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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

FRANCE PARRAINAGES AGIT DEPUIS PLUS DE 70 ANS EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL EN FAVEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES EN
DIFFICULTÉ. EN FRANCE, LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES (RFP),
CRÉÉ EN 2013, ACCOMPAGNE CHAQUE ANNÉE PRÈS DE 850 ENFANTS
ET LEURS FAMILLES DANS 18 DÉPARTEMENTS.

Le parrainage de proximité participe à la fois à une démarche de prévention et
de protection de l’enfant ainsi que de soutien à la parentalité. Il s’appuie sur
une conviction forte : « Pour grandir et s’épanouir, tout enfant a besoin pour se
construire de s’appuyer sur d’autres adultes que sur ses parents », extrait de la
charte nationale du parrainage.
Souvent plongés dans un contexte familial fragile, les enfants passent des moments
de complicité avec une personne bénévole qui leur apporte un soutien affectif
et éducatif. Avec le parrainage de proximité, les enfants jouissent d’un nouvel
environnement favorable à leur épanouissement grâce à la construction d’un lien
privilégié et durable avec leur parrain.
Le Réseau France Parrainages est convaincu que le parrainage de proximité joue
également un rôle significatif dans le domaine du soutien à la parentalité. En effet,
l’expérience du parrainage suscite et mobilise de nombreux enjeux parentaux qui
nécessitent un accompagnement attentif à la fonction parentale dès le moment de
sa conception, de la préparation du projet, de sa concrétisation et pendant toute la
durée de cette aventure humaine. Pour faire œuvre de soutien à la parentalité, il n’est
pas envisageable de faire l’impasse sur la nécessité de mettre à égalité les différentes
parties prenantes du parrainage de proximité.
Dans ce contexte, le Réseau France Parrainages, avec le soutien de la Fondation
Bettencourt Schueller, a lancé une étude portant sur les apports du parrainage
de proximité comme outil de soutien à la parentalité, en cherchant à déterminer
son impact sur les parents ayant fait ou faisant parrainer leurs enfants au sein de
l’association.
Cette étude externe a été menée
par le cabinet Yeesss (partie
quantitative) et des intervenants
extérieurs (partie qualitative).
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UN FORT
ENJEU
Permettre à plus de parents de faire appel
au parrainage de proximité et sensibiliser
les pouvoirs publics sur le parrainage de
proximité comme dispositif de soutien
à la parentalité.

NOS PRÉCÉDENTES ÉTUDES

DANS LE CADRE DE SON « PROXILAB », FRANCE PARRAINAGES
A MENÉ PLUSIEURS ÉTUDES VISANT À APPRÉCIER LES APPORTS
DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ POUR LES DIFFÉRENTS ACTEURS
QUI PRENNENT PART À LA RELATION DE PARRAINAGE.

2014

2015

Une étude réalisée en partenariat avec l’agence
KIMSO en 2014 sur les effets du parrainage de
proximité a permis de montrer que la relation de
parrainage participe à la construction des filleuls et
qu’elle est un levier de prévention.

La publication de l’étude sur les attentes et perceptions
des prescripteurs du parrainage de proximité (en
partenariat avec KIMSO) montrait que les travailleurs
sociaux développaient un vrai « réflexe parrainage ».
Le parrainage de proximité est donc une possibilité tout
à fait envisagée par les travailleurs sociaux lorsqu’ils
construisent le projet éducatif de l’enfant et qu’ils le
connaissent !

Effectivement, 79% des filleuls interrogés estiment
qu’avoir été parrainés les aide aujourd’hui dans leur
vie d’adulte. Par ailleurs, 66% des filleuls considéraient
leurs parrains/marraines comme une seconde famille.

2016

2017

France Parrainages a également pu réaliser en 2016,
en partenariat avec BVA, une étude d’impact du
parrainage de proximité comparant enfants placés/
non placés et enfants parrainés/non parrainés. Il
apparaissait que l’insertion professionnelle des jeunes
placés parrainés était significativement plus élevée que
celle des jeunes placés non parrainés (61% des parrainés
placés avaient un emploi, contre 20% des non parrainés
placés).

Les apports du parrainage de proximité pour les
Mineurs Non Accompagnés (MNA) ont également
fait l’objet d’une étude, en 2017, menée en partenariat
avec l’Observatoire National de la Protection de
l’Enfance. Elle a permis de constater que le parrainage
de proximité était, pour le public MNA, autant un facteur
d’inclusion, que d’insertion et d’intégration.
Aussi, le parrainage de proximité permet un
enrichissement mutuel entre parrains/marraines et
MNA. Les parrains/marraines évoquent les questions
de « réciprocité », « d’attachement mutuel » et de
découverte de « nouvelles cultures ».

Sur le plan social, les enfants parrainés étaient plus
nombreux à disposer d’une couverture maladie et
moins nombreux à habiter en logement social. Le
parrainage influe positivement sur la durée du placement,
dans la mesure où 26% des enfants parrainés ont connu
un placement court, contre seulement 1% des enfants
non parrainés.

Ainsi, dans l’optique d’approfondir nos connaissances sur l’impact du parrainage de proximité pour les personnes qui
sont investies dans la relation de parrainage, il paraissait nécessaire de mener une étude auprès des parents d’enfants
parrainés.
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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

FRANCE PARRAINAGES A LANCÉ EN AVRIL 2018 UNE ÉTUDE D’IMPACT
DU PARRAINAGE AUPRÈS DES PARENTS D’ENFANTS PARRAINÉS ET/OU
ANCIENNEMENT PARRAINÉS. LE PRÉSENT RAPPORT CONCERNE LES
PHASES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE L’ÉTUDE.

LA PHASE
QUALITATIVE

LA PHASE
QUANTITATIVE

AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2018,
ont été organisés :

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018,
par interwiews au téléphone :

6

sur

focus groupes
DE

2H

CHACUN

avec

34

C O N TA C T É S

100

P A R E N T S

ont accepté de
R É P O N D R E

dans 6
T ERRITO IRE S

à la totalité du questionnaire

Antennes FP : Paris, Lille, Rennes
Associations partenaires Réseau FP: Lyon
(au sein de l’association Horizon Parrainage)
et Bordeaux (Parrainage 33)

Ces groupes d’échanges
intervenants extérieurs :
Lebreuilly et Anne-Sophie
Jean Beauvais, Directeur de
Parents-Enfants).

206

P A R E N T S

Certaines questions permettaient
plusieurs réponses possibles,
ce qui explique parfois le fait
d’obtenir des diagrammes
dont le total dépasse 100%.

ont été animés par 4
Cécile Cauvain, Sonia
Barillot, psychologues et
l’ARPE (Aide à la relation

Les intervenants ont privilégié les échanges
en groupe, non directifs et projectifs à partir
d’une feuille de route élaborée avec les équipes
de France Parrainages.
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LE PROFIL
DES
PARENTS

LE PROFIL DES PARENTS
BASE :

100
parents

CRITÈRES
SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Le profil des parents est majoritairement féminin (89% sont des femmes),
d’âge moyen (85% ont 35-54 ans) et de CSP plutôt basses (11% sont de CSP +).

ega /1

eSEXE
xes /1
11%

89%

sont des
femmes

Femmes
Hommes

89%

ÂGE

e

3%

RÉGION

1/ age
1/1/age
age

1/ region
1/1/region
region

37%

1/ Profession
1/1/Profession
Profession
parents
parents
parents

11%

8%

4%

12%

20%

24%

47%

48%
34%

42%

10%

25-34 ans

Paris

CSP +

35-44 ans

Bassin parisien

CSP -

45-54 ans

Nord

Inactifs

55-64 ans

1/ sexe

PROFESSION PARENTS

Ouest

1/ age

1/ region

1/ Profession parents

Sud ouest

age

Centre est

1/ region
1/ sexe

1/ Profession parents
1/ age

1/ region

* CSP : Catégories Socio-professionnelles
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1/ Profession parents

LE PROFIL DES PARENTS
1/ sexe 1/ age
1/ age

1/ sexe

1/ region

1/ region1/ Profe
BASE :

100
parents

CARACTÉRISTIQUES
DU FOYER

Les parents vivent le plus souvent seuls (75%), ont le plus souvent des enfants de 6 à 14 ans à charge,
font parrainer un seul enfant (66%).

LIEU DE VIE

1%

FAMILLE RECOMPOSÉE

4%
20%

9%
En couple

Sont parents dans le
cadre d’une famille
recomposée

Seul

e

1/1/
region
region
1/ region

75%

1/1/
Profession
Profession
1/ Profession
parents
parents
parents

81%

NSP/NR*

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGE

16%
27%

4%
24%

30%

26%

23%

50%

47%

32%

1/ sexe

NOMBRE D’ENFANTS PARRAINÉS

9%

6%
18%

Non

En colocation

66%

1 enfant

Au moins 1 enfant de - de 3 ans

Un

2 enfants

Au moins 1 enfant de 3 à 5 ans

Deux

3 enfants

Au moins 1 enfant de 6 à 10 ans

Mon enfant n’est
plus parrainé

4 enfants

1/ age

Au moins 1 enfant de 11 à 14 ans

1/ region

1/ Profession parents

Au moins 1 enfant de 15 à 18 ans
Au moins 1 enfant de + de 18 ans
NSP/NR*

1/ age

1/ region

1/ Profession parents

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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LE PROFIL DES PARENTS
BASE :

100
parents

SITUATION SOCIALE
La majorité des parents ont déjà fait l’objet d’une mesure sociale
ou on déjà fait appel à une aide psychologique.

1/ age1/ age
63% des parents

1/ sexe
1/ sexe

33%

ont déjà fait l’objet
d’une mesure sociale

1/ region
1/ region

36%

30%

8%

7%
2%

Aide éducative à
la demande d’un juge

BASE :

100
parents
218
enfants

Aide éducative
à domicile

Suivi psychologique
pour votre enfant

Suivi psychologique
pour vous

Non

NSP/NR*

20% des enfants des parents répondants ont été placés dans le passé
et 5% le sont actuellement.

3%

1%

5% des enfants

20%

des enfants ont
été placés avant
le parrainage

sont placés
actuellement

17%

4%

Oui, moins de 6 mois

Oui, depuis moins de 6 mois

Oui, pendant plus
de 6 mois

Oui, depuis plus de 6 mois

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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LE PROFIL DES PARENTS

DES FAMILLES
MONOPARENTALES
FRAGILISÉES

L’échantillon des personnes présentes aux focus groupes permettant de réaliser
la partie qualitative de cette étude est représentative des personnes ayant répondu
au questionnaire téléphonique quantitatif.
En effet, une large majorité des personnes présentes sont des mères de familles
monoparentales, et seulement deux pères y ont participé. La plupart des mères
seules rencontrées sont isolées, n’ayant pas ou peu de lien avec leur famille. Certaines
personnes ont eu un parcours de vie difficile ou sont victimes de handicap. Si elles
sont entrées en contact avec le Réseau France Parrainages, c’est notamment pour
permettre à leur enfant de faire des activités simples ou de bénéficier de temps
partagés qu’elles ne peuvent leur apporter (manque de temps, fatigue, surcharge
mentale, frères et sœurs demandant de l’attention, etc.).
Nous remarquons également que les parents ayant quitté leur pays d’origine ou
qui sont issus de l’immigration se sont tournés vers le parrainage afin de permettre
à leur enfant de se familiariser avec les codes et la culture de leur nouveau pays de
résidence.

UNE LARGE MAJORITÉ
D’ENFANTS EN PRÉVENTION

Parmi les parents interrogés, peu avaient un enfant placé actuellement ou dans le passé.
Cette statistique plutôt faible n’est pas représentative du public accueilli par les
associations membres du Réseau France Parrainages car seuls les parents qui sont
investis dans le parrainage de leur enfant ont pu être interrogés.
Les parents dont les enfants sont placés en foyer ne pas tous mobilisables ou impliqués
dans le projet de parrainage, c’est le cas lorsque les difficultés relationnelles sont trop
importantes ou que les parents n’exercent plus l’autorité parentale sur leur enfant.
Le Réseau France Parrainages offre un accompagnement personnalisé aux parents
dont les enfants sont parrainés, mais la mobilisation des parents d’enfants accueillis
en protection de l’enfance est plus délicate et nécessite une longue préparation en
amont de la mise en place du parrainage.
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L’ORIGINE
DU PARRAINAGE

L’ORIGINE DU PARRAINAGE
BASE :

100
parents

L’ORIGINE DU CONTACT
AVEC LE PARRAINAGE

Comment avez-vous connu le parrainage ?
Dans la majorité des cas, le parent a connu le parrainage via un travailleur social (57%).
Le bouche à oreille intervient ensuite dans 25% des cas.

Je pense que les services sociaux sont bien informés. Ils savent vraiment
les missions de France Parrainages, ce sont eux qui orientent aussi. L’assistante
sociale est très contente, elle me demande tout le temps comment ça se passe… ”
Maman, Rennes

C’est au foyer pour
jeunes mères qu’on
m’a parlé du parrainage.
J’étais un peu isolée
de ma famille.

“ J’ai vécu une situation vraiment très difficile où je me suis retrouvée toute
seule avec mes enfants. J’avais fait une demande auprès de l’assistante sociale
pour une aide éducative. C’est elle qui m’en a parlé. ”
Maman, Lyon

“ En 2007, j’étais accompagnée par la Maison des Parents. C’est là-bas qu’on
m’a parlé du parrainage.”

Maman, Lille.

Maman, Amiens

“ J’ai connu le parrainage par une amie qui est mère célibataire et qui avait
besoin d’un soutien pour son fils, histoire de changer un peu de la routine.”
Papa, Lyon

57%

57% des parents

ont connu le parrainage
par un travailleur social
25%

10%

Par un
travailleur
social

7%

À la
télévision
Par le bouche
à oreille

Via
internet

6%

Par des
associations ou
équipements
de quartiers
(crèches,
écoles, …)
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2%

Par un
juge

1%
Par des
plaquettes/
affiches

1%

1%
Je ne me
rappelle pas

Par un article
de presse

L’ORIGINE DU PARRAINAGE
BASE :

100
parents

LA CIBLE DU 1ER PARRAINAGE

Au démarrage du parrainage, pour qui avez-vous entrepris les démarches ?
C’était plutôt…
En première intention, la grande majorité des parents déclare avoir envisagé le parrainage
pour son enfant (94% des parents). Le bénéfice personnel du parent intervient en second rang
mais avec un résultat non négligeable (37%).

J’ai la maladie de Lyme chronique, qui ne se guérit pas. J’ai été paralysée
pendant un an, de la tête aux pieds. Et là pour un petit bout de chou qui a deux
ans, c’est pas drôle du tout d’avoir ni famille, ni une maman en bonne santé. ”
Maman, Rennes

J’avais besoin de souffler
un peu car ma fille était
très agitée. Je voulais aussi
qu’elle rencontre d’autres
personnes parce qu’on
n’était que toutes les deux
depuis 7 ans.
Maman, Amiens.

“ Avant, comme je n’ai aucune famille, j’avais une angoisse que s’il m’arrive
quelque chose mon enfant soit tout seul, direct à la DASS. Là, avec les parrains
ça me soulage vachement, si je disparais il y’a quelqu’un qui va se préoccuper
de lui… ”
Maman, Paris

“ On est super débordé quand on a un travail et trois enfants, et le papa n’était
pas très présent avec ses enfants donc j’ai voulu que mes enfants aient
un parrain.”
Maman, Rennes

“ C’était pour moi… (...) parce que je n’y arrivais pas toute seule. Mon fils a
été diagnostiqué hyperactif et j’arrivais plus à le gérer (…) j’étais tombée en
dépression, et donc on m’a proposé un parrainage.”
Maman, Lille

94%

94% des parents

envisagent le parrainage
pour leur(s) enfant(s)
37%

3%
Pour votre enfant/
vos enfants

Pour vous

Pour les
travailleurs
sociaux

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu

14

5%
NSP/NR*

L’ORIGINE DU PARRAINAGE
BASE :

100
parents

LES BESOINS POURSUIVIS
LORS DU 1ER PARRAINAGE

Au démarrage du parrainage, à quels besoins souhaitiez-vous répondre ?
Les besoins les plus importants exprimés par les parents sont « avoir du temps pour soi »
et rompre « l’isolement de son enfant ».

J’ai de gros problèmes de santé, j’avais beaucoup de mal à m’en occuper toute
seule. ”
Maman, Bordeaux

“ Ça me fait un temps pour moi, c’est aussi un des objectifs, parce que je me
retrouvais tout le temps à la maison. ”

Je voulais qu’elles aient
des parrains, qu’elles
puissent faire des activités.
Pour moi aussi c’était un
moyen de souffler parce
que c’est compliqué de se
débrouiller toute seule.

Maman, Lyon

“ C’était vraiment un souhait d’ouverture à d’autres parce que je suis seule avec
elle. Il faut d’autres personnes pour qu’un enfant puisse évoluer, rencontrer du
monde, voir d’autres fonctionnements, d’autres familles, c’est très important. ”
Maman, Rennes

“ Mon enfant est hyperactif, même pour mon compagnon c’est parfois très
difficile. ”

Maman, Lille.

Maman, Bordeaux

“ Je voulais qu’elle connaisse une structure familiale entre guillemets classique : un
papa, une maman et un enfant si possible puisqu’elle n’a pas de frère et sœur. ”
Maman, Rennes

61%

61% des parents

59%
49%

45%

44%

ont démarré le
parrainage pour avoir
du temps pour eux

40%
29%

23%
14%
7%

Proposer un autre modèle
familial à votre enfant

Eviter le placement
de votre enfant

Une aide dans l’éducation
de votre enfant

Autres

Rencontrer de nouvelles
personnes

Avoir du temps pour vos
autres enfants

NSP/NR*

Découvrir de nouvelles
cultures

Rompre votre isolement

Avoir du temps pour vous
Rompre l’isolement de
votre enfant

5%

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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L’ORIGINE DU PARRAINAGE
BASE :

100
parents

LES CRAINTES RESSENTIES
LORS DU 1ER PARRAINAGE

Au départ, quelles étaient vos appréhensions/craintes ?
52% des parents déclarent n’avoir ressenti aucune crainte. La principale crainte exprimée concerne
le fait de confier son enfant à des inconnus (38% des parents).

Le jour de la mise en
relation a été très difficile,
il y avait le psychologue de
l’association, j’ai demandé
à mon assistante sociale de
venir, etc. J’ai demandé à
la marraine de voir où elle
habitait, je ne laisse pas
mon enfant comme ça.
Maman, Lyon

Moi je n’ai pas eu de peur particulière. A côté, j’entendais des ‘‘ fais attention ’’.
Mais je faisais confiance. ”
Maman, Rennes

“ J’ai trouvé ça fabuleux qu’il y ait une autre personne qui accepte mon enfant.
J’avais ce doute là : est-ce que quelqu’un va l’accepter, le vouloir…”
Maman, Rennes

“ Je n’ai pas eu peur. J’ai d’abord été à un temps collectif. Il y avait du monde,
on était une centaine, il y avait des animations. Je pense que ça m’a rassuré. ”
Papa, Lyon

“ J’avais peur que ma fille soit dans une belle maison, une belle famille... et puis
au retour à la maison c’est pas du tout ça. Qu’elle se dise ‘‘ avec ma mère je ne
peux rien faire ’’ et que finalement elle considère que c’est tout rose d’un côté et
tout gris de l’autre. ”
Maman, Rennes

52%

52% des parents

38%

n’avaient aucune crainte
lors du 1er parrainage
18%
14%

Aucune
crainte
De confier mon
enfant à des
inconnus

Etre jugé dans
ma manière
d’être parent

Que votre
enfant ne soit
pas accepté

11%

Que mon
enfant me
compare
au parrain/
marraine

9%

De me sentir
en échec dans
mon rôle de
parent

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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9%

Que les
parrains/
marraines
soient trop
intrusifs

6%

6%

5%

NSP/NR*
Ne pas être
consulté
dans le choix
du parrain/
marraine

Retrouver un
autre service
social

L’ORIGINE DU PARRAINAGE

LA PRÉPARATION À LA
SÉPARATION PARENT/ENFANT

Dans la majorité des cas, le parrainage de proximité a été recommandé
par un travailleur social. Beaucoup de parents ont exprimé le besoin d’être rassurés
sur le parrainage, et surtout sur le choix du parrain ou de la marraine.
Pour ce faire, la sécurisation du processus de sélection n’est parfois pas suffisante et
les parents souhaitent prendre du temps pour échanger personnellement avec le
parrain et découvrir son environnement de vie pour accepter de lui confier son enfant.
Pour d’autres mères seules, elles ont exprimé avoir été méfiantes, voire inquiètes à
l’idée de confier leur enfant à un inconnu alors qu’elles se sont toujours débrouillées
seules. Il y a là pour elles et pour les référents parrainages une nécessité de travailler
la confiance avant la mise en place du parrainage.
De leur point de vue, la démarche de parrainage les fait remettre en question leur
qualité de parent, comme si faire appel à un tiers était le signe de leur impuissance,
voire leur échec. La notion de réciprocité tient une place importante à cette étape
du processus, puisque sans l’accord des parents, aucun parrainage n’est possible.
Souvent, les passés traumatiques de ces mamans les ont conduites à réduire le
cercle de confiance au duo mère/enfant. Grâce à l’accompagnement des référents
parrainages, les mères sont préparées à confier leur enfant à une tierce personne.

DES BESOINS FAMILIAUX ET
PERSONNELS À CONCILIER

Même si les parents entreprennent les démarches du parrainage pour leur enfant (besoin explicite),
ils reconnaissent ressentir le besoin de vouloir prendre du temps pour eux,
faire une pause parentale (besoin implicite).
En effet, certains parents ressentent, parfois fortement, le sentiment d’être un parent
dépassé. Ils ont alors besoin de souffler.
De plus, pour les mères de familles monoparentales, il parait important de
casser la relation exclusive mère/enfant et d’intégrer un nouvel adulte dans le
cercle proche de l’enfant. Certaines mères ont de plus exprimé le fait qu’il manquait
une figure ‘‘ masculine ’’ dans l’éducation de leur enfant. D’autres cherchaient dans
le parrainage une manière de présenter à leur enfant le modèle familial traditionnel,
composé d’un papa et d’une maman.
Enfin pour une partie des personnes à qui le parrainage de proximité a été
recommandé par un travailleur social, le parrainage paraissait dans certains cas
comme une alternative à une prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.
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LE PARRAINAGE,
POSITIONNEMENT
ET RELATIONS

LE PARRAINAGE, POSITIONNEMENT ET RELATIONS
BASE :

100
parents

LES RELATIONS
PARRAINS - PARENTS

Diriez-vous que vos relations avec le parrain/marraine de votre enfant sont plutôt…
93% des parents déclarent être en relation avec le parrain ou la marraine de leur enfant.
64% d’entre eux définissent ces relations comme amicales ou familiales.

On s’est vus ensemble avec les enfants, on a fait des soirées ensemble (...), je
n’avais pas envie que ce soit juste une relation bonjour-au revoir, je te donne
mon fils et puis ils partent avec lui... ”
Maman, Lille

Quand mon fils entend
parler de Julia (marraine)
ou qu’il veut lui parler
on sent que ça se passe
super bien. C’est comme
si c’était un membre
de notre famille.
Maman, Lyon.

“ Pour les vacances ils font ce qu’ils veulent mais ils me montrent ce qu’ils ont
prévu. C’est moi la maman, c’est moi qui le connais le mieux et ils comprennent.
Jamais ils n’ont pris ma place. ”
Maman, Paris

“ On a vraiment une complicité avec ces dames, je parle avec elles. On est
même devenues des amies. Parfois si j’ai des problèmes, je les appelle et elles
m’aident. ”
Maman, Rennes

“ Je me suis dit que la relation est plus pour ma fille. Moi je préfère moins
intervenir.”
Papa, Rennes

33%

31%

29%

64% des parents
déclarent avoir des relations
de type familial ou amical
avec les parrains/marraines
de leur enfant

7%

De type amical
(il vous arrive de faire des
choses ensemble)

De type familial
(le parrain/marraine
fait partie intégrante
de votre famille)

Cordiales, pour les
besoins de l’enfant
(transmission
d’informations relatives
au parrainage)
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Vous n’avez pas
ou peu de relation
avec le parrain/
marraine
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LA SATISFACTION À
L’ÉGARD DE L’ASSOCIATION

Diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout satisfait de la manière
dont lE Réseau France Parrainages gère votre parrainage ?
92% des parents se déclarent très ou assez satisfaits de la manière dont l’association gère leur parrainage.

Ici (au sein de France Parrainages) on a le baromètre d’humeur, on arrive avec le
petit nuage gris, le petit nuage blanc, demi-lune et puis plein soleil. On arrive avec
le nuage gris et on repart toujours avec le soleil. ”
Maman, Rennes

À France Parrainages
ils s’adaptent bien
à toute situation.
Maman, Amiens

“ J’ai de la chance, j’ai une référente qui nous appelle souvent, Ça aussi c’est un
coup de chance d’avoir une personne aussi présente. ”
Maman, Lyon

“ Ah oui on leur (FP) téléphone et on nous prend sans rendez-vous. (...) On arrive,
on nous propose un café, on nous propose un thé. Je me suis senti à l’aise. ”
Papa, Paris

“ Ce qui m’a fait du bien, et que je ressens, c’est le non jugement ici. Le lieu
aussi doit y faire. Autour de cette table, la première fois que j’étais venue je
devais en avoir gros sur la patate et j’avais vu des images, des murs d’images
avec plein d’enfants... (...) Ça m’avait vraiment parlé, de voir tous les enfants… ”
Maman, Rennes

68% des parents sont

68%

très
satisfaits du parrainage au sein
du réseau France Parrainages

24%

5%
Très
satisfaisant

Assez
satisfaisant

Assez peu
satisfaisant
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3%
Pas satisfaisant
du tout
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LE RÔLE ATTRIBUÉ
AU RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES

Pour vous, le rôle des associations membres du Réseau France Parrainages est plutôt...
84% des parents reconnaissent les associations membres du Réseau France Parrainages comme un lieu sécurisant
le lien de parrainage. De plus, les parents associent le RFP à un lieu de partage d’activités associatives (78%),
un accompagnement pour l’enfant (73%) et un lieu de rencontre avec d’autres parents d’enfants parrainés (67%).

C’est France Parrainages qui m’a aidée, petit à petit, psychologiquement
on va dire. ”
Maman, Amiens

J’ai beaucoup
d’amis par
France Parrainages.
Maman, Amiens

“ Il y a des évènements, des rencontres, c’est pas qu’une fois par mois, il y
a des échanges. J’ai une très bonne amie que j’ai connue grâce à l’association,
il y a maintenant 3 ans. ”
Maman, Rennes

“ Je me sens entourée pas uniquement pour mon fils mais aussi pour moi.
C’est intéressant, c’est festif, on discute. Et il y a aussi des formations sur l’écoute. ”
Maman, Rennes

67% des parents déclarent
84%

que c’est un lieu de rencontre
avec d’autres parents

78%

73%

67%
51%

49%

3%
Un accompagnement
pour l’enfant

Un lieu pour
sécuriser le contrat
de parrainage
Un lieu de partage
d’activités associatives

Un accompagnement
dans votre rôle
de parent
Un lieu de rencontre
avec d’autres parents
d’enfants parrainés
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Un accompagnement
pour les parrains
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LE RÔLE ATTRIBUÉ
AU RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES

Pour vous, les associations du Réseau France Parrainages sont…
Le positionnement des associations membres du RFP est clair et témoigne de l’investissement
des parents à son égard : 71% des parents les considèrent comme des associations
dans lesquelles ils se sentent impliqués.

71% des parents

71%

se sentent impliqués
dans l’association

19%
5%

Comme une association
dans laquelle vous
vous sentez impliqué

Comme un
service social

Comme une agence
qui fournit
une prestation

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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L’IMPLICATION DES PARENTS
DANS LA VIE ASSOCIATIVE

En tant que parent, en dehors des temps collectifs,
comment contribuez-vous à la vie de l’association ?
42% des parents déclarent contribuer à la vie de l’association, dont 55% en adhérant à l’association.
L’apport de témoignages est le second investissement cité par 45% des parents.

42%

42% des parents

participent à la vie
de l’association

Participent à la vie du
Réseau France Parrainages

58%

Ne participent pas

LES PARENTS PARTICIPENT EN :

55%
45%

55% des parents sont

adhérents à l’association
26%
19%

7%

En adhérant à
l’association et
en payant une
cotisation annuelle
pour mon adhésion

Apporter mon
témoignage lors d’un
évènement extérieur
(forum, présentation à
des partenaires, soirée
débat, presse…)

Apporter mon
témoignage lors d’une
réunion d’information
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Je suis bénévole au
sein de l’association

Autres

LE PARRAINAGE, POSITIONNEMENT ET RELATIONS

ATTENTES PARENTS, PARRAINS, FILLEULS :
LE PARRAINAGE TROUVE SA PLACE
AU SEIN DE LA FAMILLE

Au cours des focus groupes, les parents ont exprimé leur grande satisfaction à l’égard
du parrainage que ce soit pour eux ou pour leur enfant parrainé.
Les relations qu’ils entretiennent avec le parrain ou la marraine de leur enfant diffèrent
en fonction des caractères et des postures adoptées par les parties du parrainage.
Pour beaucoup de parents, les parrains et marraines font partie intégrante de
la famille. Pour d’autres, une réelle relation d’amitié s’est tissée entre la mère et la
marraine, qui trouve une nouvelle personne sur qui compter, que ce soit pour son
enfant, ou pour elle. Certains parents ont fait le choix de ne pas interférer dans la
relation privilégiée entre leur enfant et son parrain. Pour eux, leur enfant trouve chez
son parrain une personne qui lui consacrera exclusivement du temps. Le parrainage
devient un espace privé pour l’enfant et la notion de “ jardin secret ” est souvent
exprimée par les parents.

LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES,
UN ESPACE DE SOCIABILISATION

D’une manière générale, les parents sont plus que satisfaits de la manière dont
le Réseau France Parrainages accompagne la relation de parrainage.
En fonction des antennes et des associations partenaires, des temps d’échanges festifs
et conviviaux sont organisés afin de permettre un accompagnement à la parentalité
global et dans la durée. Majoritairement mères de familles monoparentales, elles
sont confrontées à un sentiment de solitude ou à un manque de soutien affectif.
Ces temps forts sont l’occasion pour elles de rencontrer de nouvelles personnes
qui partagent leurs préoccupations et d’élargir leur cercle amical.
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LE BÉNÉFICE GLOBAL
DU PARRAINAGE POUR L’ENFANT

Diriez-vous que le parrainage est pour votre enfant...
Le bénéfice du parrainage pour l’enfant est clairement établi :
78% des parents estiment que c’est une très bonne chose pour leur enfant.

C’est vrai qu’ils font des choses superbes avec Léa, elle est contente, elle revient
radieuse. ”
Maman, Lille

C’est une vraie
chance de la vie,
c’est un vrai cadeau.
Maman, Amiens

“ Elle (marraine) nous fait partager beaucoup de choses. Je sais que mon fils
adore lire, et honnêtement moi je n’ai pas le temps. (…) ”
Papa, Lyon

“ Mais la marraine lui apporte autre chose que ce que je lui apporte déjà. C’est
surtout pour ça. C’est très bénéfique en fait. ”
Papa, Lyon

78% des parents

78%

estiment que le parrainage
est une très bonne chose
pour leur(s) enfant(s)

15%
2%
Une très
bonne chose

Une assez
bonne chose

Une assez
mauvaise chose

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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1%
Une très
mauvaise chose

4%
NSP/NR*
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Diriez-vous que le parrain/marraine de votre enfant contribue à…
Outre la ‘‘ découverte de nouvelles choses ’’ citée par 99% des parents,
les deux principaux bénéfices du parrainage sont : l’éducation de l’enfant et l’ouverture à d’autres cultures.
Notons que l’accompagnement dans leur rôle de parent est cité par 43% des parents.

Ce qui est bien c’est que la marraine de ma fille est intermittente du spectacle, elle
est dans le monde du théâtre. Ma fille fait du théâtre, elle aime beaucoup... ”
Maman, Lille

Ça a donné une grande
ouverture à ma fille.
Disons que ça la change
de son mode de vie, de
notre mode de vie en
binôme qui est étouffant.
Maman, Rennes

“ Julie (la marraine) est éducatrice, donc elle est assez créative, (...) je voulais
que ma fille puisse faire des choses créatives, tout ce que je ne peux pas
forcément lui apporter de par mon handicap. ”
Maman, Amiens

“ Elle lui a appris à marcher, moi je ne pouvais pas… Parce que j’étais maman
sans être maman. ”
Maman, Amiens

“ De temps en temps on parle de son éducation car sa marraine est
professeure. Je lui ai dit ‘‘ on va faire tout pour qu’il ait une bonne éducation ’’. ”
Papa, Lyon

“ Ça a changé un petit peu sa personnalité. Elle est plus ouverte. Ça c’est
important. ”
Maman, Rennes

99%

70% des parents

70%

estiment que le parrainage
contribue à l’éducation de
leur(s) enfant(s)

65%

43%

38%

5%
Lui faire découvrir
de nouvelles
choses

L’éducation de
votre enfant

L’ouvrir à d’autres
cultures

Vous
accompagner
dans votre rôle
de parent
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Elargir votre cercle
amical et familial

Autres
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LES BÉNÉFICES FAMILIAUX
DU PARRAINAGE POUR LE PARENT

En tant que parent, diriez-vous que le parrainage a contribué à...
Trois bénéfices principaux concernent la majorité des parents et témoignent des apports du parrainage bien au-delà
de la simple relation enfant - parrain : le fait que le parrainage rende la vie plus sereine (64% des parents),
les épaule dans leur vie de parent (62%), permette d’améliorer les relations avec l’enfant (57%).

Le parrainage,
ça a changé les choses.
Avant je criais, et ça me
faisait mal. Maintenant
je suis plus apaisée.
Vous m’auriez vu
il y a deux ans,
ça n’a rien à voir.
Maman, Lyon

Enfin le fait d’être plus entourée c’est un petit plus aussi. Quand on est une mère
seule, on peut pas forcément compter sur tout le monde et ça fait du bien que nos
enfants aient un parrain, ils peuvent passer du temps avec lui, voir autre chose... ”
Maman, Lille

“ Caractériellement elles ont changé. Elles étaient excitées de la night et
maintenant elles sont plus calmes et plus douces… ”
Maman, Lille

“ Il est de plus en plus à l’écoute (...), ça m’aide beaucoup dans ma vie
quotidienne. ”
Maman, Amiens

“ Une découverte et une belle découverte. Ça m’a permis de découvrir d’autres
personnes. Ces quatre personnes qui sont entrées dans ma vie sont aujourd’hui
comme ma famille. ”
Maman, Rennes

62% des parents estiment
64%

que le parrainage les épaule
dans leur rôle de parent

62%
57%
45%

18%
5%
Rendre votre vie
de famille plus
sereine

Vous épauler
dans votre rôle
de parent

Améliorer les
relations avec
votre enfant

Agrandir votre
famille

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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Améliorer les
relations avec
votre conjoint

4%
Autres

NSP/NR*
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LES BÉNÉFICES PERSONNELS
DU PARRAINAGE POUR LE PARENT

Diriez-vous, pour vous personnellement, que le parrainage a contribué à...
À titre personnel, le principal bénéfice associé au parrainage est le gain de ‘‘ le temps libre ’’.
En second rang, interviennent des bénéfices tout aussi essentiels, cités par près de la moitié des parents :
plus de confiance en ses capacités, ouverture à d’autres cultures, rupture de l’isolement.

Je n’avais confiance en personne et ça m’a redonné confiance en l’humain
en fait ! ”
Maman, Lille

Première chose,
j’ai repris mes études,
deuxième chose, j’ai repris
ma confiance en moi,
et troisième chose
j’ai repris le travail .

“ Etre en confiance, savoir qu’on n’est pas tout seul. Si on a un problème, se
dire il y a une personne qu’on peut appeler. ”
Maman, Lyon

“ Ça me permet de souffler, de faire d’autres activités. Parce que nous on peut
pas tout faire. On a beau être des parents super gentils, on n’est pas des superhéros, on peut pas les emmener au ski quand ils veulent aller au ski… ”
Maman, Lyon

Maman, Amiens

“ Humainement, c’est des choses qui devraient être normales, être aidé et aider
aussi les autres. Moi je suis devenue à mon tour marraine d’un jeune qui a 23
ans, c’est un réfugié, un jeune en insertion, par le biais d’une autre association. ”
Maman, Lyon

71%

48% des parents

déclarent avoir plus
confiance en leurs capacités

48%
43%

42%
29%
21%
12%

Vous accorder plus de temps
personnel

10%

5%

3%

Participer à la vie associative
(école, quartier...)

NSP/NR*

Avoir une activité de loisirs ou
culturelle

Avoir un travail ou
un nouveau travail

Vous ouvrir à d’autres
cultures

Ne vous a rien apporté

Autres

Rompre votre isolement

Faire une formation

Vous donner plus de
confiance en vos capacités

1%

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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LES PÔLES DE SATISFACTION RELATIONNELLE
GÉNÉRÉS PAR LE PARRAINAGE

Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes globalement très, assez,
assez peu ou pas du tout satisfait par…
Les relations sont jugées très satisfaisantes, en particulier celles du parent avec son enfant (90% des parents en sont
très ou assez satisfaits), avec le parrain (92%) et avec les associations membres du Réseau France Parrainages (88%).

Je communique beaucoup plus avec mon fils. On discute beaucoup de sa
marraine. Il me dit on est passé par ici, on a fait ci, on a fait ça…Tout à l’heure il
m’a dit qu’il s’était arrêté ici avec Julia la dernière fois, un manège mais que c’était
fermé et que ça ne tournait pas. J’ai essayé de lui expliquer. ”
Papa, Lyon

Ma fille a eu des
problèmes de santé et
c’est vrai que j’ai bien
été soutenue par la
famille de parrainage.
Maman, Lille

“ À France Parrainages il y a de la confiance, on peut faire des choix, c’est
à notre initiative, on nous laisse prendre des décisions. Ce ne sont pas des
travailleurs sociaux qui nous imposent, ce qui m’a étonné d’ailleurs. ”
Maman, Lille

“ On s’abandonne, on a confiance parce qu’on sait qu’il y a une sélection, qu’ils
ne prennent pas n’importe qui comme ça dans une foule, on a confiance en
l’organisation du parrainage. ”
Maman, Amiens

“ Les référents parrainages de l’association m’ont aidé à avoir confiance en moi. ”
Maman, Amiens

VOS RELATIONS
AVEC VOTRE ENFANT

1%

VOS RELATIONS AVEC
LES PARRAINS/MARRAINES

5%

1%

4%

3%

4%

29%

VOS RELATIONS AVEC LES
ASSOCIATIONS MEMBRES DU
RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES

5%
1%

30%

27%

61%

62%

1/ sexe

6%

Très satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Pas du tout satisfait

1/ age

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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L’ENVIE DE RECOMMANDER
LE PARRAINAGE

Conseilleriez-vous le parrainage de proximité à votre entourage ?
93% des parents recommanderaient le parrainage de proximité à leur entourage,
ce qui confirme la très bonne image du parrainage et de ses apports.

Oui, et
je l’ai déjà fait.
Maman, Lille

Oui, je pense que France Parrainages peut être une solution pour éviter de
passer par l’Aide Sociale à l’Enfance, par exemple. ”
Maman, Amiens

“ J’avais une amie qui était maman solo et qui se plaignait énormément, et puis
je lui ai dit qu’il existait le parrainage. ”
Maman, Rennes

93%

Conseillerait
le parrainage à
leur entourage

93% des parents

conseilleraient le parrainage
à leur entourage

4%

3%

Ne le conseillerait
pas

NSP/NR*

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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LE PARRAINAGE :
ENTRE DÉCOUVERTE ET COÉDUCATION

Une large majorité des parents interrogés estime que le parrainage est une très bonne chose
pour leur enfant. Les bénéfices pour celui-ci sont nombreux.
Permettant au filleul de découvrir de nouvelles choses, le parrain joue un
rôle important dans son ouverture à de nouveaux horizons (faire du vélo, des
activités artistiques, voyager, rencontrer la famille du parrain ou de la marraine, etc.).
Cette ouverture peut se faire par la découverte de nouvelles cultures, comme la
transmission de valeurs différentes et complémentaires de celles qu’il a apprises au
sein de sa famille. De plus, certains parrains participent à l’éducation de leur filleul,
en apportant généralement une aide aux devoirs tandis que pour d’autres parents,
l’éducation reste leur compétence exclusive.
Pour tous, le parent reste la référence éducative de l’enfant et les parrains ont
le rôle d’acteurs périphériques, éléments importants de la vie de l’enfant. Le bienêtre du jeune est la priorité pour les deux adultes.

EMPOWERMENT PARENTAL ET
CELLULE FAMILIALE APAISÉE

Même si, originellement, le parrainage n’a pas été mis en place pour améliorer les relations
avec son enfant mais pour permettre à l’enfant de découvrir de nouvelles choses et
soulager le parent, les relations familiales se sont majoritairement apaisées.
L’enfant, comme le parent, trouve un autre adulte avec qui échanger. Les parents
vivant seuls sont rassurés de savoir que leur enfant a une autre personne sur qui
compter. C’est d’autant plus fort chez les mères qui n’ont plus aucune famille, qui
se demandent ce qu’il adviendrait de leur enfant s’il leur arrivait quelque chose. La
présence d’un parrain ou d’une marraine est rassurante autant pour l’enfant que pour
les parents.
Grâce à cette nouvelle personne entrée dans la vie familiale, les parents
trouvent plus de temps pour se concentrer sur leur bien-être, élément essentiel
pour leur permettre de reprendre confiance en eux. En effet, en tant que mères
seules, elles ont souvent omis leur place de femme pour ne se consacrer qu’à leur
place de mère.
Pour les parents en couple, il s’agit aussi d’un temps privilégié pour se retrouver et
sortir du rôle de parent pour renouer avec le rôle de femme, de mari.
D’une manière plus globale, l’épanouissement de l’enfant provoque celui des
parents. Ils peuvent alors se concentrer davantage sur leur vie personnelle et
professionnelle.
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LES ATTENTES EN TERMES D’ACTIVITÉS
À DÉVELOPPER PAR LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES

Quelles activités souhaitez-vous que les associations développent ?
Deux attentes des parents vis-à-vis du Réseau France Parrainages émergent en tête :
le réseau d’entraide entre parents et les groupes d’échanges (entre parents, parrains/parents).

J’aimerais plus
de liens entre nous,
parents, peut-être
partager un listing
de contacts
par exemple.
Maman, Paris

L’association propose plusieurs choses entre parrains et marraines, avec enfants.
Et pourquoi pas juste avec les mamans ou avec les papas, faire des sorties entre
parents, sans les enfants. ”
Maman, Rennes

“ C’est bien ces groupes parce que si on avait été que sur la grosse sortie avec
les activités on aurait été concentrés que sur nos enfants et on serait repartis sans
se connaitre. ”
Maman, Paris

“ Ca serait super de créer comme un réseau social interne pour pouvoir
s’échanger des messages, des co-babysittings, des vêtements à donner… ”
Maman, Rennes

67% souhaiteraient la création
68%

d’un réseau d’entraide entre
parents au sein du Réseau
France Parrainages

67%
59%

56%
50%

23%

4%
Des sorties
collectives de
loisirs

Un réseau
d’entraide entre
parents

Des groupes
d’échanges entre
parents

Des groupes
d’échanges entre
parents/parrains

* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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Des permanences
téléphoniques en
cas d’urgence

Autres
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LES ATTENTES EN TERMES D’ACTIVITÉS
À DÉVELOPPER PAR LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES

Quel serait le moment idéal, selon vous, pour que vous puissiez participer à ces activités ?
Les préférences des parents interrogés s’orientent clairement
vers des activités ou des rencontres le week-end.

40% des parents

40%
36%

préféreraient une activité
le samedi après-midi

33%

13%

Plutôt
le samedi
après-midi

Plutôt
le samedi
matin

Plutôt
le dimanche

Plutôt
le merdredi
après-midi

10%

Plutôt
le merdredi
matin

8%

Toute la
semaine

5%

3%

Plutôt le
matin en
semaine

Plutôt le midi
en semaine

3%
Plutôt
l’après-midi
en semaine
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LES ATTENTES EN TERMES
DE MODES DE CONTACT

Préférez-vous être contacté par…
Les préférences des parents s’orientent clairement vers un contact téléphonique.

76%

76% des parents préfèrent
être contactés par téléphone

14%

Téléphone

8%

Mail

Courrier

2%
NSP/NR*
* NSP/NR : Ne se prononce pas/Non répondu
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LES TEMPS COLLECTIFS,
PARTIE INTÉGRANTE DU PARRAINAGE

La plupart des parents présents aux focus groupes ont exprimé
le besoin de rompre leur isolement social.
Même s’ils sont très satisfaits de l’impact du parrainage sur leurs enfants, ils
aimeraient plus de mise en lien entre parents. Les temps collectifs organisés par
l’association tiennent une place importante dans le désir de rencontrer de nouvelles
personnes. Ainsi, ils sont demandeurs de davantage de temps d’échanges informels
au cours desquels ils peuvent échanger sur leurs préoccupations. Ils ressentent le
besoin d’échanger à la fois sur la démarche de parrainage et la manière dont ils la
vivent en tant que parent, et peuvent à la fois partager leurs difficultés et aussi leurs
solutions de parents solos. Certains ont commencé à se constituer en petits groupes
et font des activités en dehors du Réseau France Parrainages. Les animations des
associations membres du réseau, vectrices de lien social, s’inscrivent dans une logique
de soutien à la parentalité.
De plus, les parents ont émis le désir que les associations mettent en place un
réseau d’entraide entre parents. Ainsi, ils pourraient se contacter directement entre
eux, en dehors des temps organisés, pour sortir ensemble ou se rendre service dans
des tâches quotidiennes.

Temps collectif entre parents et parrains au sein de France Parrainages Ille-et-Vilaine
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SYNTHÈSE

CONTEXTE

PARENTS ET PARRAINAGE DE PROXIMITÉ :

QUI ?
COMMENT ?
POURQUOI ?
La très grande majorité des parents (89%) qui ont recours au parrainage de
proximité sont des femmes. Dans la plupart des cas (57%), les parents ont pris
connaissance de ce dispositif auprès d’un travailleur social. Cela montre bien que
les travailleurs sociaux ont ajouté le parrainage de proximité à l’éventail de
leurs outils et que lorsqu’ils en ont connaissance, ils en deviennent les principaux
prescripteurs. La quasi-totalité de ces parents (94%) déclare avoir recours au
parrainage de proximité avant tout pour leur enfant. Or, cette demande explicite doit
être recoupée avec un besoin plus implicite :

61% des parents souhaitent trouver

dans le parrainage de proximité un moyen
d’avoir plus de temps pour eux.

LE PARRAINAGE DE
PROXIMITÉ, UN OUTIL
DE SOUTIEN À
LA PARENTALITÉ...
Cette étude permet donc de voir que le parrainage de
proximité joue un rôle dans le soutien à la parentalité :

Mathéo et son parrain de cœur,
accompagnés au sein de France Parrainages Nord/Pas-de-Calais

70% des parents déclarent

… ACCOMPAGNÉ DE MANIÈRE
PROFESSIONNELLE ET
SÉCURISANTE PAR LE RÉSEAU
FRANCE PARRAINAGES.

que le parrainage contribue
à l’éducation de leur enfant

64% des parents estiment que le parrainage a contribué à
rendre leur vie de famille plus sereine, 62% à les épauler
dans leur rôle de parents.

Le Réseau France Parrainages est reconnu par les parents
comme une structure sécurisante pour leur relation de
parrainage (84%). Cela explique notamment que la
plupart d’entre eux (71%) se sentent impliqués dans les
associations du Réseau.

Sur le plan personnel aussi, 71% des parents affirment que
le parrainage a contribué à ce qu’ils aient plus de temps
pour eux, et 48% à leur donner plus de confiance en eux.
Par ailleurs, le parrainage de proximité permet de nouer des
liens forts entre parents et parrains. Il a une influence sur le
cercle de sociabilité des parents. Effectivement, 64% d’entre
eux définissent la relation avec les parrains/marraines de leur
enfant comme amicale ou familiale.

84% des parents pensent

que le Réseau France Parrainnages
est une structure sécurisante
pour leur relation de parrainage
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LES PRÉCONISATIONS
PRÉCONISATION 1
Assurer la connaissance et la lisibilité du dispositif de parrainage de proximité
par tous les acteurs de l’action sociale, par une information précise sur le dispositif.

PRÉCONISATION 2
Intégrer le parrainage de proximité dans le programme d’étude
des futurs acteurs du secteur social.

PRÉCONISATION 3
Plus d’espaces d’expression entre pairs (café des parents, temps collectifs parents-enfants,…).
Lieux d’échanges, de partage et de réflexion, les espaces d’expression entre parents
sont surtout l’occasion de créer des liens. Ils permettent aux parents d’échanger
au regard de leurs expériences personnelles.

PRÉCONISATION 4
Améliorer l’information des familles à partir de tous les lieux fréquentés par elles
afin d’assurer un meilleur accès au dispositif.

PRÉCONISATION 5
Prévenir la rupture du lien familial et favoriser la construction d’accords dans l’intérêt
de l’enfant grâce au parrainage de proximité

Merci !
Tous les parents qui ont accepté de délivrer une petite part de leur intimité en répondant à nos questions.
Un immense merci pour votre confiance. Ensemble nous voulons le meilleur pour les enfants.
Cecile Cauvin, Anne-Sophie Barillot, Sonia Lebreuilly et Jean Beauvais, pour l’animation
des focus groupes. En libérant la parole des parents, ils nous ont permis de récolter un matériau
précieux pour l’évolution de nos propositions.
L’agence Yeesss pour son expertise et son accompagnement indispensable.
Les interviewers de cette étude, et plus particulèrement Delphine Burthe, qui ont passé du temps
à recueillir les mots des parents, tout en respectant les silences et les non-dits.
Nous remercions également les experts qui ont pris de leur temps, les relecteurs exigeants,
la graphiste qui permet une lecture agréable de ces résultats.

Merci à tous.
Nous prendrons à cœur d’orienter nos actions à partir de cette matière vive.

Contact Intissar Koussa
Responsable des Actions France
Tél. : +33 (0)1 43 90 63 22
intissar.koussa@france-parrainages.org

france-parrainages.org
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