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Le parrainage de proximité, qu’est-ce que c’est ?

Quelles sont les étapes du parrainage ?

C’est tisser des liens de confiance et d’affection entre un enfant et un adulte

Une équipe assure un cadre sécurisant dans l’intérêt de l’enfant, de ses parents, du parrain ou de
la marraine.

(ou une famille) près de chez soi, dans les Bouches-du-Rhône. C’est aussi
partager des activités selon les envies de chacun et créer une relation
enrichissante et durable.

1. L’étude de la demande

TISSER des LIENS avec un enfant
DONNER du TEMPS selon ses disponibilités
SOUTENIR une famille
PARTAGER des MOMENTS de découverte et de détente

À qui s’adresse le parrainage ?
À tous les enfants et jeunes majeurs jusqu’à 21
ans, qu’ils vivent dans leur famille ou qu’ils soient en
structure ou famille d’accueil.

2.
Une équipe de professionnel·le·s
issu·e·s d’institutions et
d’associations départementales, se
réunit pour étudier et valider chaque
demande.
La Commission de Sélection et de
Suivi du Parrainage a pour objectif
premier l’intérêt et le bien-être de
l’enfant.
Elle émet des propositions
d’appariement (binômes parrain/
marraine-enfant).

Célibataire, en couple ou en famille, le parrain ou la
marraine offre de son temps à l’enfant pour le soutenir
et partager des activités avec lui.

L’appariement : se choisir

Des rencontres sont ensuite organisées
avec le parrain et/ou la marraine, le parent
ou l’éducateur, l’enfant, et le service
Parrainage afin de faire connaissance.
Si chacun donne son accord, la
formalisation du parrainage se traduit par la
signature d’une convention.

3.

L’accompagnement

Les professionnel·le·s de l’UDAF 13,
garants de la stabilité de la relation,
assurent un suivi adapté jusqu’à la
majorité de l’enfant.
Par des appels, des réunions et des
rencontres, ils veillent au bon
déroulement de la relation, et
interviennent en cas de difficultés.

Comment solliciter un parrainage ?
Une équipe de professionnel·le·s est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
accompagner dans cette démarche :
- Des entretiens avec l’enfant et/ou les parents seront organisés.

Partenariat :

La Charte Nationale de
Parrainage de Proximité

- Des rendez-vous d’information vous seront proposés.

existe depuis 2005 pour
garantir la relation entre
l’enfant, ses parents et le
parrain/ la marraine.

- Des documents vous seront demandés : attestations
d’assurance, autorisation du détenteur de l’autorité parentale.

Le parrainage peut s’adapter aux situations familiales les plus diverses. Il peut être un soutien
complémentaire aux actions d’accompagnement déjà engagées par les professionnel·le·s.
Les professionnel·le·s de l’UDAF 13 travaillent en collaboration avec vous et répondent à vos
sollicitations sur l’évolution du parrainage.

Le Comité Départemental de Parrainage de Proximité des Bouches-du-Rhône (CDPP
13) a été créé par le Conseil Départemental, la CAF 13, l’UDAF 13, la MSA ProvenceAzur, la DDCS 13, le tribunal pour enfant, la PJJ13, l’Inspection Académique 13, la Ville
de Marseille, l’Anef Provence, Epis, les Apprentis d’Auteuil et la Sauvegarde 13.
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L’organisation départementale

Le jeune qui bénéficie du parrainage est beaucoup plus ouvert
qu’avant à l’égard des adultes. C’est un vrai changement qui
participe à son épanouissement.

Pictogrammes : FreePik

Il veille à la mise en place, au bon fonctionnement et au développement du Parrainage
de Proximité sur l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, conformément à la
Charte Nationale du Parrainage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
Le site de l’UDAF 13 : www.udaf13.fr
Facebook : @parrainagedeproximite13

parrainagedeproximite@udaf13.fr
13013 MARSEILLE

Contact
- Isabelle VELAIN

Pour connaître le cadre national et les
adhérents à la charte :

Responsable du Service Parrainage
06 75 32 90 34

www.travail-solidarite.gouv.fr

Partenaires

Union Départementale
des Associa�ons Familiales
des Bouches-du-Rhône
143 avenue des Chutes Lavie
13013 Marseille

www.udaf13.fr
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