d’entre elles : le parrainage
de proximité.
Il s’agit d’un adulte qui consacre un peu de son temps pour partager des activités avec un enfant qui habite près de
chez lui. L’important est faire sentir à l’enfant ou à l’adolescent qu’un adulte, hors de la sphère familiale, s’intéresse
à lui durablement.
Julien BEtbèze,
Pédo-psychiatre et psychothérapeute,
Chef de service du SISMLA à Nantes
(service d’accueil familial
thérapeutique de Loire-Atlantique)

Dans la définition commune du parrainage de
proximité, on parle “d’aider un enfant à
grandir”.
En quoi cette forme de parrainage participe à la construction
de l’enfant ?
Le parrainage de proximité permet avant tout de créer du
lien.
L’être humain est un être relationnel. Notre personnalité
se construit à partir de la somme des relations vivantes
que nous avons. Le lien est donc primordial pour notre
développement psychique.
Or aujourd’hui, nous vivons dans une société qui favorise
l’hyperindividualisme et la compétition entre tout le monde.
Il devient alors difficile d’avoir des relations, de créer du
lien.
Le parrainage répond à ce déficit de relations.
A partir du moment où nous sommes dans le lien, nous
pouvons alors nous développer “normalement” ?
Le lien seul ne suffit pas. Il faut être dans le lien “secure”.
Par “secure” j’entends la sécurité, la protection. Lorsqu’une
mère tient son enfant dans les bras, celui-ci se sent en
sécurité. Et ce sentiment de sécurité est essentiel pour se
développer et devenir autonome. L’enfant n’accède à sa
singularité, donc à son autonomie, qu’à partir du moment

où il commence à entrer dans des relations d’attachement
“secure”.
Pour moi, l’intérêt du parrainage repose sur la mise en place
d’un lien dans lequel on peut travailler sur la protection et
donc sur l’autonomie.
C’est quand il y a un déficit de relations, c’est-à-dire un
attachement “insecure”, qu’un enfant n’arrive pas à s’ouvrir
sur l’extérieur.
Tout le contraire du parrainage de proximité qui reste une
occasion formidable pour l’enfant de s’ouvrir sur le monde.
Vous parlez d’une société de l’hyperindividualisme et de la
compétition. Nous pouvons peut-être ajouter aussi une société
où tout va vite. Dans ces conditions, comment peut-on établir
des liens durables ?
Avec le parrainage de proximité !
Tout ce qui est fait dans notre société participe à
l’accélération des relations humaines. Prenez par exemple
le milieu professionnel. On vous demande d’être mobile, de
savoir changer régulièrement de travail. Sur le plan affectif,
les gens se séparent de plus en plus. Cette instabilité
professionnelle et familiale peut entraîner un déficit de
présence et d’affection, alors qu’il est indispensable pour
les enfants de conserver des liens durables.
Un enfant a besoin pour se construire de relations pérennes
dans lesquelles il se sente en sécurité. Le parrainage de
proximité est donc une réponse très adaptée sur ce plan.
Que pouvez-vous nous dire sur le fait de “donner de son
temps” ?
Je trouve cette notion de gratuité intéressante. En aucun
suite de l’article en page suivante (...)
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(...) suite de l’article en page 5

cas, les rapports humains ne peuvent être
réduits à des rapports marchands.
Pour moi, il y a un lien entre le don et la
relation. Il ne peut y avoir de relations sans
don gratuit.
Le parrainage de proximité est essentiel
pour tous : autant pour le parrain que
pour le filleul. En effet, lorsque l’enfant
reçoit, il donne en retour. Dans le cadre du
parrainage, chacun donne et reçoit.
Si nous devions résumer notre entretien,
quels mots utiliseriez-vous ?
Le parrainage de proximité permet à des
enfants, qui ont des difficultés à construire
leur autonomie, de retrouver des liens qui
leur permettent de se sentir en sécurité,
protégé.
L’enfant prenant confiance en lui même
et accédant à son autonomie est capable
d’affronter les événements de la vie.
Le parrainage de proximité prend ainsi
toute sa dimension dans le processus de
développement de l’enfant.
Interview réalisée par M. Boscher

Pour aller plus loin...
• Réflexions sur le pouvoir de Michel
FOUCAULT
• Pistes narratives. Pour faire face
au sentiment d’échec personnel et
professionnel, sous la direction de
Catherine Besnard Péron et de Béatrice
Dameron - aux éditions Hermann / l’Entrepôt
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Photos prises lors de la signature du protocole d’accord du 22 février 2011.
De gauche à droite : Fabienne PADOVANI pour la ville de
Nantes, Daniel BOY pour la CAF, Jean-Yves LE MAGUERESSE
pour l’UDAF 44, Michèle LE VERGE pour le Secours
Catholique, Philippe LAUNAY pour la Sauvegarde de l’Enfance,
Pierre RIPOCHE pour le CDEF, Michelle MEUNIER pour le
Conseil général et Marie-Claude PARET pour Parrains par’mille
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L’UDAF 44 engagée auprès de plusieurs acteurs locaux
dans la promotion du parrainage de proximité
Depuis 2009, la commission éducation-Formation de l’UDAF 44 a multiplié les
rencontres avec les institutions locales pour leur présenter le parrainage de
proximité. Tous ont apprécié les valeurs transmises par cette nouvelle forme
de solidarité et reconnu son action pour la bientraitance des enfants.
Le 21 février 2011, la CAF de Loire-Atlantique, le Centre départemental
Enfance et Familles (CDEF), le Conseil général, l’association Parrains
par’mille, la Sauvegarde de l’Enfance (ADSEA), le Secours Catholique,
l’UDAF 44 et la ville de Nantes ont officialisé leur engagement par la
signature d’un protocole d’accord pour le développement du parrainage
de proximité sur le département.
La signature de cette convention de partenariat permet d’établir les
responsabilités de chacun dans la mise en oeuvre de cette initiative sur le
département et pose les principes fondamentaux du parrainage (cf encadré
ci-dessous).

Les associations Parrains par’mille et le Secours Catholique se chargent
des apparentements. Ce sont eux qui font le lien entre les parrains
potentiels et les filleuls et leur famille. Elles les accompagnent tout au
long de la relation de parrainage.
Les partenaires institutionnels que sont la CAF, le CEDF, le Conseil général,
la Sauvegarde de l’enfance, l’UDAF 44 et la ville de Nantes s’engagent à
aider matériellement ces deux associations (communication, financement
spécifique, soutien logistique).
Chacun s’appuiera également sur son réseau respectif pour faire connaître
le parrainage de proximité et son action en faveur de ceux qui sont en
détresse sociale ou affective. Tous sont en effet en contact permanent soit
avec des familles, soit avec des professionnels de la protection de l’enfance
et du soutien à la parentalité.

Les principes déontologiques du parrainage
1. Il s’agit d’une démarche volontaire et concertée de tous les acteurs (enfant, parent,
parrain) et s’inscrit dans une relation aux effets durables.
2. Les parrains sont bénévoles.
3. Il faut respecter l’autorité parentale, les choix de l’enfant, la place et la vie privée de
chacun.
4. Le parrainage s’inscrit dans la proximité géographique pour pouvoir se construire
dans la durée et faciliter les rencontres.
5. La relation de parrainage ne peut se mettre en place du jour au lendemain. Ceux
qui s’engagent ont besoin de temps pour la réflexion, la décision, l’engagement, la
rencontre et le choix mutuel.
6. Chaque parrainage est singulier. Il doit donc y avoir une souplesse et une
adaptabilité des propositions de parrainage en fonction des situations.
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Parrains par’mille et le Secours Catholique :
deux associations de solidarité citoyenne
Sur la Loire-Atlantique, deux associations ont vocation à instaurer des relations de parrainage et en assurer le suivi :
Parrains par’mille et le Secours Catholique. Ces deux acteurs de terrain assurent une écoute et un accompagnement
auprès des familles et des parrains-marraines pour faire perdurer le parrainage.
Parrains par mille, pour les enfants du bout de la rue
Si avec des liens du sang on est en vie, avec les liens
du sens on appartient à l’humanité” affirme Catherine
ENJOLET, fondatrice de la plus ancienne association de
parrainage en France : Parrains par’mille.
Cette association voit le parrainage de proximité comme un
outil favorisant la création de liens et le métissage social.
Fondée en 1990 sur le bassin parisien, l’association Parrains
par’mille s’est implantée sur Nantes en 2007. Aujourd’hui,
5 professionnels bénévoles gèrent plus de 37 parrainages sur
le département de la Loire-Atlantique.

“

Après avoir reçu et étudié les demandes et les offres
de parrainage, la responsable d’antenne et une des 4
psychologues de l’association reçoivent en entretien les
prétendants à un apparentement. La première rencontre
entre les parrains et leur filleul se fait toujours en présence
d’un bénévole de l’association. Cet accompagnement perdure
sur toute la durée du parrainage.
En effet, l’association organise régulièrement dans l’année
des rencontres entre parrains et marraines afin de faciliter
les échanges d’expériences, propose également des sessions
d’information avec les psychologues et prévoit d’autres
moments festifs avec tous les acteurs du parrainage (parrains,
filleuls et parents).
Aujourd’hui, Parrains par’mille cherche à faire connaître
le parrainage de proximité dans les zones rurales du pays
d’Ancenis et du pays de Châteaubriant.

CONTACT
Parrains par’mille - antenne de Nantes
10 rue du Morbihan - 44300 Nantes
Tél. 02 28 21 55 93
ppm.nantes@yahoo.fr
www.parrainsparmille.org

Le Secours Catholique : être près de ceux qui sont loin de tout
epuis sa création en 1946, le Secours Catholique “lutte
contre toutes formes de pauvreté et d’exclusion et
cherche à promouvoir une société juste et fraternelle”.
Cette maxime, le Secours Catholique tente de l’appliquer en
vivant une relation fraternelle dans les accompagnements
individuels ou collectifs qu’il propose.
Pour se faire, l’association a développé, entre autres,
plusieurs activités en faveur des enfants et des familles telles
que le soutien scolaire, l’envoi d’enfants en vacances (dans
des familles d’accueil pour les vacances) et depuis 2003, le
parrainage de proximité.
Au départ, seul un quartier de Nantes est concerné par le
parrainage, puis, au fil du temps, les demandes viennent
de tout le département. Il n’y a pas de profil type pour être
parrain-marraine. Pour les demandes de parrainage, le
Secours Catholique privilégie les familles qui sont isolées sur
la question de l’éducation des enfants (pas ou peu de soutien
familial, amical ou de quartier).
Puisqu’il s’agit de parrainage de proximité, il est normal que
les bénévoles qui accompagnent les acteurs du parrainage
habitent aussi à proximité.
C’est d’ailleurs avec ce bénévole que la relation de
parrainage s’initie, en présence également d’un responsable
départemental. Ensuite, tous les échanges se font avec
le bénévole de référence, le bénévole de proximité.
L’accompagnement se vit par des contacts téléphoniques
réguliers mais aussi des rencontres qui peuvent avoir lieu
avec d’autres familles.
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CONTACT
Secours Catholique - service Enfance
1 rue Lorette de la Refoulais - 44041 Nantes cedex 01
Tél. 02 40 29 04 26
parrainage.440@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org
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Agenda
27 septembre
UDAF 44
Conférence sur le parrainage de proximité

Pour plus de renseignements, lire page 2 du magazine.
à 18h00, Salle de la manufacture au 2ème étage, 10bis boulevard
Stalingrad à Nantes.
Renseignements au 02 51 80 30 00 ou sur www.udaf44.fr

68.5 %

des parrains de proximité sont des couples mariés,
13.8 % des personnes célibataires, 12 % des personnes
divorcées et 5 % des veufs .
Source : étude menée par Catherine SELLENET dans le cadre
de recherches effectuées pour le Labécd de Nantes en 2006.
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1 er octobre
ASFMR 44
Assemblée générale

Au programme : assemblée statutaire le matin et débat d’idées
sur le devenir du réseau associatif l’après-midi.
De 9h30 à 17h, à l’espace Simone de Beauvoir à Nantes.
Renseignements au 02 28 25 91 80.

Bloc notes

APF (Association des Paralysés de France)
Assemblée générale

Un week-end en famille proposée par
l’ASFMR 44 (association syndicale des
familles monoparentales et recomposées)

Assemblée départementale de l’APF à Nantes, en présence
de Jean-Marie Barbier, président national des APF.
Renseignements au 02 51 80 68 00 ou par email à dd.44@
apf.asso.fr.

3 au 9 octobre
ADAPEI 44
Opération Brioches

Une semaine de festivités sur tout le département pour soutenir
les actions de l’ADAPEI en achetant des brioches.
Renseignements au 02 40 12 22 90 ou par email à adapei44@
adapei44.asso.fr

23 octobre
Jumeaux & Plus
Braderie automne-hiver

à Saint-Aignan de Grandlieu.
Renseignements au 02 40 46 10 33 ou par email à
jumeauxetplus44@yahoo.fr

17 novembre
EFA 44
Conférence-débat sur l’adoption

échanges sur le thème “Adoption : les enjeux de la préparation”
avec la participation d’une psychologue et de Geneviève Miral,
présidente de la fédération EFA.
Renseignements par email à contact@efa44.org
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Depuis plusieurs mois, l’ASFMR 44 sollicite différents organismes
pour financer son projet “détente en famille”.
L’association a réussi à obtenir le soutien financier du REAAP
(réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité).
Grâce à cette subvention, plusieurs familles vont pouvoir partir 3
jours en gîte en Bretagne le week-end du 11 novembre.
Il sera demandé une participation de 50 € par foyer. Ce weekend est ouvert en priorité aux adhérents de l’association et aux
personnes extérieures, selon les places disponibles.
Renseignements auprès de l’ASFMR 44 au 02 28 25 91 80 ou par
email à el.eliane@laposte.net

Jumeaux & Plus cherche bénévoles

27 ans d’existence sur le département, 350 familles adhérentes,
25 familles reçues en moyenne lors des permanences...
L’association Jumeaux & Plus est largement reconnue dans ses
activités et soutien aux familles de multiples. Aujourd’hui, un
problème se pose cependant : l’association va manquer de bras.
Il en va du maintien de certaines activités.
Si vous souhaitez rejoindre l’association, quelque soit le temps
que vous ayez à consacrer, n’hésitez pas à contacter l’équipe au
02 40 46 10 33 ou par email à secretariat.jumeauxetplus44@orange.fr.

Le coût de la rentrée scolaire à la loupe

“La scolarité est de plus en plus chère” concluent les associations
CSF et Familles de France.
Durant tout l’été, quelques bénévoles de ces associations ont
relevé les prix pratiqués sur toutes les fournitures scolaires dans
différents points de vente. A cela ont été ajoutées les dépenses
engagées tout au long de l’année (transport, restauration,
habillement, assurances scolaires, manuels, sorties et voyages
scolaires,...).
Toutes ces données sont compilées dans un dossier “coût de la rentrée
scolaire” disponibles sur leur site internet : www.csfriquet.org
et www.familles-de-france.org

