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Il faut savoIr que chaque parraInage :

Depuis plusieurs années, le parrainage de proximité est l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics, 
dans une double dimension : prévention et protection de l’enfance, et soutien à la parentalité.

Ce livret d’accueil s’est nourri des travaux de groupes de travail sur le parrainage de proximité mis en place par l’Unaf, 
avec comme objectif premier de vous accompagner au mieux dans votre projet, en tant que parrain bénévole.
Il s’inspire également de la charte du Parrainage.
Ce livret est à l’usage des bénévoles candidats au parrainage, notre souhait est qu’il soit un support à votre réflexion 
sur votre place, auprès des parents et des professionnels, dans la vie de l’enfant.

L’Udaf de la Loire (Union Départementale des Associations Familiales) 
rassemble une centaine d’associations familiales adhérentes (soit environ 
10 000 familles de la Loire), plus de 200 représentants familiaux et elle 
dispose de 4 sites d’accueil avec une centaine de salariés répartis sur le 
département. 

Association loi 1901, l’Udaf est missionnée par l’État pour:
→ Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et 
proposer des mesures conformes aux intérêts des familles,
→ Représenter les familles dans les institutions publiques locales (CCAS, 
CAF,MSA…),
→ Animer le réseau des associations familiales,
→ Gérer des services aux familles. Le parrainage de proximité est donc 
rattaché à cette mission.

présentatIon de l’udaf de la loIre : 

Loire
Saint-Étienne

MDF
Roanne

Saint-Chamond

Montbrison

le parraInage de proxImIté : c’est quoI?  
Le parrainage s’adresse à tous les enfants, au domicile de leurs parents ou accueillis en établissement. Le parrainage 
de proximité est la construction d’une relation affective privilégiée entre un enfant et un adulte ou une famille. Il 
s’agit de donner de son temps, de son attention et surtout de son affection, dans une relation personnelle organisée 
volontairement et durablement.
La concrétisation de cette relation se réalise dans un cadre préalablement établi. Le service 
de l’Udaf est le garant de ce cadre. Il va faciliter, coordonner, accompagner les projets de 
chacun, en ayant à cœur de placer l’enfant au centre du dispositif. Car, c’est bien dans 
l’intérêt de l’enfant que cette démarche de solidarité, qui associe parents, bénévoles et 
professionnels, est mise en place.

→ respecte l’autorité parentale,
→ respecte les choix de l’enfant et la vie privée de chacun, 
→ est singulier, 
→ a besoin de temps,
→ repose sur l’engagement de toutes les parties,
→ se conçoit dans la proximité géographique. 
 

organIsatIon du dIsposItIf et procédures:

la fInalIté du parraInage:



Le service à vu le jour en 2018 et s’organise avec, une coordinatrice diplômée en travail social, et une équipe de 
bénévoles.
Le parrainage débute par une envie, un projet, et reste une démarche volontaire.

La procédure, visant à sécuriser toutes les parties prenantes de ce projet est la suivante :

organIsatIon du dIsposItIf et procédures:

Vous avez 
c a n d i d a t é 
pour être 

parra in/marraine, 
vous devrez remplir 
un questionnaire, 
vous aurez un 1er 
entretien dans les 
locaux de l’Udaf 
en présence d’un 
psychologue ou d’un 
éducateur spécialisé 
bénévole et d’un 
salarié de l’Udaf. 

1 S’en suit une
2ème rencontre 
à votre domicile 

afin de s’assurer des 
conditions  d’accueil 
et  d’hébergement
satisfaisantes.
Des documents vous 
seront demandés: 
l’extrait du casier 
judiciaire pour toute 
personne vivant  à 
votre domicile, une 
attestation d’assurance 
responsabilité civil, une 
copie de votre carte 
d’identité. 

2 Votre candidature 
sera présentée 
lors d’une 

commission de suivi, 
qui se prononcera sur 
sa validation ou non.
Dès que votre 
candidature sera 
validée le service vous 
proposera de participer 
à une action collective 
avec les familles et les 
filleuls en attente de 
parrainage.

3 La mise en 
relation se 
fait toujours 

p r o g r e s s i v e m e n t 
pour que chacun se 
choisisse.
Puis un rendez-vous 
est organisé pour la 
co-signature d’un 
document appelé 
«convention de 
parrainage», qui 
symbolise l’engagement 
de chaque partie et 
précise les conditions 
de mises en œuvre du 
parrainage. 

4

→ A chaque étape, vous, l’enfant, les parents et /ou professionnels peuvent dire « non ».

L’accompagnement et le soutien qui vous sont proposés par le service tout au long du parrainage, prennent la forme 
de contacts réguliers (téléphoniques ou par mails) et de rencontres. Une bénévole du service, présent à la signature 
de la convention, vous accompagnera en tant que référent tout au long du parrainage.
Nous vous demandons de participer à au moins 2 rencontres collectives par an pour le partage d’expériences et le 
regard croisé sur des situations qui peuvent vous questionner.
Le service s’assure également de l’actualisation de votre dossier administratif, ainsi chaque année vous sont demandés 
attestation d’assurance en cours de validité, et extrait de casier judiciaire (pour vous et les personnes vivant sous votre 
toit).

Un parent candidat au parrainage pour son enfant recherche une 
ouverture sociale et culturelle, souhaite qu’il crée du lien avec un autre 
adulte que lui. Lorsque l’enfant est placé, il s’agit pour lui de sortir de la 
collectivité, et avoir l’attention privilégiée d’un adulte qui ne soit pas un 
professionnel.
Parce qu’entre vous et l’enfant va se nouer une relation d’attachement, 
il est indispensable d’être au clair sur vos disponibilités et votre projet. Il 
ne s’agit pas d’aller vite, puisqu’il faut du temps, de la réflexion, celui de la 
rencontre et enfin celui de l’engagement.

la fInalIté du parraInage:



→ Combien de temps dure un parrainage ?
Lorsque l’enfant est au domicile, la durée du parrainage dépend uniquement de la volonté de l’enfant, de ses parents, 
et de son parrain/marraine. Lorsque l’enfant est placé, le parrainage doit être compatible avec le placement. Il peut 
s’interrompre pour des raisons propres à chacun. A la majorité, le lien créé peut perdurer dans une relation totalement 
privée.

→ Combien cela coûte ?
Le parrainage de proximité fait appel au bénévolat, ainsi vous n’êtes pas rémunéré ou dédommagé de quelques 
façons que ce soit, et il ne vous est pas demandé de payer. Les loisirs que vous organisez avec votre filleul seront à 
votre charge. 

→ En cas d’accident, que se passe-t-il ?
C’est le droit commun qui s’applique.

→ A quelle fréquence l’enfant est-il accueilli?
Le rythme habituel est d’une journée par mois mais cela peut évoluer en fonction des attentes de chacun.

un fIlm:
Vous pouvez visionner le film, de 5 minutes, réalisé par l’Udaf du Nord et l’Unaf pour promouvoir 
le parrainage de proximité à travers la présentation de l’action RESPIRE (Réseau d’Entraide, de 
Solidarité et de Partage dans l’Intérêt et le Respect de l’Enfant).  
https://youtu.be/BRvVpmNJ1P4

une ressource documentaIre:
Nous vous invitons à consulter notre site internet, www.udaf42.org, pour retrouver, dans la 
rubrique «Service», une documentation complémentaire sur le parrainage de proximité. Vous y 
trouverez entre autres, la «charte du parrainage de proximité», notre plaquette de présentation, 
un guide enfance et parrainage...

un sIte natIonal:
Pour trouver une action de parrainage sur un autre département, vous pouvez consulter le site internet 
du collectif «Tous Parrains» chargé de mettre en lumière les actions et les associations du parrainage de 
proximité sur le territoire français. www.tousparrains.org

 pour  en savoIr plus:

faq:

pour tous renseignements, 
contactez-nous!
06 07 06 81 09 / 

parrainagedeproximite@udaf42.fr

Retrouvez nous sur:
www.udaf42.org

7 rue Étienne Dolet
BP 70062
42002 Saint-Étienne 
Cedex 1

Union départementale 
des associations familiales 
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