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Pour grandir, puis ensuite un jour prendre son
envol, tout enfant, tout jeune a besoin de s’appuyer
sur des adultes bienveillants, comme un parrain
ou une marraine. Que ce soit pour poser un regard
positif et bienveillant sur lui, l’aider à prendre confiance,
partager des moments privilégiés ou lui ouvrir de
nouveaux horizons.
À travers l’histoire de la petite Léa, ce livret permettra
aux petits et aux grands de découvrir le parrainage de
proximité et le rôle des parrains et marraines dans sa
vie au quotidien. Chaque parrainage est bien sûr unique
tout comme la relation entre un parrain, une marraine
et son filleul mais l’esprit de la démarche, résumé ici,
reste le même : créer un lien affectif, authentique et
durable en faveur d’un enfant vulnérable.

Charline Roumens,
Directrice Générale de France Parrainages
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BONJOUR !
Je m’appelle léa et voici ma

Mme Demot
la référente
sociale

famille

!
Mon parrain

Mon papa

Ma marraine

Ma maman
Et moi, Léa !

Mme Gamy de
France Parrainages
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Juliette, la fille
de marraine et parrain

Aujourd’hui, on est allé voir Madame Demot.
C’est ma référente sociale. Elle nous a parlé du parrainage.
Maman dit que ce serait bien pour moi. Papa est d’accord.

Je pense aussi
que c’est une
super idée !
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Du coup, on a tous rendez-vous demain avec France Parrainages.
Je vais rencontrer Mme Gamy. Elle sera ma référente parrainage,
c’est elle qui va me trouver des parrains. Ça veut dire aussi que
c’est elle que mes parents et parrains
pourront appeler pour faire le point,
poser des questions. Moi aussi
je peux l’appeler si je veux.

Moi,
je ne sais pas trop
si j’ai envie...

Mais en fait,
c’est QUOI

un parrain
ou
une marraine ?

UN PARRAIN ET UNE MARRAINE SONT
DES PERSONNES AVEC QUI JE VAIS
PASSER DU TEMPS, FAIRE DES SORTIES
ET DES ACTIVITÉS COMME ALLER
À LA PISCINE OU FAIRE LA CUISINE.

6

Mme Gamy était très gentille. Avec papa et maman,
on lui a posé plein de questions et elle nous a tout expliqué.
Mme Gamy m’a aussi posé des questions pour mieux me connaître :

savoir mes goûts

ce que j’aime faire

Eh ! Moi aussi
je veux des
parrains...

ce que je n’aime pas faire

... des parrains
pour moi
tout seul !
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Moi, j’avais peur que mes parents pensent
que mes parrains allaient prendre leur place.

Ne t’inquiète pas,
tu iras les voir
de temps en temps .
En général, les filleuls
et leurs parrains
se voient environ
1 à 2 fois par mois .

Des parents,
ça ne se remplace pas !

Mme Gamy m’a BIEN RASSURÉE !
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le grand jour est arrivé !

Je rencontre mes parrains pour la première fois.
On a signé la convention. J’ai même pu la signer aussi
parce que c’est mon parrainage.

ET PUIS IL Y AVAIT D’AUTRES
PAPIERS : L’AUTORISATION
DE TRANSPORTS POUR QUE
PARRAIN ET MARRAINE PUISSENT
M’EMMENER EN VOITURE ET
L’AUTORISATION DE SOINS.
CELLE-LÀ, C’EST SI JE DOIS ALLER
CHEZ LE DOCTEUR, PAR EXEMPLE.
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Trois mois plus tard, on s’est retrouvé pour faire

J’ai vraiment de
la chance parce
que mes parrains
sont supers !

Un bilan?
Est-ce qu’il y aura
des gâteaux ?
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un bilan .

Lors du bilan, j’ai pu raconter tout ce que j’ai fait !

Et moi aussi
j’ai fait plein
de choses...
C’était trop
bien !
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c’était génial , Parrain et Marraine ont une fille,

un peu plus agée que moi, mais on a bien rigolé !

GÉNIAL !

On pourra
rester dormir
chez parrain
et marraine?
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France Parrainages organise des fêtes et des activités
pour tous les enfants, leurs familles et leurs parrains.
Du coup, on s’est retrouvé pour pique-niquer ensemble.
Je me suis fait plein de copines et ma maman aussi.

DES PARRAINS DE CŒUR,
C’EST QUE DU

BONHEUR !
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Au nom des équipes de l’association France
Parrainages et des enfants qu’elle soutient, j’adresse
mes sincères remerciements à Monique Trackoen et
à Michel, son mari, en la mémoire de qui ce livret illustré
a vu le jour. Particulièrement engagée dans la cause
de l’enfance et attachée aux valeurs du parrainage de
proximité, Monique a tenu, en hommage à son mari,
à participer au financement de ce projet pédagogique,
qui je l’espère contribuera à accompagner toujours plus
d’enfants et de familles vulnérables en France.
J’adresse également tous mes remerciements à
Tatiana Leurent, illustratrice bénévole sur ce projet,
qui a su retranscrire, grâce à ses illustrations, l’essence
du parrainage et des relations entre les parrains,
marraines, et leur filleul(e).

Charline Roumens,
Directrice Générale de France Parrainages
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CONTACTEZ-NOUS !
En Île-de-France
FRANCE PARRAINAGES ÎLE-DE-FRANCE
23 place Victor Hugo • 94270 Le Kremlin-Bicêtre
parrainagesidf@france-parrainages.org • 01 43 90 63 18
@franceparrainagesiledefrance
FRANCE PARRAINAGES SEINE-SAINT-DENIS
2bis rue Pablo Picasso • 93022 Bobigny
seinesaintdenis@france-parrainages.org • 01 85 78 54 75
@franceparrainages93

Dans les Hauts-de-France
FRANCE PARRAINAGES PICARDIE
126, rue Edmond Rostand • 80090 Amiens
picardie@france-parrainages.org • 03 22 89 46 35
@franceparrainagespicardie
FRANCE PARRAINAGES NORD
17 rue Colbrant • 59000 Lille
nord@france-parrainages.org • 03 20 74 89 37
@franceparrainagesnord
FRANCE PARRAINAGES PAS-DE-CALAIS
5 rue Louis Pergaud • 62000 Arras
pasdecalais@france-parrainages.org • 03 59 61 42 94
@franceparrainagespdc

Dans le Grand Est
FRANCE PARRAINAGES ARDENNES
8 bis Avenue du Muguet • 08000 Charleville-Mézières
ardennes@france-parrainages.org • 03 51 25 10 09
@franceparrainagesardennes
FRANCE PARRAINAGES MOSELLE
32 rue Lothaire • 57000 Metz
moselle@france-parrainages.org • 03 72 60 55 70
@franceparrainagesmoselle

En Bretagne
FRANCE PARRAINAGES ILLE-ET-VILAINE
82 rue Bigot de Préameneu • 35000 Rennes
bretagne@france-parrainages.org • 02 99 22 03 38
@franceparrainagesilleetvilaine
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France Parrainages
Association reconnue d’aide à l’enfance qui agit depuis 1947 en faveur
des enfants, en France et à l’international, pour leur donner les moyens
de grandir dans les meilleures conditions.
23 place Victor Hugo • 94270 Le Kremlin Bicêtre • Tél : 01 43 90 63 00
www.france-parrainages.org
En partenariat avec l’école primaire privée Saint Luc de Lys Lez Lannoy
http://www.ecolesaintluc.fr • Tél : 03 20 99 92 22

