Mercredi 30 novembre 2o16, grand soleil glacial, les
jeunes nous attendent… avec un café, un jus de fruit
et des viennoiseries dans la salle du Triangle, centre
social du quartier Champagne de Laon.

Claude DUFOUR, de Familles de l’Aisne rappelle le
désir de monter un réseau « Grand Angle », réseau
de parrainage solidaire élargi, pour rassembler les
partenaires, s’appuyer sur les expériences réussies,
faire avec une entraide citoyenne.
Lise-Marie SCHAFFHAUSER rappelle le rôle de l’Unapp,
Union Nationale des Acteurs du Parrainage de Proximité, pour développer toutes les différentes formes
de parrainage dans une logique d’entraide, et de les
faire connaître sur le terrain et aux institutions.
Laure SOUTELSKY, coordinatrice du réseau Parents
solo et Cie, présente l’étude de faisabilité pour
un réseau d’entraide et d’appui pour les familles
monoparentales. L’étude a été réalisée par des
entretiens individuels, puis en petits groupes avec
la méthode ColorVote, outil d’animation d’une
réflexion collective pour entendre les avis de chacun,
sur la question « qu’est-ce qu’être parent-solo
aujourd’hui ? ». Elle montre la nécessité de monter un
réseau, dont la plate-forme numérique sera en ligne
le 13 décembre, et un fonds de soutien aux initiatives.
Le débat porte notamment sur les conditions
de l’entraide qu’apportera le fonds : la logique
administrative bloque l’entrée, la logique projet est
lourde en termes de bilan.
Ici, dans le laonnois, on pourra avoir davantage de
marge de manœuvre, les associations existantes faisant le relais pour les cas de prévention. On pourra
solliciter un financement sur simple demande par un
formulaire Cerfa. Et le collectif Grand Angle pourra
être inscrit, même en cours de constitution, dans la
base de données.
Les jeunes en stage de Bac Pro ont pris toutes les
notes nécessaires pour transmettre les informations à
leurs collègues, et sont aussi invités, comme tout un
chacun/e intéressé/e pour le :

Prochain rendez-vous jeudi 12 janvier à 14h !

