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UN ENFANT UNE FAMILLE
Association de parrainage de proximité (déclarée selon la loi de 1901)
Siège Social et Permanences
Maison des associations bureau 7
13 bis, rue de Bièvres
92140 CLAMART

Tel : 06 87 40 01 28 - 06 29 99 32 54
Email unenfantunefamille@orange.fr
Site unenfantunefamille.org

Rapport d’activités 2018
I. Deuils:
Notre AG de 2018 a vu deux non-renouvellements : Janine Rebelo et Françoise Ottinger.
En fait Françoise, avec son immense gentillesse, sa très grande bonté, son dévouement inébranlable,
s’était donnée jusqu’au dernier jour pour l’association. Très très fatiguée en juillet, elle avait quand
même pu passer quelques jours à Lyon, chez Verena, avec Claude son mari et une amie. Mais ensuite
elle a été hospitalisée. Elle est décédée le 15 novembre. Claude, très discret mais toujours là lors des
AG et des diverses réunions conviviales, toujours lui aussi très gentil et dévoué, était lui-même très
malade. Il s’est éteint deux mois plus tard. Nous ferons en leur honneur une minute de silence.
Nous sommes bien sûr allés aux obsèques et avons décidé de faire une stèle. Nous concrétiserons grâce
à vous tous.
II. Modification des statuts :
Comme ces deux couples méritent toute notre considération et notre reconnaissance, nous proposons de
nommer Janine et Antoine REBELO «membres fondateurs » et Françoise et Claude OTTINGER
« membres d’honneur », à titre posthume. Or les statuts ne le prévoient pas. Nous pensons donc
changer l'article 5 sur les membres pour rajouter "Membres fondateurs" et "Membres d'honneur" et
aussi du coup rajouter au début de l'article 3 la phrase: "Dans le cadre de la défense des intérêts
matériels et moraux des familles"
III. L’activité de l’association :
L’Assemblée Générale statutaire-exercice 2017 - a eu lieu au Village Saint-Philippe, à Meudon le 18
mars 2018. Un grand merci aux Apprentis d’Auteuil pour leur hospitalité ! Un CR a été envoyé à tous.
Lors du CA du 1er juin, le nouveau bureau a été élu : Claudine Husson, présidente, Jean-François
Husson, secrétaire et Jean-Pierre Hourton, trésorier.
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois en 2018 (5 mars, 18 avril, 1er juin, 12 novembre).
Local et siège social de l’association : grâce à la Mairie de Clamart, que nous remercions très
chaleureusement, nous disposons du bureau n°7 au 3ème étage de la MDA (5 matinées par semaine, le
mardi après-midi et un samedi matin sur 2), ainsi que d’une salle au 1er étage si besoin. Cette année
nous y faisons aussi notre AG, salle Albert Camus.
Histoire de l’association et promotion du parrainage
Nous avons convenu avec le cinéaste Siegfrid LEFEZ, de réaliser des films pour valoriser l’action de
l’association et garder en mémoire des parcours très divers mais toujours très significatifs.
Le quarantième anniversaire : L’Assemblée Générale était toute entière tournée vers cet évènement de
l’année 2018. Ce fut un moment très important de l’association. Il fut fêté, grâce au soutien de la
Mairie de Clamart, le 10 juin 2018, dans la grande salle de la mairie. Beaucoup de monde le jour
même, de très nombreux témoignages, beaucoup de souvenirs et des films, dont celui que vous pourrez
voir. Et des remontées très importantes
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Journée crêpes : Une nouveauté 2017-18, reprise en 2019 : un après-midi crêpes, en janvier. Parmi les
présents, plusieurs nouveaux adhérents, venu pour échanger et participer, dans la réciprocité.
Du coup, pas de pique-nique cette année, mais nous en referons un en 2019, car c’est là aussi un
moment de convivialité apprécié de tous, parrains, futurs parrains, parents, filleuls …
Sortie à Thoiry : Nous avions planifié l’an dernier une excursion dans le parc. Malgré le temps
maussade, le car était plein et certains étaient venus par leur propre moyen, dont le cinéaste, qui a pu
ainsi compléter harmonieusement les photos et les films.
Cette année 2019: Nous avons un projet en Baie de Somme : inscrivez-vous nombreux !
Nous demanderons des subventions REAAP (Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents) pour tous nos projets conviviaux.
Forums des associations en septembre : nous avons été aux forums de Clamart, de Gennevilliers, de
Paris 8ème et d’Orsay. Tous nos sincères remerciements pour ces accueils, générateurs de nouveaux
parrainages. Ceux de Clamart et de Gennevilliers ont été particulièrement porteurs.
Autres : Grâce à l’investissement des membres du CA, dont Jean-François, que nous remercions tous,
UEUF dispose d’un nouveau site et d’une page Facebook. N’hésitez pas à les visiter car ils sont mis à
jour régulièrement avec les dernières informations. Merci pour vos remarques !
III. Activités autres :
Gennevilliers : Nous avons répondu à l’appel d’offres de juillet du Fond de Développement de la Vie
Associative (FDVA) et nous nous sommes engagés, sans délaisser Clamart, à ouvrir une antenne à
Gennevilliers. Nous avons fait une réunion d’information à la Passerelle 92 (avec laquelle nous
approfondissons nos liens) le 23 novembre et beaucoup de monde est venu, parents, parrains, futurs
parrains, travailleurs sociaux, bénévoles …
Nous avons beaucoup de rendez-vous avec la mairie, les centres culturels et nous espérons bientôt
pouvoir tenir une permanence. Nous avons touché 5000 Euros du FDVA, que nous valorisons.
Cette année, le 19 octobre, nous aurons une Croisière Fluviale sur le port de Gennevilliers. Vous
pouvez dès maintenant vous inscrire ; 30 places sont déjà réservées.
92 : Nous sommes membres de l’UDAF92 et avons beaucoup d’activités avec eux.
Nous allons être membres de la Ligue de l’Enseignement 92, grâce à laquelle nous demanderons un
service civique.
Avec les Associations 92, à Nanterre nous avons été formés au CR D’AG.
Nous sommes membres de France Bénévolat Sèvres, et ainsi trouvons des bénévoles nationalement.
Paris : Nous sommes répertoriés très efficacement sur « SIMPA », liste des associations de Paris.
77 : Nos contacts avec la MDA et le théâtre de Melun (où nous étions) et les villes voisines (Lie Mée,
Sénart, Savigny Le Temple) se précisent. Nous ferons une vraie antenne en 2019 grâce à Madame Illy.
93 : Suite à de nombreux contacts antérieurs, nous avons finalisé une Convention avec le Conseil
Départemental de la Seine Saint Denis (CG93). Elle prévoit de promouvoir le parrainage auprès des
travailleurs sociaux et des postulants à l’adoption et permettra de recevoir une subvention pour chaque
enfant accueilli.
Plus loin : UEUF a lancé une action auprès de la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) des Campanules,
où réside une de nos filleules, pour élargir et conforter le parrainage de certains résidents. Elle va
vraiment porter des fruits.
U.N.A.P.P. : UEUF, membre fondateur de l’Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité,
continue d’être au CA du mouvement en pleine mutation. Nous faisons partie de deux commissions :
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vie de l’association et communication.
Nous rendons visite aux associations amies dont Parrains Un par Un à Pontoise (Val d’Oise).
Enfance et Famille d’Adoption (EFA), Pétales : nous avons des contacts de plus en plus soutenus.
Nous avons grâce à eux des candidats parrains et espérons le parrainage de nombreux enfants.
IV. Mise en œuvre des parrainages / Aide à la parentalité :
Raison d’être de notre association, cœur de notre action, ils nécessitent constamment de nouveaux
bénévoles, de nouvelles compétences. Nous faisons cette année un gros appel à chacun de vous pour
vous porter volontaire et voir des parents et/ou des parrains. Car nous avons à nouveau beaucoup de
parents, futurs et actuels parrains, travailleurs et jeunes que nous remercions pour leur confiance.
Ont eu lieu cette année :
- Des rencontres puis visites au domicile des futurs parrains.
- Des rencontres des enfants et des jeunes et de leurs familles et/ou référents
- Des rencontres de travailleurs sociaux et/ou de responsables d’institutions
- Des mises en relation de l’enfant avec son, sa ou ses parrain(s)-marraine(s)
- Accompagnements de parrainages (rencontres, réunions, démarches juridiques, mise en pause).
- Concertation en équipe : « Apparrainages » (Réunions effectives et surtout téléphoniques)
- Préparation et accompagnement des parrainages : rencontres, nombreux contacts téléphoniques et/ou
électroniques avec divers travailleurs sociaux, administrations, autres associations, etc …
Le travail de secrétariat et de communication est actuellement assuré essentiellement par les membres
du bureau avec l’aide ponctuelle (et précieuse) de membres actifs bénévoles de l’association.
Cette année, nous avons beaucoup de nouvelles adhésions, de bénévoles, de parrains, et aussi de
nouveaux enfants. Nous ne suffisons pas.
Nous avons donc absolument besoin de nouveaux bénévoles pour toutes ces activités en particulier :
- Les entretiens avec les futurs parrains, les parents, les travailleurs sociaux
- Les permanences (à Clamart, à Gennevilliers)
L’an dernier nous avons accueilli Valérie Chapot comme personne ressource, avec laquelle nous
allons redemander une subvention SNCF.
Cette année nous déjà avons accueilli Monique Illy et Geneviève Guest, aussi comme personnes
ressources.
Nous les remercions chaleureusement et comptons sur de nouveaux membres, y compris pour le CA

Nombre d’adhérents 2018 : 85 (soit une augmentation de 25%)

Bilan des parrainages en 2018-début 2019 : 12 parrainages effectifs.
1- Enfants en attente de Parrainage : 19 dont 4 non encore rencontrés.
2- Futurs parrains : (19 couples ou célibataires) dont 12 non encore rencontrés deux fois.
3- Parrainages mis en œuvre en 2018-19 : 6 en 2018 mais 6 à nouveau avant l’AG, donc non
comptés dans les précédents.
4- Anciens parrainages :
Depuis la création de l’association le nombre de parrainages s‘élève à plus de 600. Pour une
grande majorité de ces parrainages, les liens sont maintenus encore à ce jour, parfois sur
plusieurs générations !
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