
 

 
 
Lundi 30 janvier 2012  
9h – 17h 
Inscription obligatoire 

Palais du Luxembourg Salle Clémenceau 

 
 

 
 
 
 

Le Parrainage à la « Croisée des Chemins » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque lundi 30 janvier 2012 au Palais du Luxembourg Salle Clémenceau 
 
 

Le Parrainage à la « Croisée des Chemins » 
 

En présence de Claude Greff Secrétaire d’Etat à la Famille* 

 

Alors que la question du vivre ensemble est régulièrement posée et singulièrement lorsque sont abordées les questions 

d’éducation et d’insertion sociale au sens large, le parrainage de proximité est une des opportunités de créer un lien personnel et 

social insuffisamment explorée.  Comment élargir les réseaux de sociabilité ? Quelle place pour les solidarités 

intergénérationnelles ? Quel intérêt, quels enjeux pour les membres de la société civile : familles, jeunes, bénévoles engagés, 

professionnels ?   

Quatre axes de réflexion pour cette journée : 

- Quelles avancées pour le parrainage de proximité depuis 2005 ? 

- Quelle place pour l’engagement bénévole dans les projets d’entraide citoyenne ? 

- Quelle contribution les échanges européens apportent-ils  au parrainage ? 

- Comment favoriser le développement du parrainage ?  

 

Grand Témoin : Jérôme Vignon,  Président de l’ONPES Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale 
Directeur Général Honoraire de la Commission Européenne – Ancien Directeur pour la Protection Sociale et l’Inclusion sociale 
DG Emploi.   

 

Journée animée par : Elisa Guiraud Terrier, enseignante-chercheure en sciences sociales Université de Strasbourg, 
formatrice et médiatrice familiale. Elisa a été pendant 10 ans Pilote de REAAP à Strasbourg. 

*sous réserve  

 

 

 

 

 

 

Cette journée est organisée par L’UNAPP – Union Nationale des Associations de Parrainage de Proximité, en partenariat avec  

France BENEVOLAT dans le cadre de l’année Européenne 2012 sur le vieillissement actif et les solidarités intergénérationnelles.  

Elle s’adresse aux universitaires, chercheurs, représentants institutionnels, milieux associatifs, porteurs de projets, professionnels de la communication, 

médias… 

Inscription obligatoire auprès de contact@unapp.net ou au 06.27.78.39.81 

UNAPP – 118, rue du Chantier des Rentiers 75013 PARIS  - Siret : Paris 483 253 274 00011 – www.unapp.net 

mailto:contact@unapp.net


 

 

Accueil pour les participants à partir de 8h30 – se munir d’une  pièce d’identité pour entrer au Palais du Luxembourg 

Ouverture des Travaux à 9h 15 

 
 
 
 

9h30 à 11h 45 
 

 Catherine DELCROIX Professeure de Sociologie à l’Université de Strasbourg, Co Directrice du Ceris Centre d’Etudes et de 
Recherches sur l’Intervention Sociales, Laboratoire Cultures et sociétés en Europe CNRS-MISHA. 

 Daniel COUM Psychologue Clinicien Directeur de Parentel à Brest 

 Martine Govart Direction Générale de la Cohésion Sociale.  

 Lise-Marie Schaffhauser Présidente de l’UNAPP.  
 
Comment les liens de parrainage, à partir d’un lien personnel institué dans l’espace public sont-ils « constitutifs du vivre 
ensemble » ? Quels principes fondamentaux respecter pour que ces liens aient des effets positifs ? Puissent trouver place au sein 
d’actions reconnues par les politiques publiques ? Y a-t-il des spécificités à prendre compte lorsque les personnes vivent des 
situations de précarité ? Quels impacts pour chacun des acteurs engagés dans ces processus ?  
Quel intérêt y a-t-il à prendre appui sur les concepts « d’éducation non formelle » ou « d’éducation informelle », « d’inclusion 
sociale » chers aux travaux européens ? 
 

Croisement des approches des intervenants avec les expériences et les travaux menées au sein de l’UNAPP. 

 

Débat avec la Salle 

 

 

 

 

 

11h45 – 12h30  Dominique Thierry Vice Président  de France Bénévolat 

12h30 – 14h déjeuner libre 

Table Ronde 1 : Réseaux de sociabilité, soutien 
à la parentalité et parrainage de proximité 

 

Intervention : Les mutations du bénévolat dans   
un ancrage associatif 



 

 
 
 

 
14h à 16h 30 

 

Les projets de parrainage peuvent s’inscrire dans une démarche d’innovation sociale  en répondant à des besoins sociaux 

identifiés, démontrant une valeur ajoutée par rapport à l’existant, reposant sur une forte implication des acteurs-bénéficiaires dans 
le processus, présentant une certaine transférabilité… à condition de respecter une éthique rigoureuse de l’action. 

 

 Réflexion et action menée par la CAF de Pau et ses partenaires à propos de la coordination des actions de soutien à la 
parentalité – Luc Grard Directeur  

 Démarches  

- de la Ville de LILLE  en lien avec le CFPE Centre Français de Protection de l’Enfance 

- du Secours Catholique à partir du projet de la délégation du Maine et Loire 

- de l’APEI de Lens Association des parents de personnes handicapées mentales et leurs amis de Lens et environs  

- du projet de l’Eure – Département, Maisons d’enfants à caractère social  de «  Thibouville » et l’ « Oasis », La Parentèle  

dans le cadre d’une Recherche Action Unapp-Artefa 

 Contributions des échanges Européens   

 

Débats avec la salle 
 

 

16h30 Conclusion  Lise-Marie Schaffhauser Présidente de l’UNAPP  

Dans le choix d’une responsabilité sociale partagée, le Parrainage est à la Croisée de Chemins…  

 

Table Ronde 2 : L’innovation en action 

 



Parking Publics 
 

Parcs stationnement : Place 
Saint Sulpice, Marché Saint 
Germain, rue de l’Ecole de 

Médecine, rue Soufflot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
INSCRIPTION à adresser à contact@unapp.net 

Nom : ______________________________________________    Prénom : ____________________ 
 Organisme : _________________________________________    Fonction : ____________________ 
 Adresse : ___________________________________________     

 Ville : ______________________________________________    CP :   

 Tel : _______________________________________________    Mail :                            @ 

Renseignements 

 

Contactez le secrétariat du colloque au 
06 27 78 39 81 
ou par courriel 

www.contact@unapp.net 
 

Inscriptions 

 

Les inscriptions sont obligatoires. 
Elles se font exclusivement 

en ligne jusqu’au Jeudi 26 janvier 
à l’adresse suivante 

www.contact@unapp.net 
 

Accès transports en commun 
 
RER    Luxembourg 
Métro  - Odéon            
  ligne 4 et 10 
    - Mabillon          
  ligne 10 
    - Saint Sulpice   
  ligne 4 
 
BUS   58 – 84 – 89  
Station 
Vélib’  n° 6017  
  34 rue de Condé 
   
 

Accès 
 

Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard  

75006 PARIS 
Salle Clémenceau 
 

mailto:contact@unapp.net
http://www.contact@unapp.net/
http://www.contact@unapp.net/

