Témoignages
Céline, maman de Laura 8 ans.
« Depuis qu’elle va chez sa marraine, j’ai pu
voir ma fille s’ouvrir et s’épanouir.
On se met d’accord avec la marraine sur le
moment où elle vient la chercher. Quand
elle rentre, Laura a toujours plein de choses
à me raconter : ses yeux brillent. Sophie est
un réel soutien pour moi et quand Laura est
chez elle, je ne suis pas inquiète.»

Le parrainage de
proximité est gratuit et
ouvert à tous.
Vous souhaitez faire parrainer
votre enfant ?
Vous souhaitez devenir parrain de
proximité ?
Vous aimeriez nous aider à
accompagner cette solidarité ?

Parrainage
de proximité

Sophie, marraine de Laura.
« C’est toujours sympa de passer du temps
avec Laura ! elle m’apporte toute sa joie de
vivre, elle s’entend bien avec le reste de ma
famille.
Au début, elle passait quelques heures chez
nous, et maintenant, il lui arrive de passer la
nuit. J’ai aussi de bons rapports avec sa
maman. »
Laura.
« Chez ma marraine, je fais des gâteaux (et
j’en ramène pour maman), on se promène,
on lit des histoires, on va à la piscine et
même à la plage. Et pour mon anniversaire,
elle est venue chez maman. »

Rejoignez-nous !
Pour plus d’informations:
Secours Catholique
Délégation de la Mayenne
6, rue du Dr Ferron à Laval
Tél: 02.43.56.40.10
mayenne@secours-catholique.org
mayenne.secours-catholique.org

UDAF de la Mayenne
26 rue des Dr Calmette et Guérin
CS11009
53010 LAVAL cedex
Tél : 02.43.49.73.83
fdebureau@udaf53.unaf.fr
www.udaf53.fr

Une nouvelle proposition
du Secours Catholique et de l’UDAF
pour les enfants et leur famille.
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Côté enfants…

Côté adultes…

Le parrainage de proximité,
c’est mettre en lien:

Faire parrainer son enfant:

- Un enfant,
- Ses parents,
- Et d’autres adultes
(appelés parrains-marraines).

Pour apporter à un enfant:
- Un soutien,
- Une présence,
- Un accompagnement.

Si vous n’avez pas ou peu de soutien
familial en proximité pour élever votre
enfant,
Si vous souhaitez élargir vos relations,
Si vous avez besoin de souffler.

Le parrainage de proximité
est fait pour vous!
Vous pouvez confier votre enfant à des
parrains-marraines pour des temps courts et
réguliers qui l’aideront à grandir et se
construire.

Parrainer un enfant:

Ce lien est basé sur la confiance et le
respect entre les parrains-marraines
et les parents.

Côté parrainage…

Après avoir contacté le Secours
Catholique, des bénévoles vous rendent
visite à domicile.
Un dossier est établi avec vous.
Une commission se réunit au niveau du
département pour décider la mise en
relation de l’enfant, ses parents et les
parrains-marraines.

Si vous avez du temps,

Une première rencontre a lieu et permet
de faire connaissance.

Si vous souhaitez construire une relation affective avec un enfant et sa
famille,

Après une période de découverte
mutuelle, une convention est signée
entre toutes les parties.

Si vous êtes prêt à relayer des parents
sur des temps courts.

La relation de parrainage est
accompagnée par un bénévole du
Secours Catholique qui vous contacte
régulièrement pour faire le point.

Vous pouvez parrainer un enfant
près de chez vous!

