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UN ENFANT UNE FAMILLE 
Association de parrainage de proximité (déclarée selon la loi de 1901) 

 

Siège Social et Permanences  

Maison des associations bureau 7 

13 bis, rue de Bièvres 

92140 CLAMART  

Tel : 01 46 48 68 51 - 06 87 40 01 28 - 06 62 41 72 41 

 

Email  unenfantunefamille@orange.fr 

 Site unenfantunefamille.org 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2016 
 

I. Rencontres et réunions diverses : 

 

L’Assemblée Générale statutaire-exercice 2015 -  a eu lieu au Village Saint-Philippe, à Meudon le 13 

mars 2016. Un CR a été envoyé à tous. Un grand merci aux Apprentis d’Auteuil pour leur généreuse 

hospitalité, renouvelée fidèlement chaque année !  

 

Lors du CA suivant l’AG, le bureau a été élu : Claudine Husson, présidente, Janine Rebelo, vice-

présidente, Françoise Ottinger, secrétaire et Jean-Pierre Hourton, trésorier.  

 

Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 2016 (avril, mai, août, octobre, novembre). 

 

Local et siège social de l’association : grâce à la Mairie de Clamart, que nous remercions 

chaleureusement, nous disposons  du bureau n°7 au 3
ème

 étage de la MDA (5 matinées par semaine,  le 

mardi après-midi et un samedi matin sur 2), ainsi que d’une salle au 1
er

 étage si besoin. 

 

Journées du parrainage (juin) et pique-niques : grâce au soutien de la Mairie de Clamart, nous avons, 

cette année encore, installé un stand sur la rue piétonne, deux samedis début juin. Nous avons 

également installé un stand au marché de Vanves. Communication très sympathique, l’idée du 

parrainage progresse doucement, même si les retombées sont encore modestes.   

Deux pique-niques en 2016 : l’un en juin, au Parc de la Maison Blanche à Clamart, l’autre en 

septembre dans le parc du Village Saint Philippe, un moment de convivialité apprécié de tous.  

 

Forums des associations en septembre : non seulement, comme chaque année, nous avons été présents 

aux forums de Clamart et de Bures sur Yvette, mais nous avons eu la chance de pouvoir participer aux 

forums de Paris 8
ème

 et de Gennevilliers. Tous nos sincères remerciements pour cet accueil 

bienveillant, et les nouveaux contacts pris à cette occasion, qu’avec tous nous allons faire fructifier.  

 

Paris : à présent répertoriés sur « SIMPA », la liste des associations œuvrant à  Paris, nous avons 

bénéficié de l’offre de formation destinée aux associations et tenté de nous faire mieux connaître.  Là 

aussi, tous nos sincères remerciements aux structures parisiennes, pour leur aide. 

 

U.N.A.P.P. : Un Enfant Une Famille, membre fondateur de l’Union Nationale des Acteurs de 

Parrainage de Proximité, en assume depuis un an la vice-présidence. 

Dans ce cadre, Un Enfant Une Famille, représentée par sa présidente : 

- contacte régulièrement toutes les associations membres de l’U.N.A.P.P. 

- participe activement aux actions et projets du collectif  Tous Parrains !, dont l’objectif est de 

promouvoir le parrainage d’enfants. Ce collectif communique sur le parrainage (site tousparrains.org, 

conférence de presse du 29 mars, journées du parrainage en juin, et réfléchit à une nouvelle rédaction 

de la Charte du parrainage d’enfants. 

- participe aux actions et projets de la fondation Parents Solos et Compagnie 

- participe à des réunions-formations PEPSE !, Pôle d’Echanges et d’Expérimentations pour des 

Solidarités Educatives, en particulier avec des équipes des Apprentis d’Auteuil.  
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Autres : Grâce à l’investissement des membres du CA, et associés, que nous remercions tous : 

� UEUF dispose d’un nouveau site. Merci de vos remarques pour l’améliorer toujours. 

� UEUF a bénéficié de nombreux articles dans les journaux de Clamart, Chaville, Vanves …  

� UEUF a été représentée auprès de 

         -  France Bénévolat (AG, colloques, divers contacts) 

         - Enfance et Famille d’Adoption : le futur colloque EFA, « Nouvelles formes de parentalité », 

fait explicitement référence au parrainage. 

         - Diverses associations amies : Parrains Un par Un à Pontoise – La Passerelle à Gennevilliers – 

Solidarité Laïque  

 

      II. Mise en œuvre des parrainages / Aide à la parentalité : 

 

     Il s’agit là de la raison d’être de notre association, du cœur de notre action. Nous remercions 

parents, futurs et actuels parrains, travailleurs et jeunes pour leur confiance.  

  

Ont eu lieu cette année : 

 

- Rencontres au local  puis visites au domicile des  futurs parrains. (16 rencontres) 

- Rencontres  des enfants et des jeunes  et de leurs familles et/ou référents (9 rencontres) 

- Rencontres de travailleurs sociaux et/ou de responsables d’institutions (4 rencontres) 

- Mises en relation de l’enfant avec son, sa ou ses parrain(s)-marraine(s) (6 mises en relation)  

� On aimerait voir une plus nette augmentation de ce nombre... Des freins subsistent : manque de 

proximité et temps de transports, nombre de futurs parrains inférieur au nombre d’enfants en 

demande… Déjà un grand merci pour l’investissement de tous dans l’association. Votre mobilisation 

va porter ses fruits : on le sait, c’est le bouche à oreille qui « marche » le mieux ! 

� Des parents, des jeunes, des parrains et d’autres bénévoles sont prêts à une démarche plus courte : 

ils parlent de répit, de coup de pouce, de dépannage … A nous de nous mobiliser et de mieux valoriser 

ces  nouvelle formes d’entraide et de solidarité, qui ouvrent la porte à la création d’un lien 

bienveillant et bénévole. 

- Accompagnements de parrainages (rencontres, réunions, parfois démarches juridiques, mise en 

pause). En particulier, des membres du bureau d'UEUF rendent visite à une jeune adulte handicapée, 

en Maison d'Accueil Spécialisé. Le but est d'instituer pour elle un parrainage collectif par des 

personnes composant le CA, pour consolider et élargir le soutien apporté par la marraine. 

- Concertation en équipe : « Apparrainages » (Réunions effectives ou téléphoniques) 

- Démarches diverses de préparation et accompagnement des parrainages : nombreuses rencontres, très 

nombreux contacts téléphoniques et/ou électroniques avec divers travailleurs sociaux, administrations, 

autres associations, etc … 

  

Le travail de secrétariat et de communication est actuellement assuré essentiellement par les membres 

du bureau avec l’aide ponctuelle (et précieuse) de membres actifs bénévoles de l’association. 

 
Bilan des parrainages en 2016 
 

1- Enfants en attente de Parrainage :    19 dont 9 non encore rencontrés 

2- Futurs parrains : 7 (couples ou célibataires) dont 2 non encore rencontrés 

    Comme l’an dernier, un certain nombre d’anciens parrains sont prêts à se lancer 

    à nouveau dans l’aventure et à parler du parrainage autour d’eux. Un grand merci !                     

3- Parrainages mis en œuvre en 2016 : 6  + 1 accueil de vacances  

4- Anciens parrainages : Depuis la création de l’association le nombre de parrainages s‘élève à 

plus de 600. Pour une grande majorité de ces parrainages, les liens sont maintenus encore à ce 

jour, parfois sur plusieurs générations ! 

 


