Le Parrainage
Réunion

« Le parrainage consiste à tisser un réseau de solidarité autour d’un
enfant, dans une démarche de volontariat partagé entre parents ou
représentant légal de l’enfant, enfants et parrains. Dans cette relation affective privilégiée basée sur la confiance, le parrain apporte à
l’enfant un soutien, une présence, un accompagnement dans son éducation et son développement ». Extrait du rapport sur le parrainage
remis au ministre de la famille (déc. 2001)

… C’EST QUOI ?
une présence, une affection, un soutien grâce à
la création d’une relation bénévole privilégiée, durable
et réciproque avec un enfant,
le respect des rôles et places de chacun comme
parrain, filleul, parents

Le Parrainage
… MAIS AUSSI
-

créer des liens uniques
développer un réseau de solidarité
partager des expériences

Le Parrainage
… ET ENCORE,
-

offrir une ouverture sur le monde extérieur
proposer une stimulation intellectuelle et/ou culturelle
aider professionnellement
partager sa stabilité familiale et ses repères

Le Parrainage
JE VEUX DEVENIR
PARRAIN / MARRAINE

Je suis un adulte, homme ou femme, vivant seul ou en couple,
ayant ou non des enfants
J’ai envie de faire « quelque chose » pour un enfant près de
chez moi

… MAIS ATTENTION, CE N’EST PAS
-

prendre la place d’un parent ou le discréditer
s’engager à la légère ou ponctuellement
fournir un soutien financier ou matériel
espérer aboutir à une adoption

… POUR EN SAVOIR PLUS
Guide du parrainage d’enfants : www.famille.gouv.fr
Charte du parrainage : www.famille.gouv.fr
Le parrainage de proximité pour enfants : une forme
d’entraide méconnue de Catherine SELLENET chez
l’Harmattan, 2006

Je voudrais donner un peu de mon temps, partager de bons
moments avec des enfants, leur être utile
Je veux pouvoir m’engager bénévolement en fonction de mes
disponibilités et de mes choix de vie
Je pense pouvoir apporter présence, affection et écoute à des
enfants

REJOIGNEZ NOUS DANS CETTE
FORMIDABLE AVENTURE !
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JE SUIS UN PARENT
JE SUIS UN ENFANT
Je vis seul ou un couple et je suis responsable de l’éducation de
mon enfant
J’ai de la famille, mais souvent elle est éloignée géographiquement ou je ne m’entends pas très bien avec elle
-

Parfois, je n’ai pas de famille

Je ressens le besoin de « souffler » un peu, de rencontrer des
personnes disponibles qui ont envie de partager du temps et de
l’affection avec mon enfant

-

Je suis un enfant âgé entre 7 et 18 ans

-

Je vis chez mes parents ou seulement avec l’un deux

-

Je peux vivre également dans un établissement ou foyer

J’aimerais bien de temps en temps rencontrer d’autres gens
que ceux que je connais, qui s’intéresseraient à moi, prendraient le
temps de m’écouter, de discuter avec moi, de m’aider à grandir

Je souhaite trouver pour mon enfant des personnes avec
lesquelles je pourrais m’entendre, pour qu’il puisse entrer en relation
de façon durable avec d’autres adultes que moi

Je pourrais faire des activités avec eux, rencontrer leurs
enfants, leurs amis, vivre quelques jours dans leur maison.

Il ne s’agit pas de remplacer ma famille mais d’offrir à mon
enfant une chance supplémentaire

Cela me permettrait de « changer d’air » de temps en temps
mais ça ne peut pas remplacer mes parents

N’HESITER PAS A CONTACTER L’UDAF !

CONTACTE NOUS
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CONTACT

CONTACT

Estelle JACOB

Estelle JACOB

Udaf Réunion (siège)
18 Rue Jean Cocteau
BP 347 - 97494 Sainte Clotilde Cedex

Udaf Réunion (siège)
18 Rue Jean Cocteau
BP 347 - 97494 Sainte Clotilde Cedex

GSM : 0692 61 13 68
Fax : 02 62 90 29 40

GSM : 0692 61 13 68
Fax : 02 62 90 29 40

mel : ejacob@udaf974.unaf.fr

mel : ejacob@udaf974.unaf.fr

