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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  de Juin  EN 
MOUVEMENT 

Avant de travailler à la mise en œuvre concrète du 
projet associatif lié à l’article 3 des statuts de l’Unapp, le 
conseil d’administration a tenu à lever toute ambiguïté 

sur le 2
e
 but : « aider à la création de structures avec 

pour objectif de répondre aux besoins sur tout le 

territoire national, y compris en prenant part, avec les 

acteurs concernés, au démarrage d’actions innovantes 

ou expérimentales ».  

Il tient à réaffirmer clairement que l’UNAPP n’est pas un 
concurrent des associations, que son objectif n’est pas 
de mettre en place des parrainages, mais bien d’aider 
et d’accompagner la mise en place de nouvelles 
structures qui permettront le développement du 
parrainage sur tout le territoire (statuts originaux de 

2005). 

Mise en œuvre des axes de travail du projet associatif 
validé par l’Assemblée extraordinaire du 18 mars 

dernier  détaillé dans la précédente « Brève » :  

« S’inscrire dans une responsabilité sociale partagée en 
assurant la notoriété du parrainage sous toutes ses 
formes dans le respect et la dignité de chacun ». 

x Prendre en compte toutes les dimensions du 

parrainage dans la diversité des projets présents 

et à venir  

x Promouvoir le parrainage et assurer sa notoriété 

sous toutes ses formes 

x Travailler à une communication renouvelée et 

efficace  

Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour la 

mise en œuvre de l’objectif avec un calendrier pouvant 

aller jusqu’en 2014. Tous les éléments du projet ne sont 

pas encore travaillés. Voici les principales décisions : 

Chers Amis,  

Le Conseil d’Administration de l’Unapp s’est réuni en 
Groupe de Travail pour préparer la traduction 

concrète en actions du projet associatif de l’Union 

issu comme vous le savez des travaux menés 

ensemble. 

A partir des objectifs et du rappel du contexte, nous 

avons commencé à déterminer les actions  concrètes 

à mener : choix des priorités et d’un calendrier, 

propositions de groupes de travail et de pilotes, 

moyens à mettre en œuvre dans une démarche 
participative faisant lien entre les deux terrains 

d’action, celui de chaque membre et celui de l’Union.  

L’occasion de repréciser le positionnement de 
l’UNION : pas de fonctionnement de type pyramidal 

comme dans une fédération, mais le choix de s’unir 
pour atteindre une meilleure efficacité d’action sur le 
terrain…autrement dit « nous sommes tous sur le 
terrain mais pas sur le même terrain ».  

Notre ambition commune est bien là : réfléchir 

ensemble, additionner articuler nos actions, 

« conjuguer nos talents » en prenant en compte 

l’interdépendance des acteurs – politiques, 

économiques, société civile – et l’impact des actions  
pour promouvoir et développer le parrainage sous 

toutes ses formes dans la diversité des projets 

présents et à venir.  

Les très grandes lignes sont présentées ici pour que 

dès septembre chacun soit à même d’y apporter 
concrètement sa pierre en sachant que l’Etat nous a 
renouvelé sa confiance en nous apportant les mêmes 

moyens financiers que l’an dernier. 

Très bon été à tous  

Bien à vous  

Lise-Marie Schaffhauser  

 
 

 

 

 

 

La préoccupation essentielle qui irrigue l’ensemble 
du projet peut se résumer ainsi : 

Comment passer du FAIRE POUR au FAIRE 
AVEC pour arriver au FAIRE ENSEMBLE  
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x Construire une place d’acteur à part entière 
notamment dans la composition d’un nouveau 
CA pour parents, parrains, filleuls 

Dominique Lelandais « Un Enfant des Parrains » animera 

un groupe qui déterminera en lien avec chacun d’entre  
vous la meilleure méthode à adopter pour parvenir à cet 

objectif.  

x Création d’une plate-forme d’échanges et de 
partage  autour de Chantale Nouhaud nouvelle 

chargée de mission dans le cadre du Mécénat de 

Compétence de la Fondation Orange. 

La plate-forme doit permettre le partage d’expériences, 

proposer la mutualisation et/ou la création de nouveaux 

outils de développement. Son « alimentation » est une 

priorité et chacun sera sollicité dès septembre. 

La réflexion à l’accueil des bénévoles  comme le fait 

actuellement France Bénévolat dans le cadre du Projet 

Solidage doit être favorisé de même que 

l’élaboration /actualisation des projets associatifs le cas 

échéant par des formations adéquates, des bases 

documentaires permettant de résoudre les questions 

qui se posent au quotidien.  (cf les fiches outils de la 

CNAPE). 

L’application de la méthode participative ou chacun 

apprend de l’autre au sein de l’Unapp sera favorisée 

notamment par la poursuite de rencontres régionales 

dès l’automne.  

Yves Durand sera la vigie de la démarche  

x Le parrainage au cœur du projet associatif 

La valorisation des compétences bénévoles dans les 

associations devraient pouvoir se concrétiser par un 

« passeport  du parrainage ». 

Yves Durand et Nicole Prud’homme expertiseront les 

passeports existants pour faire des propositions 

x Soutenir la dimension « d’inclusion sociale » du 
parrainage  

Pour ce faire les propositions de l’UE peuvent aider 
(stages collectifs ou individuels, outils..) et participer à la 

sensibilisation des membres.  

Les partenariats seront confortés ou créés (ADT, UNICEF, 

UNAF, CNAF, CAF, ADF…). Un recensement national 

/local sera effectué pour que chacun puisse s’y inscrire 
au mieux des projets associatifs.  

Le CA suivra lui-même le dossier et favorisera toute 

rencontre nationale /régionale sur ce thème. 

L’ensemble de ces principes devront pouvoir être 
appliqués aux projets tournés vers des parents et des 

enfants en situation de précarité. Comité National de 

Soutien à la Parentalité et réécriture du  Guide ainsi que 

Comité Locaux. 

x Participer à la cohésion sociale  

Inscrire le parrainage dans les chartes de la parentalité y 

compris dans le cadre de la conciliation vie 

professionnelle vie familiale…..  

La question de la communication est transversale – cf 

dernière brève -  

Voici la feuille de route bien remplie suite à une première 
séance de travail sur la mise en œuvre de notre projet 

associatif. D’autres séances de travail  permettront de 
poursuivre l’application concrète du projet. Chacun y 
trouvera sa place RV début septembre avec vos suggestions.  

 

COLLECTIF INTERASSOCIATIF pour l’année 
européenne 2012 sur le thème « Vieillissement actif 
et solidarité intergénérationnelle » 

Sur le papier plus d’une centaine d’associations 
constitue ce collectif qui se réunit depuis plusieurs 
mois. Il vient d’adopter un plaidoyer sur le thème de 
l’année qui sera rendu public à la rentrée suivant 
diverses modalités. L’Unapp a bien participé aux 
différentes réunions et à mis sa « patte » à la 
rédaction du document. Affaire à suivre pour la 
publication. 

Un projet est en route avec la CNAPE – Spécial 
FORUM en Décembre et dossier spécial 
PARRAINAGE. 
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La fête du parrainage organisée par Un Enfant Une 

Famille Drôme Ardèche 

          
      

   
 

 
 

 

 
Thalie 

Un goûter animé, festif et chaleureux ! L’antenne 
parrainage de l’association THALIE a été l’une des 
premières à approuver et soutenir l’initiative de l’Union 
Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité 

(UNAPP) visant à faire de chaque 1er samedi de juin le 

jour dédié à « la fête  du parrainage ». Pour la 7
ème

  

édition, parrains, enfants, parents, salariés et bénévoles 

de l’association, pour partager un moment de 
convivialité, à l’Arbre du Village, lieu de rencontre de 
Thalie.  

Au programme : retrouvailles, rencontres, échanges et 

découvertes entre personnes pour lesquelles « une 

action de solidarité peut devenir une amitié sincère », 

selon la jolie formule d’une marraine  

L’innovation de cette année a porté sur  la 
communication vers l’extérieur. Toujours à l’affût 
d’idées visant à faire connaître le parrainage, chaque 
participant est reparti un ballon en main, à déposer, 

donner ou accrocher sur son chemin de retour. Au bout 

de la ficelle du ballon, une étiquette porte le message « 

Nous recherchons des parrains et marraines…Contactez-

nous : association Thalie (adresse, téléphone et mail) ». 

L’idée cheminera, au gré du vent, par les rues et les 
commerçants, au sortir du  

Passage du Village…  (Extrait du retour de thalie disponible sur le 

Wordpress de l’UNAPP) 

 

 
FETE DU PARRAINAGE en Juin  

 

De belles rencontres se sont tenues en 
régions.  Quelques  commentaires, photos… 
 
 
En attente des vôtres pour alimenter aussi le 
site de l’UNAPP – partie publique et partie 
privée en cours d’actualisation  
RV en septembre  
 


