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Edito

C’est toujours avec une énorme émotion que j’ouvre

cette Assemblée Générale, car je mesure, chaque année

davantage, à la fois la richesse de cette association, par tous

ses membres, actuels et anciens, leur expérience, leur

générosité, et aussi l ’ampleur de la tâche, pour faire fructifier

tous ces germes de solidarité et de partage.

Je vous remercie toutes et tous d’être là. Vous êtes la preuve

que notre association est bien vivante !

D’abord, merci à Madame Quil lery, Première Adjointe à la

Mairie de Clamart, pour sa chaleureuse et efficace présence à nos

côtés. La Mairie nous apporte un soutien sans fail le : bureau grand et

lumineux, adresse, sal les de réunion, siège social, mais aussi flyers,

affiches. . . Et cette année, beaucoup plus, pour le quarantième

anniversaire. Nous en reparlerons.

Merci aussi à la Fondation d’Auteuil , pour ces locaux

généreusement prêtés, tant pour cette AG que pour nos pique-

niques, journées crêpesN

Merci à tous ceux qui ne sont pas venus mais ont envoyé

avec leur adhésion un petit mot chaleureux pour donner de leurs

nouvelles.

Merci du fond du cœur à tout le CA et en particul ier à

Françoise, Jean-Pierre et Jean-François, sans lesquels rien de tout

ce que nous faisons ne serait possible, et bien sûr Janine et Antoine,

pour tout ce qu’i ls nous transmettent. Tous ensemble, nous nous

efforçons d’être à la fois fidèles à l’esprit et innovants dans la forme.

Encore donc merci à tous et, au travail pour cette

quarantième année !

La présidente Claudine Husson.



Claudine Husson

Présidente

Le Conseil d'Administration 2017

Janine Rebélo

Vice-Présidente

Françoise Ottinger

Secrétaire

Jean-Pierre Hourton

Trésorier

Véréna

Thorn Vogt

Administrateur

Châu

Bui-Dumery

Administrateur

Jean-François

Husson

Administrateur

Michèle

Coppin-Pichon

Administrateur

Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 201 7
(25 janvier, 1 er avri l , 1 4 décembre).



Nous avons des rapports constructifs avec :

- Mairie de Clamart

- Udaf 92

- Tous Parrains

- Unapp

- EFA

- Udaf 78

- France Bénévolat Sèvres

- CD 93

- Apprentis d’Auteuil

- Mairie de Paris, de Gennevil l iers

- Crédit Mutuel Artdonys

- Les Campanules

Les associations amies

Citons en vrac

- Simpa

- Parrains Un Par Un

- La passerel le Gennevil l iers

- Solidarité Laïque



Très engagés auprès de Tous Parrains via

l 'UNAPP, nous participons particul ièrement

- au café Nec Mergitur : exposé général

et témoignage d'une maman (Véronique)

- à la rédaction de la Charte et sa

promotion auprès de la DGCS

- à la quinzaine du parrainage

Toujours généreux pour nous prêter

leurs sal les et/ou leur parc à l 'occasion

de nos AG, pique-niques, goûters. . . , i ls

nous ont aussi invités plusieurs fois à

nous présenter devant leurs équipes.

Nous avons pu final iser notre

inscription comme membre

associé.

Nous en espérons de nombreux

contacts.

Nous sommes partenaires depuis le

début. Cette année notre action

commune s'est vue particul ièrement

relancée à l'occasion du colloque

« Nouvelles formes de parental ité ».

Son objectif est de promouvoir le

parrainage sous toutes ses formes.

Nous sommes membre fondateur,

moins actif pour raisons de santé.



Qu’est ce que le parrainage

- I l prend la forme de temps partagés entre l ’enfant

et le parrain.

- I l repose sur des valeurs d’échange, de

réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance.

- I l est fondé sur un engagement volontaire.

- I l se met en place dans l’ intérêt de l ’enfant à la

demande des parents ou autres titulaires de l’autorité

parentale. L’avis de l ’enfant est sol l icité.

- I l participe à l 'ouverture de l 'enfant sur le monde.

D'après la Charte du Parrainage de Tous Parrains

et les statuts d'Un Enfant Une Famil le



Mise en oeuvre de parrainages

- 14 rencontres et visites de futurs parrains

- 13 rencontres d'enfants, de jeunes

- 9 rencontres de travail leurs sociaux

- 14 enfants en attente (5 non rencontrés)

- 9 parrains (4 non rencontrés)

- 6 mises en relation en 201 7

- 40 parrainages environ en suivi

- plus de 600 parrainages depuis 40 ans



Prix fondation SNCF

Ayant la chance d’avoir un membre actif cheminot, nous

avons bénéficié de 1 000 Euros pour al ler à Thoiry.



Journées Conviviales

- Pique-nique le 11 Juin, au Parc de la Maison Blanche à

Clamart, un moment de convivial ité très apprécié de tous.

- Un après-midi "crêpes", en janvier. Beaucoup de monde,

de tous horizons, venu pour échanger et participer dans la

réciprocité.



Nos actions de promotion
du parrainage

- Le Site : unenfantunefamil le.org. I l est maintenu assez

régulièrement mais i l faudrait l ’enrichir de témoignages.

On constate un nombre de visites croissant.

- Articles dans les journaux municipaux : Clamart, Chavil le,

Vanves, Bures sur Yvette

- Nous avons mis notre table et nos chaises dans la rue

principale de Clamart et dans divers marchés.

- Nous avons participé aux forums des associations de

Clamart, Bures sur Yvette et Paris 8e.

Tous nos sincères remerciements aux partenaires qui nous

permettent toutes ces manifestations génératrices de

nouveaux parrainages.

Extrait Clamart Infos



Le quarantième anniversaire

L'association Un Enfant Une Famil le - Parrainage de proximité

vous invite à son quarantième anniversaire :

le 10 juin à 14H
Salle Jacky Vauclair, mairie de Clamart.

Quelques discours, un fi lm, beaucoup de témoignages, des

gâteaux et de la convivial ité : tout ce qu'i l faut pour que le

plaisir d'être ensemble soit total.

Inscrivez-vous sur le site unenfantunefamille.org

A très bientôt.
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