
Créée depuis 1945, l’UNAF est le porte-parole officiel des 
18 millions de familles vivant sur le territoire français. Elle 

défend leurs intérêts et intervient auprès des pouvoirs 
publics.

Engagée avec et pour les familles, l’UDAF du Var 
développe de nombreux services dans le champ de la 

vulnérabilité de l’enfance, et du soutien aux parents, dont 
le parrainage de proximité.

LANCEZ-VOUS DANS 

L’AVENTURE !

LES étapes du parrainage de 
proximité  

Plusieurs rendez-vous sont organisés pour 
faire connaissance et entendre le projet des 
parrains, et des enfants ou adolescents.
C’est aussi l’occasion de partager ses interro-
gations et d’imaginer progressivement le par-
rainage.
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Contacter le service de parrainage de l’UDAF 
par téléphone ou par mail.
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La commission de sélection et de suivi étudie 
et valide chaque candidature.
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Une première rencontre entre l’enfant et son 
parrain est proposée par l’UDAF.
Après accord de chacun, le parrainage se 
concrétise par la signature d’une convention.
Le parrainage peut débuter.
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Pendant toute la durée du parrainage, l’UDAF 
vous accompagne et vous soutient dans cette 
relation et apporte conseil et écoute aux pa-
rents, parrains et enfants.
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LE PARRAINAGE EST
gratuit

et ouvert à tous

Tu aimerais être parrainé ?

Vous souhaitez faire parrainer votre enfant ?

Vous souhaitez devenir parrain ?

Vous aimeriez nous aider à accompagner 
cette solidarité ?

Renseignements :
06.58.71.04.17

parrainagedeproximite@udaf83.fr



VOUS ÊTES PARENTS

Vous aimeriez que votre enfant découvre 
de nouveaux horizons, qu’il rencontre 
d’autres personnes pour l’aider à se 
construire.

Vous avez besoin de retrouver du temps 
pour vous.

Avec notre aide, votre enfant pourra 
trouver un adulte ou une famille de 
confiance avec qui il pourra nouer une 
relation enrichissante et durable.

TU ES UN ENFANT, UN ADO

Tu as entre 2 et 18 ans, tu vis en famille, 
en institution ou en famille d’accueil.

Tu as envie de changer d’air, de discuter, 
partager de bons moments, des loisirs, 
des passions avec un adulte, une famille.

Tu as un projet socio-professionnel, ton 
parrain aussi peut te soutenir.

Si tu le souhaites, tu peux en parler aux 
adultes qui s’occupent de toi, pour qu’ils 
t’accompagnent vers le parrainage.

LE PARRAINAGE DE 
PROXIMITÉ

Il offre à un enfant, un adolescent la possibilité de nouer ou construire une relation durable avec un autre adulte.
Il permet aux familles d’élargir leur réseau relationnel et de rompre leur isolement.

VOUS
SOUHAITEZ
DEVENIR PARRAIN

Vous avez du temps à offrir.

Vous souhaitez vous engager durable-
ment dans une démarche de solidarité 
auprès d’un enfant, l’aider à grandir, à 
s’épanouir et accompagner un jeune dans 
son parcours de vie.

Vous êtes adulte, vous vivez seul ou en 
couple, vous avez ou non des enfants.

Notre service de parrainage vous 
accompagne vers cet engagement qui 
vous permettra d’offrir et de partager des 
bons moments avec un enfant.

POUR LES PARENTS, c’est un réseau d’ouverture
POUR L’ENFANT, c’est un nouveau lien social
POUR LE PARRAIN, c’est la possibilité de concrétiser un engagement de solidarité


