Notre Activité bénévole en 2003, par Alain Moncheaux, le 15/01/04..
L’activité de notre Association est intense et variée.
Comptant une trentaine de bénévoles répartis sur l’ensemble de la région, notre Association
rassemble 120 adhérentes et adhérents avec une forte proportion masculine.
Notre action vise à aider les mères et pères à maintenir le lien parental avec leur enfant en cas
de divorce ou de séparation, ceci en leur rappelant leurs droits mais aussi leurs devoirs en tant
que parents, l’intérêt de l’enfant étant l’objet social de notre Association fondée en 1981.
Pour ce faire, nous organisons 3 permanences mensuelles à Marcq-en-Baroeul et Lille,
nous avons activé une ligne d’urgence (156 appels en 2002 et 189 en 2003).
Pour l’année 2003, à partir des fiches d’accueil :
a) 21 permanences tenues à Marcq-en-Baroeul ;
b) 10 permanences tenues à Lille ;
c) 146 personnes reçues aux permanences ;
d) 98% étaient des pères ;
Enfants concernés :
a) 68
b) 50
c) 30
d) 25

enfants avaient entre 0 et 5 ans ;
enfants avaient entre 6 et 10 ans ;
enfants avaient entre 11 et 14 ans ;
enfants avaient entre 15 et 18 ans.

Répartition quant à la résidence principale :
91% des enfants concernés résident principalement chez leur mère.
Pension alimentaire :
La moyenne est de 151 euros/enfant avec une amplitude de 25 à 381 euros.
Droit de visite :

67% sont dit « classiques », c’est à dire les 1er, 3ème et 5ème week-ends.

Nous éditons un journal quadrimestriel diffusé à 500 exemplaires auprès de nos
adhérents(es) et partenaires associatifs et institutionnels c’est à dire l’ensemble des Unités
Territoriales d’Action Sanitaire et Sociale et des écoles formatrices de travailleurs sociaux
notamment de la région Nord/Pas-de-Calais. Notre plaquette de présentation est diffusée
annuellement à 3000 exemplaires lors des permanences, foires aux associations et
manifestations diverses. Notre site Internet est également à la disposition du public soit 13
lecteurs/jour.
Notre activité nous incite également à des interventions lors de colloques, réunions à
thème, séminaires, réunions de travail auprès d’associations telles que l’UDAF, le CIDF, SOS
Enlèvements d’enfants à l’étranger, l’Ecole des Grands-Parents Européens…
Nous accueillons lors de nos permanences des étudiants en formation à l’IRTS de Loos et
d’Arras, de l’Ecole d’Educateurs Spécialisés de Lille dans le cadre de la rédaction de leur
mémoire sur le thème de la parentalité et de la paternité.
Nous participons depuis plusieurs années au Bd des Associations et Forums aux
Associations organisés en septembre et octobre par les Municipalités de Lille, Marcq-enBaroeul et Villeneuve d’Ascq.

Nous sommes impliqués dans les travaux du Conseil Communal de Concertation de
Lille et dans la construction du Réseau Parentalité initié par la Municipalité de Villeneuve
d’Ascq par les présences respectives de Olivier Périn, vice-président, de Jean Janczak
bénévole résidant à Villeneuve d’Ascq et de Alain Moncheaux, Président de l’Association.
Nous intervenons également sur le dossier de « l’Affaire Laura Scheefer», du nom de
cette petite fille française, née de parents français, résidant avec sa maman à Reykjavik en
Islande et dont le papa résidant dans la même ville rencontre d’importantes difficultés pour la
rencontrer régulièrement et dans de bonnes conditions.
Nous sommes en relation avec les Services sociaux de la Maison d’Arrêt de Loos afin
d’aider les détenus à garder dans la mesure du possible un contact avec leur enfant.
Maîtres Delbar (Bâtonnier), Cochet et Denecker, avocats au Barreau de Lille,
participent bénévolement à nos activités d’accueil aux permanences et de formation interne
aux bénévoles.
Adhérente à l’URIOPSS, à l’UDAF et au CIDF, notre Association entretient avec
celles-ci des relations suivies et participatives.
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