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COMMUNIQUE DE PRESSE

LE PARRAINAGE DE PROXIMITE : participation de
l’UDAF du Loiret à la Journée Parentalité CAF/REAAP
Le mardi 18 octobre 2016, l’UDAF du Loiret a participé à la journée Parentalité organisée par
la CAF du Loiret sur le thème « COEDUCATION : Nous, vous, ils…ensemble !
Après une matinée, agréablement rythmée par deux conférenciers, Olivier Prévôt, maître de
conférences en Sciences de l’éducation et Gérard Guièze, philosophe, la rencontre s’est
poursuivie autour d’une table ronde, à laquelle l’UDAF du Loiret a pris place aux côtés
d’autres structures qui œuvrent au quotidien pour répondre aux besoins de l’enfant.
L’UDAF du Loiret a ainsi présenté son action de parrainage de proximité, avant de laisser la
place au témoignage émouvant de la marraine d’un jeune parrainé depuis 2014, puis à la
vidéo du jeune concerné et de sa mère, exprimant avec leurs propres mots leur ressenti
depuis la mise en place du parrainage...

Pour plus d’informations sur le parrainage de proximité :
kbizouerne@udaf45.fr / 02 38 71 99 32
A propos de l’UDAF du Loiret…
Association Loi 1901 qui a pour mission principale de représenter l’ensemble des familles résidant sur le
Département, conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 instituant l’UNAF et les UDAF (article L 111-3 du
code de l’action sociale et des familles). Elle rassemble 28 mouvements familiaux, 84 associations familiales soit
près de 6600 familles. L'UDAF gère tout service d’intérêt familial dont on lui a confié la charge (services
judiciaires de protection des majeurs, services d’action éducative en milieu ouvert, service d’aide à la gestion
budgétaire familiale, l’espace ressources logement… Elle assure également d’autres missions institutionnelles
notamment de représentation, d’animation du réseau des associations familiales, de gestion du secrétariat
de la médaille de la famille et a développé un espace information familles (soutien aux tuteurs familiaux,
microcrédit personnel, parrainage de proximité…)
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