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Conférence sur le parrainage de
proximité à I'occasion des 30 ans de la
CIDE

Enfance et famille I O4/LL/2OL9 00:00 | il Marine MAYANS

À l'occasion du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant, la Direction de I'adoption a organisé lundi 18 novembre 2019 une
conférence sur le thème :

" Le porrainage de proximité en prévention comme en protection de I'enfance : une
réponse aux besoins fondamentoux de I'enfant ? "

Près de 100 participants ont été accueillis à la Maison des Étudiants à Lyon 7ème. La
conférence a réuni des professionnels de la Métropole : seruice social, PMI et service de
l'aide sociale à I'enfance, des professionnels de protection de l'enfance du secteur
associatif habilité et des bénévoles de I'association HORIZON PARRAINAGE, de I'UDAF
et d' Enfance et Famille d'Adoption 69 .
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La matinée a été introduite par Mme Virginie Poulain conseillère Métropolitaine à

I'accompagnement des familles et à I'adoption. Elle a notamment rappelé que le

parrainage de proximité s'inscrit dans le Projet Métropolitain des Solidarités, au travers

de fiches actions sur la lutte contre l'isolement et contre la pauvreté.

Une présentation à plusieurs voix de I'association Horizon Parrainage a ensuite été

proposée aux participants. Mireille ogier, Présidente, et Nicole Galy, Présidente

d'honneur, ont rappelé que I'association permet de créer près de 1-50 couple

,. parrain/marraine - enfant >.

Après cette intervention le référentiel parrainage, élaboré par les professionnels et les

bénévoles du groupe de travail métropolitain, a été présenté par Marie-Hélène

Gauthier, directrice de I'Adoption, et Simon Chatre, conseiller technique au service

prévention de la Direction Prévention et Protection de I'Enfance. Ce fut I'occasion de

rappeler la complémentarité de tous les acteurs pour aider un enfant à grandir.

Enfin Catherine Sellenet, psychologue clinicienne, docteur en sociologie et professeur

en science de l'éducation à I'université de Nantes a enthousiasmé I'assistance en

faisant le lien entre parrainage de proximité et besoins fondamentaux de I'enfant,

soutien indirect à la parentalité, solidarité de proximité. Ce fut I'occasion de citer

Jacques T. Godbout qui a écrit dans son livre Le don, la dette et I'identité, que " le

geste bénévole est un geste de ré-enchantement du monde ".

La conférence s'est terminée par un appel afin que les professionnels présents

deviennent correspondants parrainage de proximité dans leur MDM, leur direction ou

leur institution, et pour que plus d'adultes aient envie de devenir parrains ou bénévoles

de l'association Horizon Parrainage pour accompagner ces parrainages'

I Consulter le Référentiel parrainage en ligne > > >

I En savoir plus sur le parrainage de proximité > > >
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