
 
 

 

                                                   

PETIT DEJEUNER « Parrainage Grand Angle »  
Vers un réseau de parrainage solidaire dans l’Aisne  

 
« RESEAU D’ENTRAIDE AUX FAMILLES MONOPARENTALES » : A l’annonce par la Ministre 

de la famille de cette idée et de l’expérimentation en cours, Familles de l’Aisne a d’emblée  

perçu l’intérêt de cette initiative.  Nous avons dès lors engagé une réflexion pour imaginer  
la meilleure manière d’ouvrir des perspectives concrètes à des projets novateurs de 
solidarités de proximité entre personnes et familles dans l’Aisne.   
 

L’expérimentation a donné lieu à un rapport très riche d’enseignements et une FONDATION 
« PARENTS SOLO ET CIE » se constitue pour être l’acteur opérationnel de soutien à la fois 
aux projets et aux acteurs locaux.  
 

C’est l’auteure de ce rapport, Madame Laure SKOUTELSKY, 
que nous vous invitons à rencontrer le 30 novembre 2016 

de 9 h à 11 h au TRIANGLE 1 bis rue Edouard Branly à Laon. 
 
Elle restituera l’originalité de cette démarche qui a associé des « parents solos » à toutes 
ses étapes. Ils ont exprimé non seulement les problèmes de leur quotidien mais ont 
également mis en lumière toutes leurs ressources et les pistes d’actions qu’ils 
imaginent……et qui souvent ne rentrent pas dans le cadre de nos nombreux dispositifs…  
Une prise de conscience indispensable s’ouvre  avant de passer à l’action avec eux !  
 

Venez accompagné  des personnes de votre choix, Toutes et Tous sont bienvenus…  
Cette rencontre s’inscrit dans une réflexion initiée entre l’UNAPP Union Nationale des 
Acteurs de Parrainage de Proximité – membre de la Fondation Parents Solo et Cie, 

l’association AXO PARRAINAGE DE PROXIMITE, Familles de l’Aisne , FRANCE BENEVOLAT   et 

certains de nos partenaires  institutionnels et associatifs à l’occasion du petit-déjeuner 
« Les solidarités de proximité » le 20 septembre dernier.  
 

Certains ont alors fait connaitre leur souhait de s’engager collectivement dans une 
démarche devant  aboutir d’ici mai 2017 à des propositions d’action « grand angle » pour 
des mises en réseaux de type « parrainages » mais peut-être également d’autres actions… 
Les travaux seront présentés à l’occasion des 3èmes RENCONTRES TERRITORIALES DE LA 
FAMILLE qui se tiendront le 15 mai 2017 au Familistère de Guise. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et de nous retourner le bulletin joint dans le 
but de vous préparer le meilleur accueil.  
Cordialement. 

Claude Dufour, président Familles de l’Aisne  06 76 19 91 53 

Benoît DE JABRUN, président AXO PARRAINAGE DE PROXIMITE 03 23 21 10 54 
 


