Contact
Estelle JACOB

Réunion

UDAF Réunion
18 rue Jean Cocteau – BP 347
97 494 SAINTE CLOTILDE Cedex
Tél. standard : 02.62.90.29.49
Fax : 02.62.90.29.40
GSM : 06.92.61.13.68
ejacob@udaf974.unaf.fr

Votre avis
nous intéresse

Cette revue est également un outil d’échange. Nous attendons vos
idées, vos ressentis, vos réflexions afin qu’ils soient partagés, lus
par un bon nombre d’entre vous.
Une pensée… une suggestion ... une interrogation … une réaction
… un témoignage……la page vous est ouverte…à vos stylos… !
Pour developper la Revue Parrainage et être plus nombreux à penser aux enfants en
difficulté, contribuez au soutien moral de cette formidable action en offrant ce bulletin
de parrainage à l'un de vos proches.
Si vous avez la possibilité et la motivation pour accueillir un enfant régulièrement,
cochez la case prévue à cet effet.

OUI je souhaite participer et adhérer
au parrainge UDAF afin d'accompagner un
enfant en difficulté à la Réunion.

Nom : .......................................................
Prénom : ...................................................
Adresse : ...................................................

Je désire un rendez vous pour
m'informer sur les modalités du parrainage.

La pensée
des parrainages

..................................................................
Code postal : ................

Je souhaite recevoir la plaquette
d'information sur le parrainage à la Réunion.

Ville : ........................................................
Mail : ...........................@..........................
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N°1 - Septembre 2006

La Pensée
"Quand un adulte se préoccupe de la vie d'un enfant, il renonce à la réciprocité
mécanique puisqu'il s'agit d'un don d'avenir ; chacun donne pour que l'enfant à son
tour puisse créer des rapports humains à l'age adulte".

Edito

Maria Maïlat - Ecrivain Anthropologue.

Pourquoi créer une revue du parrainage ?
Plusieurs raisons nous ont amenées à réfléchir sur la création d'un écrit.

Côté chiffres :
Même si la notion humaine est primordiale pour nous, les chiffres font partie de
notre société et nous ne pouvons les oublier ! Alors…
6 parrainages ont été réalisés nécessitant un suivi régulier et un
accompagnement dans la construction de liens.
6 familles ont été validées par le Comité de Parrainage après constitution de
leur dossier administratif et technique et attendent de rencontrer un enfant.

Nous voulions :

6 familles sont inscrites dans la procédure du parrainage et sont dans une
démarche de réflexion après un premier entretien à domicile.

- Communiquer… pour que l’information soit connue de tous et qu’elle
puisse circuler librement !

2 familles n’ont pas été validées par le Comité de Parrainage après la réalisation
d’entretiens et la présentation du dossier administratif et technique.

- Promouvoir… parce que le parrainage a besoin qu’on lui fasse sa pub afin
qu’il continue à exister et être profitable pour un bon nombre d’enfants !

- Encourager … parce que l’écriture est un support idéal pour constituer le
témoignage d’une action !

- Agir... parce que cette formidable aventure qui demande énergie, ingéniosité
et implication doit se développer pour assurer sa pérénité.
- Et surtout …parce que le parrainage n’est pas une aide à sens unique, une
aide du parrain/marraine envers son filleul, mais une relation enrichissante
dans laquelle chacun peut s’ouvrir à l’autre.

Côté doc :

Le point sur l'activité

En septembre 2005 est paru le Guide de Parrainage d’Enfants.
Est inclus dans ce guide, la Charte Nationale de Parrainage. Ce texte rassemble
les idées éthiques, les valeurs morales et les principes de qualité indispensables
pour assurer et maintenir une action en faveur des enfants.
L’UDAF a adhéré à cette Charte lors d’un vote en Assemblée Générale du mois de
mai dernier. Cette Charte donne un cadre sécurisant au parrainage tout en
offrant de la souplesse d'initiative et de l’adaptabilité de mise en œuvre. Elle est
destinée à tous ceux qui souhaitent adopter la philosophie parrainage.
La lecture de cette brochure peut vous aider à répondre à certaines de vos
interrogations. Elle est concise, précise et intéressante. Vous pouvez la
parcourir et/ou la télécharger sur le site Internet : www.famille.gouv.fr

L'actualité
Toujours dans un souci de communication, nous réfléchissons à la création d’un
dépliant qui illustrerait les principes fondamentaux de la pensée parrainage, les
conditions pour adhérer, la procédure mise en place et quelques expressions
glanées lors de nos chaleureuses conversations .
Nous espérons qu’à la prochaine parution de « La Pensée des Parrainages
n°2» nous pourrons l’inclure à son envoi.
Une campagne d’information est en cours de réflexion avec le Conseil Général.
Nous devons faire connaître le parrainage pour que certaines personnes puissent
se reconnaître dans cette action…même si paradoxalement des familles attendent
depuis plus d’un an de rencontrer un enfant.
Nous souhaitons mettre en œuvre des temps de rencontre et de discussion autour
du parrainage ouvert à tous, parrains/marraines, parents, partenaires sociaux…
Basés sur la convivialité et le partage, ces échanges seront agrémentés autour de
thématiques comme « les limites du parrainage », « la place du parrain », « la
place de l’enfant parrainé au sein de cette famille »…et selon l’expression de vos
besoins.
La création de ce lieu d’échanges et de rencontres demande encore de la réflexion
car l’organisation soulève un bon nombre de questions : doit-on faire deux lieux de
réunions Nord /Sud ou choisir l’Ouest comme lieu d’échanges ?... dans quelle
périodicité doit on inscrire ces réunions ?...
Si vous avez des réponses ou des idées…nous sommes bien entendu preneur !

