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Inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement ou demande particulière, 
vous pouvez contacter Camille Yhuel

Jeudi 18 novembre - 14 h 00 à 17 h 00 
Espace Vauban - salle de restauration 
17 avenue Clémenceau - Brest

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

Le parrainage de proximité



Les aprés-m’
sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs

le thème

Le débat 
Quelle est la réalité du parrainage de proximité aujourd’hui, 
en France ? Pourquoi peine-t-il à trouver sa place parmi les 
actions innovantes visant à soutenir la parentalité ? Pourquoi 
et comment associer les parents et l’enfant au projet ? Quels 
sont les freins ? En quoi la mise en œuvre d’un parrainage de 
proximité est-elle différente selon qu’il s’agit d’enfants confiés 
ou enfants vivant dans leurs familles ? Pourquoi la dimension 
collective du réseau est-elle importante dans la construction 
de liens de parrainage de proximité ? Quelle est la perception 
des professionnels sur cette relation et comment peuvent-ils s’y 
impliquer ?

Les intervenantes

Maria Maïlat
Anthropologue, écrivain et directrice d’ARTEFA (Association 
alternative de réflexion, travail, écriture, formation, animation), 
Maria Maïlat accompagne et forme des équipes en protection 
de l’enfance depuis 1989. A partir de 1999,  chargée de mission 
auprès de la Délégation interministérielle à la famille, elle 
rassemble et analyse les actions de parrainage de proximité en 
construisant un référentiel anthropologique et éthique, ainsi 
qu’une méthodologie pratique applicable également dans le 
domaine de la protection de l’enfance. Maria Maïlat  coordonne 
pour l’Union Nationale des associations de Parrainage de 
Proximité l’élaboration d’un référentiel associatif. 

Lise-Marie Schaffhauser
Présidente de l’UNAPP (Union nationale des associations de 
parrainage de proximité) depuis sa création en 2005, elle 
participe aux travaux nationaux depuis 2001 et a contribué 
au sein du Comité national du parrainage à la rédaction de la 
Charte Nationale. Dès sa création, l’UNAPP, membre du Comité 
National du parrainage et du groupe d’appui à la réforme de 
la protection de l’enfance, a été à l’initiative des travaux de 
recherche et  d’expérimentations pour mettre en œuvre les 
principes innovants de la charte : promouvoir le parrainage 
dans toute sa diversité, aider les structures à le mettre en 
œuvre et le développer, se positionner comme l’interlocuteur 
des pouvoirs publics.
Juriste, Lise-Marie Schaffhhauser  a une grande expérience de 
la formation dans le domaine de la protection de l’enfance et 
du droit des personnes auprès des  travailleurs sociaux.

L’inscription dans l’histoire familiale et humaine, constitue 
l’une des caractéristiques fondamentales du devenir de 
l’homme. Or, lorsque l’enfant se trouve en situation de 
placement, non seulement le lien de filiation est fragilisé, mais 
également les relations tissées dans l’environnement familial 
ou amical de l’enfant : du fait de la séparation, les relations 
avec les frères et sœurs, les amis, le reste de la famille risquent 
de s’appauvrir. Si le parrainage de proximité est intéressant 
pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, il l’est tout 
autant pour les familles isolées, qui font connaissance, par le 
biais des associations de parrainage, avec d’autres adultes pour 
élargir le réseau de proximité de leurs enfants.

Développer une relation privilégiée avec un enfant qui habite 
près de chez soi, mais qui n’appartient pas à son cercle familial 
ou amical, voici ce que propose le parrainage de proximité. 
C’est une forme de solidarité permettant à un enfant de tisser 
des liens et de s’ouvrir au monde. Fondé sur l’engagement 
bénévole, le parrainage constitue une relation complémentaire 
aux mesures d’aide institutionnelles pour soutenir parents et 
enfants.  

GASPARE (Groupe d’Accompagnement et de Soutien au PARrainage 
d’Enfants) est une action expérimentale et locale du parrainage 
de proximité à l’échelle du territoire de Brest Métropole Océane, 
développé par l’UDAF depuis février dernier en partenariat avec 
le Conseil général du Finistère. Des professionnels de l’UDAF et 
du Conseil général impliqués dans cette action locale d’aide à la 
parentalité participeront à ce débat.


