
 
COMPTE RENDU AG Un Enfant Une Famille (UEUF) - 26 MARS 2017 

Fondation d’Auteuil, Village Educatif St Philippe (VESP)  92190 MEUDON 
 
La présidente, Claudine Husson, ouvre la séance.  
Un grand merci aux personnes présentes et à tous ceux qui nous soutiennent sans compter tous les 
messages d’encouragements aussi chaleureux qu’émouvants. 
 
Le quorum fait état de 57 adhérents avec droit de vote, répartis comme ci après : 

• 17 adhérents, représentés par 26 personnes, 
• 40 « pouvoirs » d’adhérents  

 
Depuis le début de l’année, il y a eu 65 cotisations. Rappelons qu’il n’y a qu’une seule cotisation 
par couple. 
L’assemblée ordinaire peut commencer. 
 
C’est la troisième AG que j’ai le très grand honneur et bonheur d’animer. 
- Je remercie particulièrement Madame Quillery, Première Adjointe de la Mairie de Clamart, 
pour sa chaleureuse présence et pour le soutien sans faille que nous apporte la Municipalité en nous 
offrant un grand et lumineux bureau  à la MDA, où nous avons pu installer notre siège social, des 
salles, des lieux pour nous exprimer, des moyens de reprographie pour nos flyers. 
- Je remercie tout aussi chaleureusement la Fondation d’Auteuil pour son accueil toujours 
généreux dans ses locaux et pour la présence des directeurs des deux MECS du VESP.  
- Je remercie du fond du cœur tout le CA et les membres associés au CA, pour leur enthousiasme 
et leur disponibilité, en particulier Françoise Ottinger, secrétaire, Jean-Pierre Hourton, trésorier, et 
bien sûr Janine Rebelo, notre actuelle vice présidente, fondatrice de UEUF avec son mari, Antoine 
Rebelo. C’est grâce à eux tous qu’à la fois nous restons fidèles à l’action qui a été menée depuis 
bientôt 40 ans par Un Enfant Une Famille et nous nous adaptons à la société d’aujourd’hui et aux 
nouvelles formes de solidarités de proximité qu’elle porte. Nous sommes heureux que des jeunes 
s’investissent et puissent prendre le relais, dans la continuité et l’innovation en même temps. 
 
Notre CA s’est réuni 5 fois en 2016 : avril, mai, août, octobre, novembre.  
 
RAPORT D’ACTIVITES – RAPPORT MORAL : 
 
Tout d’abord, j’ai la joie de vous annoncer qu’UEUF sera membre associé de l’UDAF des Hauts 
de Seine. C’est une grande nouvelle, porteuse d’avenir. Elle nous amène à réfléchir aux notions de 
membres et d’adhérents de notre association. Pour cela, si vous approuvez ce projet, nous allons 
créer une commission qui va nous proposer un règlement intérieur, outil dont nous sommes encore 
dépourvus. 
 
Depuis sa création en juin 1978, notre association a une double vocation :  
- accompagner la parentalité, en parrainant des enfants qui sont dans leur famille 
- parrainer des enfants confiés aux services sociaux et parfois très isolés. 
Respect, bénévolat, réciprocité, instauration de liens chaleureux et bienveillants…Nous sommes ici 
tous convaincus de la richesse du parrainage de proximité. Mais comment communiquer ? 
 
I. Communication et actions extérieures : 
 
� Pour communiquer vers le public et créer des liens entre associations de parrainage, UEUF est 
membre fondateur de l’UNAPP, Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité. 
Aujourd’hui UEUF en assure la vice présidence, et à ce titre : 
 



- Nous participons activement au collectif «  Tous Parrains ! » : site, préparation d’évènements 
nationaux, semaines du parrainage, projet de rédaction d’un nouvelle Charte Nationale du 
Parrainage de Proximité d’enfants. 
 
-  Nous sommes engagés dans le comité de pilotage de la fondation « Parents Solos et Cie » : 
plate forme, accompagnement du pouvoir d’agir des parents…, UEUF s’inscrit pleinement dans 
cette action et a des projets d’excursions, d’échanges, de convivialité à soutenir. 
 
- Nous nous impliquons, avec la Fondation d’Auteuil, dans le «PEPSE », Pôle d’Echanges et 
d’Expérimentation pour des Solidarités Educatives.  
 
- Avec France Bénévolat national, nous avons participé à une action d’information sur les jeunes 
mineurs non accompagnés (MNA). A ce propos, notre association a déjà mis en place 3 
parrainages de jeunes « MNA ». L’un d’eux nous fait la joie d’être présent aujourd’hui. 
 
� En 2016, nous avons participé aux forums de Clamart, Bures Sur Yvette, Gennevilliers et Paris8 
et aux réunions du Carrefour des Associations Parisiennes. Nous remercions toutes ces 
municipalités pour leur accueil qui nous donne l’occasion d’établir des relations prometteuses avec 
d’autres associations proches. 
 
Nous avons pu communiquer sur notre action dans un certain nombre de journaux municipaux, en 
particulier Clamart Infos. 
Nous avons été présents sur la voie publique, notamment à Clamart. 
Pour agir dans une vraie proximité, en priorité à Clamart, notre lieu de base, et les villes voisines du 
Sud de Paris, mais aussi dans d’autres lieux, nous envisageons de créer des antennes. Déjà, nous 

pensons aux Yvelines, avec l’appui de l’UDAF78, au Val d’Oise, en lien avec d’autres 

associations… Là aussi nous demanderons l’accord de l’assemblée pour ces projets. 
 
� Nous sommes membres de France Bénévolat Sèvres et participons à leur AG chaque année.. 
� Nos liens historiques avec Enfance et Familles d’Adoption se ravivent, tant au niveau  national 
qu’avec les Associations Départementales. En prenant conscience qu’adopter un enfant et parrainer 
un enfant, ce sont des projets profondément distincts, non concurrents, porteurs d’épanouissement 
et de réciprocité, beaucoup de postulants à l’adoption pensent aussi au parrainage lorsqu’ils en ont 
connaissance. Chaque année, de nouveaux parrains d’UEUF peuvent en témoigner 
 
� Enfin, nous avons des relations privilégiées avec « Parrains Un par Un » à Pontoise, « La 
Passerelle » à Gennevilliers, la ligue de l’enseignement 92, Solidarité Laïque … 
 
� Notre communication sur internet a évolué. 
Notre site a changé. Il a été créé et est régulièrement alimenté par J.F. Husson. Un grand merci ! A 
ce jour, le site a eu 1738 visites. Son adresse : unenfantunefamille.org 
Nous sommes présents sur Facebook, mais trop peu actifs, faute de temps. Certains membres 
d’UEUF se sont proposés pour alimenter cette page. Nous les encourageons vivement ! 
Rappelons que, grâce à l’action de notre trésorier J.P. Hourton, notre  « nom » Un Enfant Une 
Famille et notre « logo » sont inscrits à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) 
Nous y adjoignons toujours, sur notre site, nos documents, notre kakemono, nos affiches … la 
locution Parrainage de Proximité. 
 
II. La vie de l’association : 
 
���� Réunions et échanges festifs : 
A la demande de tous, nous avons développé pique-niques et autres réunions festives, qui nous 
permettent, parents, parrains, bénévoles, enfants et jeunes, d’échanger et de partager le plaisir d’être 
ensemble et d’accueillir chacun. 
Là aussi nous remercions la Mairie de Clamart pour son accueil au Parc de la Maison Blanche et 
les Apprentis d’Auteuil, pour leur accueil dans le parc du VESP. 



Si vous en êtes d’accord, nous renouvellerons ces moments de convivialité. Et nous envisageons 

aussi des excursions entre parents, enfants, parrains et d’autres projets. 

 

Nous fêterons avec ferveur et enthousiasme les 40 ans de notre association. Nous remercions 

d’ores et déjà la Mairie de Clamart pour son invitation à cette occasion et tous ceux qui nous 

aideront dans ce projet. 

 
���� 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 les 
parents, les futurs et actuels parrains, les travailleurs sociaux et les 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) 
- Mises en relation (6 mises en relation) 
- Concertation en équipe, «  Aparrainage », préparation et accompagnement des parrainages, 
réunions et/ou rencontres et/ou contacts téléphoniques ou par courriels avec tous les acteurs des 
parrainages, contacts administratifs, démarches juridiques, travail en réseau … 
 
Beaucoup de temps est consacré à ces réunions et/ou à la communication par les membres du 
bureau, du CA,  avec l’aide ponctuelle (et précieuse) de membres actifs bénévoles de l’association. 
       
Bilan des parrainages en 2016 : 19 enfants en attente, 7 futurs parrains en attente (couples ou 
célibataires). 6 parrainages mis en œuvre et 1 parrainage de vacances.  
Notons également que 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 membres d’UEUF, pour consolider et élargir le soutien apporté par la marraine. 

 
Depuis l’origine d’UEUF, le nombre de parrainages s‘élève à plus de 600. Pour plus de la moitié 
de ces parrainages, les liens sont maintenus encore à ce jour, parfois sur plusieurs générations ! 
 
Cette année, notre bilan est trop modeste en regard des attentes. En même temps, tout en en 

souhaitant être davantage connus,  pour mettre davantage de parrainages en route, nous voulons 

rester « petits », attentifs à tous et à chacun, disponibles, dans une démarche de réelle proximité et 

de réciprocité, car c’est là notre richesse associative. 

Nous sentons un réel frémissement dans la motivation des uns et des autres et dans la 

communication « de bouche à oreille », notre meilleur média !  

Et déjà 3 nouveaux parrainages en ce début de 2017 !  

Par ailleurs, parmi nous, beaucoup parlent de  répit, de coup de pouce, de moments ensemble. 

Convaincus qu’un lien ne se décrète pas, mais qu’on peut le favoriser, nous allons réfléchir à une 

approche plus simple et plus variée du parrainage de proximité. 

  

Le rapport d’activités et le rapport moral sont approuvés à l’unanimité des présents.et 

représentés 
 
RAPPORT FINANCIER : 
 
Il est joint à ce document. Le  trésorier Jean-Pierre Hourton précise :  
 

Compte d’Exploitation  
 
Recettes  
Le résultat est bon du fait d’une augmentation de la générosité des adhérents et du paiement  
anticipé des cotisations 2017 par 10 d’entre eux. Également, il faut souligner le don du Comité 
d’Entreprise de THALES à Gennevilliers, de  670 Euros. 



Dépenses  
Comme par le passé, nous avons maitrisé les dépenses et ce malgré quelques achats raisonnables 
(investissements) à savoir : Une table pliante et un Trépied pour parasol, pour nos actions à 
l’extérieur.  
Diminution des frais postaux, résiliation de l’abonnement Free et abonnement internet avec Orange, 
d’où le changement de l’adresse courriel. 
 
Cession/abandon de créances : les différents déplacements pour : venir au local, visiter les futurs 
parrains à leur domicile, rencontres avec les travailleurs sociaux, rencontres avec d’autres 
associations, représentent 5.363 km. 
Le « temps passé » pour le fonctionnement de l’association est estimé à 1.239 heures 
correspondant à un ETP (Equivalent Temps Plein) d’une personne environ. 
 
Ces actions ne sont pas minutées et sont par conséquent sous évaluées ; elles ne représentent 
pas le travail réel fourni. 
 
L’année qui arrive s’annonce riche en événements tels que : des renouvellements de matériels, nos 
prévisions d’activités conviviales diverses, dont une excursion, et l’organisation du 40ème 
anniversaire de l’association. 
A l’occasion du 30ème anniversaire, il y a eu un livre, toujours précieux. 
A l’occasion du 40ème anniversaire, pourquoi pas un film ? 
 
- Nous prévoyons donc de faire appel pour des subventions, à la fois aux Conseils départementaux 
et aux CAF au titre des REAAP. Par ailleurs, nous pensons aussi, grâce au dynamisme de nos 
nouveaux membres associés, faire appel à des fondations privées pour soutenir financièrement des 
actions ponctuelles et/ou faire appel au mécénat de compétences. 
 
- La cotisation annuelle est maintenue à 40 euros. 
 
 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 
Se présentent, trois sortants, Michèle Coppin-Pichon, Jean-Pierre Hourton, Claudine Husson et un 
nouvel entrant, Jean-François Husson. Ils sont élus à l’unanimité (moins une abstention pour Jean-
Pierre) 
Par contre, Jean-Richard Delgado fait part de son souhait de pas proroger son mandat 
d’administrateur. Demande validée par l’assemblée. 
Les rangs des membres associés, qui comportent toujours Solange Contour et Geaneadelle 
Milandou Loutaya, s’agrandissent de deux nouveaux membres : Valérie Chapot et  Sandra Walter. 
L’assemblée générale accueille leur engagement avec enthousiasme à l’unanimité. 
Notre équipe peut avancer vers le quarantième anniversaire ! 
  
A 12h30, l’Assemblée Générale statutaire est clôturée. Elle est suivie d’un partage de repas, où 
nous rejoignent amicalement tous ceux que l’horaire d’été a surpris ou décalés.  
Puis c’est avec beaucoup de bonheur que tous profitent du sympathique et tonique spectacle du 
conteur  Gabriel Kinsa, qui clôture notre rencontre. 
 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 1er avril 2017. Il a reconduit le Bureau actuel, soit : 
Claudine HUSSON, Présidente,   Janine REBELO, Vice-présidente, 
Françoise OTTINGER, Secrétaire,  Jean-Pierre HOURTON, Trésorier. 

 


