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Proposition d’animation d’une journée de Formation  et d’échanges dans le 
cadre de la mise en œuvre opérationnelle du Schéma Départemental des 
Services aux Familles de la Drôme pour le compte de la CAF en partenariat 
Unapp - Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité et l’iePP  - 
Institut Européen de Philosophie Pratique. 
 

« Penser ensemble de nouvelles formes de  solidarité éducative » 
 
 
Rappel du contexte de la proposition   
 
A l’Initiative de l’Unapp et de l’association Un Enfant Une Famille Drome Ardèche, Membre de 
l’Union,  des rencontres ont été organisées avec la CAF de la Drôme au printemps et à l’été 
2015 dans le cadre de la préparation du Schéma Départemental de Services aux Familles.  
Liée par une convention d’objectifs avec la CNAF, l’Unapp, conformément à son projet 
associatif, s’est engagée dans des initiatives porteuses d’innovation pour imaginer et 
contribuer à expérimenter  de nouvelles déclinaisons concrètes d’actions de solidarité de 
proximité  dans l’esprit et l’éthique du parrainage de proximité.  
Soutien de l’action associative de longue date sur ce sujet, la CAF s’est montrée intéressée 
par les potentialités de développement de nouvelles formes de parrainage dans des 
démarches avec des acteurs volontaires. S’appuyer sur les potentialités du parrainage offre 
également à l’association UEUF l’occasion de contribuer au développement d’actions 
complémentaires à la sienne et à celle de Grands Parent Bis et de favoriser ainsi 
engagements et partenariats nouveaux. 
 
«  Comment faire face au défi de la construction de l’avenir pour les enfants et les jeunes en 
rassemblant toutes les énergies et les potentialités d’action sur un même territoire ?  » C’est 
pour trouver des réponses concrètes à cette préoccupation commune que dans le même 
temps l’Unapp et Apprentis d’Auteuil  Centre Ouest  ont  développé dans le cadre de la même 
convention d’objectifs et en compagnonnage  un projet innovant dans le département de la 
Sarthe désormais dénommé « Pôle d’Echange pour la Solidarité Educative – PEPSE ! ».  Il 
s’agit principalement d’animer des « tiers lieux » ouverts simultanément aux professionnels, 
aux habitants (de tous âges) et aux élus, permettant de penser ensemble la philosophie 
pratique de l’éducation et d’expérimenter de nouvelles formes d’actions collectives.  Ce projet 
est co-animé avec l’iePP depuis l’automne 2015. 
  
Ces deux projets ont en commun la volonté de repenser dans le quotidien l’accompagnement 
des familles, des enfants et des jeunes en articulant l’action des professionnels et les 
potentialités de la société civile dans des actions concrètes  de partage autour de l’éducation – 
entendue ici au sens large- , de l’insertion, de la culture.  
Parce qu’il permet de favoriser la connaissance mutuelle entre personnes et générations le 
parrainage de proximité est un élément fondamental pour créer des solidarités locales et 
repenser l’éducation partagée.  
 
 

Intitut Européen de Philosophie Pratique
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Proposition  
 
C’est dans cette démarche prospective partagée que s’inscrit une proposition de rencontre et 
d’animation d’une journée de réflexion , de co-formation et d’échange favorisant l’entrée dans 
un projet nouveau. 
 
« Penser ensemble de nouvelles formes de solidarités éducative » 
 
Dans le cadre d’action du schéma et l’objectif de construire de nouvelles formes de réseaux 
de solidarité de proximité favorisant le lien personnel et social, il s’agira de réinterroger le sens 
de l’action, de remettre  en débat les points de mire à partir des idéaux qui nous guident, de 
les mettre en perspective  et en synergie pour imaginer et  construire un nouveau projet 
commun.  
 
A quoi tient-on lorsque l’on parle de solidarité éducative ? Comment rendre cette démarche 
commune féconde ? Sur quelles expériences s’appuyer ? Sur quoi et comment créer de 
nouveaux partenariats ? Comment concevoir un « laboratoire expérimental » ?  
 
Invités  
 
Sont invités les acteurs du schéma de services aux familles  intéressés par cette démarche 
d’innovation : Caf, Conseil Départemental, Udaf, Centres Sociaux Culturels, Accorderie, 
Crèche Solidaire, Sauvegarde, Association jardins partagés, Associations parrainage UEUF et 
Grands Parents Bis…  
 
Objectifs et modalités d’actions  
 
Objectifs : Sensibilisation à la construction d’une dynamique territoriale dont l’enjeu principal 
est de créer une communauté de réflexion et d’action autour d’ actions et de partenariats 
nouveaux favorisant liens personnels et sociaux  : élaboration de pistes concrètes d’action en 
s’appuyant sur les familles, les enfants, les jeunes, l’ensemble des acteurs associatifs, les 
institutions dans une démarche participative et collaborative.  
 
Modalités d’action : Les personnes présentes- toutes engagées à des titres différents dans 
l’action locale, porteuses d’expériences et ouvertes à de nouvelles perspectives seront donc 
sollicitées sur ce qu’elles font déjà, sur ce qu’elles imaginent pour l’avenir…   
C’est à partir de leur implication et de quelques séquences filmées que sera animée la journée 
dans un esprit très participatif. Alterneront  des temps de débat collectif, des temps d’ateliers 
productifs, un temps de  prospective.  
 
Les intervenants  
 
L’Institut Européen de philosophie pratique « iePP » réunit des intervenants avec un haut niveau de 
qualification en sciences humaines -  philosophie, sociologie, anthropologie, psychologie, 
psychosociologie, littérature -  et une expérience éprouvée d’animation, de formation ou de médiation 
dans les organisations. Ils ont l’habitude de « penser ensemble » pour monter et mener des projets, des 
recherches actions. Leurs domaines d’intervention : l’éducation et le soutien à la parentalité, l’action 
culturelle, l’action sociale et sociétale, mais aussi le management et la qualité de vie au travail.  

Bernard Benattar est psychosociologue, philosophe du travail et médiateur. Il est directeur de l’iePP 
qu’il a fondé en 2005. Il intervient depuis plus de 20 ans dans les organisations publiques et privées, 
spécifiquement dans le secteur social et éducatif sur les thématiques de démocratie et de dialogue 
social, éthique partagée et coresponsabilité éducative. Sur la question de l’éducation partagée il a mené 
de nombreuses recherches-actions parmi lesquelles : « éduquer ensemble » avec la mairie de 
Trembley, « Les parents et la question de l’autorité » avec Profession banlieue ou encore : « comment 
penser les ruptures éducatives ? » avec la mairie de Gennevilliers.  
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Sur cette même thématique il a notamment publié : “Peur de nos enfants : l’autorité en question” (in 
Revue Dialogue n°184), « L’autorité en question : quelles valeurs et quelles normes ? » (in Réalités 
familiales, UNAF 2012) et « L’idéal démocratique à l’ère numérique » (in Les entretiens Albert Khan 
cahier n°11).Référence complète sur son site : www.penser-ensemble.eu  

l’UNAPP – Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité    

Depuis 10 ans, l’Unapp rassemble les idées et les énergies d’acteurs de terrain qui dans la diversité de 
leurs projets et de leur ancrage local œuvrent dans le champ de l’enfance, de la famille, de la jeunesse, 
de l’insertion voire du handicap et vivent le parrainage.  
Pour certains le parrainage de proximité est leur seul projet, d’autres le conjuguent avec d’autres 
actions (26 associations, 1 ONG actives sur 46 départements accompagnent en 2015  998 
parrainages touchant 2686 personnes). Ils ont en commun le souci de favoriser cette forme de 
citoyenneté active reposant sur l’engagement bénévole dont ils mesurent les effets positifs. Il s’agit, 
avec une particulière attention aux personnes, « d’inscrire le parrainage dans un projet humaniste et 
participatif à visée universaliste articulant le libre épanouissement de chacun à une démarche collective 
de solidarité et de sociabilité au sein de la société civile ». (Art. 3 des statuts)   
Pour répondre à son objet « favoriser le développement du parrainage de proximité  sous toutes 
ses formes »  l’Unapp a choisi une démarche d’innovation : revisiter la culture multiséculaire du 
parrainage dans ses dimensions historiques et anthropologiques  – entraide, lien personnel et social, 
reconnaissance sociale – pour l’adapter aux besoins et aux aspirations de la société d’aujourd’hui.   
Avec d’autres, l’Unapp imagine comment s’y prendre au mieux pour construire et dynamiser des  
« communautés d’action » afin de construire une société plus solidaire.  
L’Etat – Dgcs- et la CNAF- convention de partenariat 2014-2017 – soutiennent l’action de l’Unapp pour 
le développement du parrainage de proximité  dans cette démarche d’innovation.     
 
 
Lise Marie Schaffhauser  Juriste, cadre de la Fonction Publique Territoriale, cumule cette expérience 
avec celle de de la Formation Professionnelle des Adultes en droit des personnes et protection y 
compris pour les cadres de la protection de l’enfance (CNFPT et Inset Angers), l’engagement d’Elu 
Municipal et les engagements associatifs notamment au sein de l’UNAPP qu’elle a contribué à créer en 
2005 et qu’elle préside.  A ce titre, elle a participé à tous les travaux menés au sein de l’Unapp 
notamment l’élaboration d’une «  Charte Européenne du Parrainage-  Mentoring et Befriending » (2010) 
document de référence pour le développement de projets dans la diversité y compris en France, à sa 
représentation dans les instances nationales notamment le Comité National de Soutien à la Parentalité 
et aux partenariats noués au fil du temps pour le développement d’actions innovantes liés à la solidarité 
et à la citoyenneté. Elle représente l’Unapp au  du Comité de Pilotage du  collectif de 56 organisations « 
AEDE Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant », membre du réseau « participation des enfants et des 
jeunes » et à ce titre associée depuis 2013 aux différents partenariats autour des travaux du Comité 
des Droits de l’Enfant de l’ONU (rapport Alternatif 2015 et « En Avant pour les Droits de l’Enfant » 
Respectons les dès aujourd’hui ERES 2015)  www.unapp.net et http://unapp.animanet.com/ 

Capasol Anne Cordier, co-fondatrice de « arpenteurs » et « Capacitation Citoyenne » devenue 
« Capacitation Citoyenne Solidaire CapaSol », anime depuis plus d’une trentaine d’années des 
processus de participation, de coopération et de coproduction de projets visant à améliorer les 
conditions de vie sociale, en particulier dans les quartiers et avec les populations « en difficulté ». A 
participé à plusieurs programmes de recherche pour les ministères de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Environnement et des Affaires Sociales et de l’Urbanisme, et coordonné de nombreux ouvrages 
d’écriture collective. http://www.capacitation-citoyenne.org 

 


