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2020 était pour France Parrainages une année d’importants challenges. Les enjeux de
développement de nos activités, qu’elles soient à l’international ou en France, constituaient
un tournant dans l’histoire de l’association avec en ligne de mire l’ouverture de 5 antennes de
parrainage de proximité et l’objectif de franchir le seuil des 7 500 parrainages à l’international.
La crise sanitaire est intervenue au démarrage de ce déploiement. Il a fallu, dans l’urgence, nous
réorganiser pour faire face à une situation inédite. La priorité a d’abord été le maintien de nos
actions auprès des filleuls et de leur famille dont les problématiques se retrouvaient exacerbées
par la crise : isolement, détresse psychologique, difficultés accrues pour accéder aux besoins
fondamentaux… La période n’a épargné aucun des publics que nous accompagnons et il était de
notre responsabilité de poursuivre le soutien. La mobilisation de l’ensemble des acteurs a permis
la continuité de l’accompagnement avec des activités entièrement réinventées compte-tenu des
circonstances. Je tiens ici à saluer l’engagement sans faille à la fois de nos équipes mais aussi
de tous les parrains et marraines, donateurs, adhérents, bénévoles, financeurs et partenaires de
l’association qui, dans cette période difficile pour tous, ont su œuvrer avec efficacité et générosité
pour que chaque situation puisse être entendue et traitée. Aujourd’hui nous sommes fiers d’avoir
pu relever ces défis avec vous et que l’association ait pleinement pu jouer son rôle malgré le
contexte très difficile.
Côté développement, cette année si particulière a permis de réelles avancées en termes de
recrutement de parrains et marraines (France et monde) et de développement territorial.
Quatre antennes de parrainage de proximité ont été installées en 2020 (dans le Pas-de-Calais,
dans les Ardennes, en Seine-Saint-Denis et en Moselle) venant compléter nos 4 territoires
d’implantation historique. A l’international, nous développons désormais des parrainages au
Laos, grâce à un nouveau partenaire sur le terrain avec l’association : « Enfants d’Asie ».
Avec un total de presque 200 parrainages de proximité initiés en 2020 au sein du réseau France
Parrainages et plus de 900 parrains et marraines recrutés à l’international, nous avons pu faire
face à l’augmentation des besoins et la fragilisation des publics constatés par l’ensemble de nos
partenaires.
La mobilisation de nos donateurs et financeurs a également été à la hauteur des enjeux : un
appel à dons dédié aux besoins liés à la crise sanitaire a permis de récolter près de 13 000 €
et, en fin d’année, ce sont presque 40 000 € qui ont été récoltés, faisant de la collecte 2020
une année exceptionnelle. Un autre record a également été battu cette année : avec plus de
185 000 € versés, les dons-cadeaux des parrains et marraines pour leurs filleuls à l’international
n’ont jamais été aussi élevés. Nos partenaires mécènes et institutionnels ont aussi été au rendezvous de cette période inédite avec un soutien constant et fidèle, voire accru pour répondre aux
innombrables besoins.
Et maintenant ? Loin d’être derrière nous, les enjeux liés à la crise sanitaire et à notre développement
vont, cette année encore, nous contraindre à une vigilance accrue. Si nous n’avons pas pu
atteindre l’ensemble des objectifs financiers et d’activité que nous nous étions fixés en 2020,
notre conviction et détermination ont été renforcées tout au long de l’année par la démonstration
de notre capacité à faire face, que ce soit en termes d’adaptation ou de mobilisation. Malgré les
défis qui nous attendent, nous pouvons individuellement et collectivement faire la différence et
répondre présents pour les enfants et leur famille qui comptent sur notre soutien et qui pourront
ainsi mieux traverser cette période particulièrement éprouvante.

Francis Canterini
Président de France Parrainages
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QUI SOMMES-NOUS ?

Association de solidarité reconnue dans l'aide à l’enfance, France Parrainages,
issue du Centre Français de Protection de l'Enfance, agit depuis 74 ans en
faveur des enfants. Nous mettons en place en France et à l’international des
programmes de parrainages et de développement qui permettent de soutenir
et d’accompagner les enfants et les jeunes dans la durée pour leur donner les
moyens de grandir dans les meilleures conditions.
Nous nous engageons à ce que, quel que soit le pays dans lequel nous
intervenons - en France ou à l’international - chaque enfant soutenu puisse se
construire et s’épanouir dans le respect de ses droits fondamentaux.
NOTRE SOLUTION : LE PARRAINAGE
NOS VALEURS
France Parrainages est animée par des valeurs
fortes, portées depuis son origine et qui structurent
son activité et son développement :
• Réciprocité : partage, transmission, convivialité,
ouverture, échange, tolérance, respect, diversité,
équilibre, confiance, entraide, lien
• Engagement : responsabilité, intégrité, démarche
sur le long terme, solidarité
• Proximité : qualité, accessibilité, professionnalisme,
sérieux
Au sein de France Parrainages, nous nous
appliquons tous à incarner au quotidien ces valeurs
tant en externe qu’en interne dans l'exécution de nos
missions et dans le rapport à l'autre.
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Des milliers d’enfants et de jeunes sont aujourd’hui
vulnérables et isolés en France et dans le monde : 1 enfant
sur 5 dans le monde n’a pas accès à l’école ; en France,
340 000 enfants par an sont pris en charge par la protection
de l’enfance et 1,7 million de familles monoparentales vivent
dans des conditions de précarité sociale et familiale.
Pour changer la situation de ces enfants et leur permettre
de se construire un avenir, l’association a fait du parrainage
son dispositif central.
Le parrainage, c’est une relation bénéfique et durable avec
un parrain ou une marraine sur qui compter, c’est un lien
qui redonne confiance, qui fait grandir et aide les enfants à
s’épanouir. Le parrainage, c’est un lien qui transforme la vie.
Depuis la création de France Parrainages, plus de 100 000
enfants ont ainsi été accompagnés vers une vie meilleure
et nous avons pu compter en 2020 sur l’engagement à nos
côtés d’environ 9 000 parrains, marraines, donateurs et
bénévoles.

NOS MISSIONS

Président : Francis Canterini

Pour permettre à de nombreux enfants et adolescents de
bénéficier du parrainage, l’association porte quatre grandes
missions :

Vice-Président : Jacques Bellet

• Identifier les besoins des enfants vulnérables et isolés
• Mettre en place et accompagner les parrainages dans
la durée
• Soutenir et collaborer avec les acteurs locaux clés
• Faire reconnaître et promouvoir le parrainage

Secrétaire Générale : Benoite de Fonvielle

En France, nous apportons un soutien affectif, social et
éducatif à un enfant ou un jeune en situation d’isolement ou
de vulnérabilité par la création d’un lien privilégié durable
avec un parrain de cœur et le soutien des parents dans leur
rôle.

Trésorier : Frédéric Haffner

Administrateurs/trices : Agnès Danon
Angelina Poli
Norbert Gomar

Les équipes

A l'international, nous soutenons et accompagnons, dans la
durée, les enfants et jeunes les plus défavorisés pour leur
permettre d’accéder :
• à leurs besoins vitaux en alimentation, santé, eau et
assainissement.
• à leur autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion socioprofessionnelle.

France Parrainages travaille avec des salariés et des
bénévoles au siège et en région.
Afin de favoriser le développement en région ainsi que les
initiatives locales, certaines équipes de bénévoles se sont
organisées de façon formelle en créant une délégation qui
travaille en étroite collaboration avec les équipes salariées,
soit pour le parrainage de proximité, soit pour le parrainage
international.

NOTRE ORGANISATION

En 2020, et comme c’est le cas depuis 2016, France
Parrainages a accueilli plusieurs volontaires en service
civique qui contribuent aux missions de France Parrainages.
Les services civiques ont été déployés au siège, dans nos
antennes et, dans le cadre de notre agrément collectif, chez
certains de nos partenaires en France.

L’Assemblée Générale
En présence des membres du Conseil d'Administration,
l’ensemble des adhérents est invité par sa participation à
contribuer aux décisions d'avenir de France Parrainages.
En 2020, l’association comptait 2 297 adhérents.
Après un mot du Président, le rapport moral et le rapport
financier sont présentés puis les rapports des commissaires
aux comptes. Les résolutions proposées sont soumises au
vote.

Le Conseil d’Administration
L'association est administrée par un Conseil d'Administration
responsable devant l'Assemblée Générale. Il se réunit cinq
fois par an a minima. Dans le cadre des résolutions votées
par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration définit
la stratégie de France Parrainages et en fixe les grandes
orientations. Il vote le budget et exerce son autorité sur
l'ensemble des activités de l’association.
Au 31 décembre 2020, le Conseil d'Administration était
composé de 7 membres, tous bénévoles et élus pour un
mandat de 3 ans :

Deux contrats de professionnalisation ont également été
accueillis en 2020 en appui aux activités de parrainage de
proximité, de même que deux contrats d’apprentissage
pour des missions d’assistanat sur l’infogérance ainsi que sur
les services généraux.
Plusieurs stagiaires ont apporté leur contribution pour
différentes missions au siège et en région.
Par ailleurs, trois mécènes de compétence ont aussi
accompagné cette année nos missions dans les domaines
du parrainage à l’international et de l’infogérance/système
d’information.
• LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Pôle Actions France : 3 salariés basés au siège ont assuré
en 2020 le management des antennes, le développement
territorial, le plaidoyer, l’évaluation de l’action et l’animation
du réseau France Parrainages (voir définition ci-après).
Antennes locales : A fin 2020, France Parrainages compte
huit antennes de parrainage de proximité, basées à Paris/
Kremlin-Bicêtre, Rennes, Lille, Amiens, Arras, CharlevilleMézières, Bobigny et Metz au sein desquelles des salariés
professionnels de l'action sociale œuvrent aux côtés des
parrains et marraines de cœur pour assurer la mise en place
et l'accompagnement des parrainages.
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Des bénévoles accompagnent les antennes autour
de certaines activités : réunions d'information,
organisation d'événements/temps collectifs/activités avec
les enfants, communication, recherche de financement,
accompagnement du parrainage, etc.
En Bretagne, ils sont organisés en délégation. En Picardie
l’antenne est accompagnée par un ‹‹ Comité Parrainage »
composé de parrains/marraines, de parents d’enfants
parrainés et de bénévoles. A Lille, deux bénévoles se
chargent de la préparation et l’animation des ateliers
programmés sur les temps de vacances scolaires en
concertation avec l’équipe salariée.
Le réseau France Parrainages : France Parrainages travaille
en collaboration avec des associations de parrainage de
proximité avec lesquelles elle partage valeurs et pratiques.
Créé en 2013, ce réseau compte, à fin 2020, 8 associations
partenaires avec lesquelles une convention a été signée :
« Horizon Parrainage » en Rhône-Alpes, « Parrainage 33 »
en Gironde, « Parrainage 17 » en Charente-Maritime,
« l’UDAF 13 » dans les Bouches-du-Rhône, « Suzanne
Parraine » en Vendée, « l’UDAF 43 » en Haute-Loire, la
« Fédération médico-sociale » dans les Vosges ainsi que
« Un Enfant Des Parrains » en Haute-Garonne.
Les associations partenaires du réseau France Parrainages
sont indépendantes et ne bénéficient pas du label « Don en
Confiance ».
• LE PARRAINAGE INTERNATIONAL
Une équipe de 4 salariées, basée au siège de France
Parrainages, gère les relations avec nos partenaires
locaux (qui sont nos intermédiaires exclusifs avec les filleuls)
dans l'ensemble des pays d'intervention. Cette équipe assure
les relations avec l'ensemble des parrains et donateurs, la
mise en place des parrainages, les réponses aux questions
des parrains et donateurs et la gestion des projets mis en
œuvre en collaboration avec nos partenaires locaux. Par
ailleurs, les responsables de secteurs sont amenées à visiter
nos partenaires lors de missions sur le terrain afin d'évaluer
les pratiques et contrôler la bonne utilisation des fonds.
Depuis la fin 2020, un mécène de compétence assure au
siège des missions administratives et logistiques ainsi que
d’animation du réseau de bénévoles en régions.
L’équipe est également constituée de bénévoles :
En région, 17 bénévoles mènent habituellement des
actions en vue de développer nos activités et permettre
à plus d'enfants d'être parrainés : réunions d'information,
financement de projets, contacts avec la presse et les media
locaux, organisation de concerts, de rencontres théâtrales
ou ventes solidaires… Cependant, en 2020, quasiment
toutes les activités de ces bénévoles ont été stoppées en
raison de la pandémie.
Malgré la crise, l’activité de traduction n’a jamais cessé et 36
traducteurs bénévoles nous ont permis, en 2020, d’assurer
la traduction des courriers émanant du terrain pour les
parrains et marraines, mais aussi ceux qu’ils destinaient à
leur filleul(e) du bout du monde.
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L’équipe du siège est également habituellement épaulée
par 2 bénévoles qui assurent la mise sous pli, mais aussi
diverses tâches administratives indispensables à la vie des
parrainages.

La direction générale
et les fonctions transverses
La Direction de France Parrainages, basée au siège, est
assurée par la Directrice Générale.
Le développement et la gestion des actions France et
international sont soutenus par 4 pôles de fonctions
transverses :

1.
2.
3.

COMMUNICATION

4.

FINANCE, COMPTABILITÉ, RISQUES,
ADMINISTRATION ET RESSOURCES
HUMAINES

COLLECTE GRAND PUBLIC
PARTENARIATS, PHILANTHROPIE ET
TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Les effectifs salariés, soit 35 personnes au total, étaient
répartis ainsi au 31 décembre 2020 :
Parrainages de proximité
(siège et antennes en région)

20 personnes

Actions internationales

4 personnes

Communication, collecte et
partenariats

5 personnes

Administration et Direction

6 personnes

FRANCE PARRAINAGES EST UNE ORGANISATION
LABELLISÉE « DON EN CONFIANCE »
Organisme sans but lucratif, le label « Don en Confiance » exerce depuis 1989
la mission de contrôle de l'appel à la générosité publique.
Son action se fonde sur l'élaboration des règles de déontologie, l'agrément des
organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits.
Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec
la proximité des acteurs du mouvement associatif.
Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont :
• le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée,
• la rigueur de la gestion et l'efficience de ces actions,
• la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds,
• la transparence, notamment financière.

France Parrainages est agréée depuis 25 ans
par le Label « Don en Confiance ».
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les faits marquants

NOUVEAUX PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

SIGNATURE D’UNE
CONVENTION AVEC LA
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
COHÉSION SOCIALE (DGCS)

Dans le cadre de son programme « inclusion sociale
et protection des personnes » et plus particulièrement
de son action « protection et accompagnement des
enfants, des jeunes et des familles vulnérables » la
DGCS a considéré le parrainage de proximité comme
une action innovante qui s’inscrit pleinement dans la
stratégie nationale de soutien à la parentalité. A ce
titre une première convention, marquant le soutien
au développement de ce dispositif par la DGCS a été
signée en 2020.

OUVERTURE DE QUATRE
NOUVELLES ANTENNES FRANCE
PARRAINAGES DANS LE CADRE DU
PROJET #TREMPLINASSO MENÉ
PAR L’AGENCE NATIONALE DE
LA COHÉSION DES TERRITOIRES
(ANCT)
Grâce au soutien de
l’ANCT et des Conseil
Départementaux sur les
territoires
concernés,
France
Parrainages
a officialisé en 2020
l’ouverture de quatre
nouvelles antennes : dans les Ardennes, en Moselle, en
Seine-Saint-Denis et dans le Pas-de-Calais.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu maintenir ces
ouvertures malgré le contexte difficile de cette année.
En 2020, ce sont ainsi 67 parrainages qui ont pu être
accompagnés sur ces nouveaux territoires pour répondre
aux besoins croissants pendant la crise.
Une équipe de travailleurs sociaux dédiée a été
recrutée sur chacune des localités concernées : CharlevilleMézières, Metz, Bobigny et Arras. Avec l’appui, au siège,
du Pôle Actions France et de l’ensemble des fonctions
supports, le développement des activités a pu être mené
à bien. Des campagnes de communication sur chacun des
départements ont permis aux futurs parrains et marraines
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de connaître le dispositif et de pouvoir rejoindre une réunion
d’information. Nos équipes sur place ont, chaque fois que
cela était possible, rencontré les travailleurs sociaux qui sont
les premiers prescripteurs du parrainage pour proposer au
parrainage les enfants vulnérables sur le département.
Nous tenons à remercier ici chaleureusement l’ensemble
des acteurs qui ont permis ce formidable développement :
l’ANCT et les Conseils Départementaux qui nous ont
soutenus malgré le contexte difficile, les mécènes qui ont
participé au co-financement des actions, les équipes de
France Parrainages qui se sont grandement mobilisées, les
travailleurs sociaux des territoires, parrains, marraines, filleuls
et familles qui nous ont fait confiance et ont permis que
davantage d’enfants bénéficient du parrainage dans cette
période de crise.

DÉVELOPPEMENT
DES PARTENARIATS LOCAUX
À L’INTERNATIONAL

UNE ANNÉE DE GÉNÉROSITÉ
ET DE MOBILISATION
En 2020, malgré le contexte difficile, la générosité a été au
rendez-vous à tous les niveaux.
Le nombre de parrains monde recrutés a été de 899 dans
l’année soit 17% de plus par rapport à 2019. Les parrainages
actifs s’élèvent au 31 décembre 2020 à 7 605 (contre 7 180
au 31/12/2019) avec une augmentation significative de nos
parrains et marraines qui sont passés, en un an, de 6 173 à
6 554.
Les dons, qu’ils soient au titre des parrainages ou à celui
des actions collectives à l’international sont également en
progression avec un record : plus de 185 K€ collectés au
titre des dons-cadeaux pour les filleuls, ce qui représente
une augmentation de 35% par rapport à 2019.
Malgré la crise, nous comptabilisons dans le réseau France
Parrainages 329 nouveaux parrainages de proximité ou
candidatures de parrains validées à fin 2020. Même si
l’activité a été ralentie et les objectifs n’ont pas pu être
atteints partout, nous avons pu poursuivre les recrutements
et les mises en lien. Au total, ce sont 957 parrainages de
proximité qui ont été accompagnés cette année par nos
antennes et les associations partenaires.
Enfin, de manière globale, la collecte destinée à soutenir
l’ensemble des actions de l’association a également
progressé avec notamment une campagne de fin d’année
qui n’a jamais été aussi importante.

Depuis septembre, un programme de parrainages a été
officialisé dans un nouveau pays : le Laos avec l’association
Enfants d’Asie qui assure sur place le relais de nos actions.
A la fin 2020, 28 enfants étaient ainsi parrainés à Ventiane.
L’objectif est d’atteindre le nombre d’une centaine de filleuls
en 2021.
Également, en 2020, France Parrainages s’est rapprochée
de l’association Immaculata qui œuvre auprès des enfants
démunis dans le Kerala en Inde. 42 parrains ont rejoint
France Parrainages qui pourra compter sur les actions et le
suivi assuré sur place par les équipes d’Immaculata afin de
mener à bien le parrainage pour les 49 enfants bénéficiaires
sur le terrain.
Nous souhaitons tout le meilleur à ces deux nouveaux
partenaires dans leurs missions sur le terrain et nous
sommes fiers de pouvoir contribuer à leur côté à la prise en
charge des enfants dans le besoin.

Nous tenons à remercier ici chaleureusement l’ensemble de
nos parrains, marraines, donateurs, bénévoles, partenaires
et mécènes pour leur mobilisation particulière cette année
qui nous ont permis faire face à l’augmentation significative
des besoins.

© Alexandre Sattler / France Parrainages

2020 a vu la concrétisation de deux axes de
développement dans nos pays d’intervention au titre du
parrainage à l’international.
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PLAIDOYER ET RAYONNEMENT
PARTICIPATION ACTIVE À
3 COLLECTIFS ASSOCIATIFS DE
PLAIDOYER POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DE L’ENFANT
La Dynamique de la Convention
aux Actes
Après avoir contribué en 2019 à
la rédaction de recommandations
à destination de décideurs publics,
visant à garantir une effectivité des
droits de l’enfant en France et à l’international, France
Parrainages s’est grandement investie dans la seconde
phase de ce collectif. L’objectif principal de la Dynamique
en 2020 a été d’assurer un suivi de ces recommandations et
un portage des actes auprès des pouvoirs publics.
Dans cette perspective, France Parrainages a poursuivi
son engagement au sein de la cellule de coordination de
la Dynamique et a co-piloté le groupe de travail plaidoyer
de la Dynamique. Ce dernier s’est réuni à de nombreuses
reprises tout au long de l’année et a mené en particulier un
travail de fond sur les thématiques relatives à la gouvernance
et à la participation des jeunes. Ces efforts ont abouti à la
rédaction de notes qui seront transmises aux interlocuteurs
privilégiés tels qu’Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge
de l’Enfance et des Familles, ou Sarah El Haïry, secrétaire
d’État en charge de la Jeunesse et de l’Engagement, afin de
leur proposer des échanges courant 2021.
France Parrainages a aussi été en première ligne sur la
rédaction d’une lettre ouverte adressée au Président de la
République le 18 novembre 2020, l’exhortant à réaffirmer
l’ambition de la France pour garantir l’effectivité des
droits de l’enfant en France et dans le monde. De plus,
l’association a contribué à la rédaction d’un observatoire
reprenant les avancées, stagnations et reculs par rapport aux
recommandations émises en 2019. Le collectif a également
réalisé de courtes interviews de décideurs publics en les
questionnant sur certaines problématiques liées aux droits
de l’enfant.
L’adhésion de France Parrainages au collectif est effective
jusqu’à fin juin 2021 et pourra être prolongée par tacite
reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. La décision de
prolonger l’existence du collectif jusqu’à mai 2022, date
programmée de la prochaine élection présidentielle, sera
discutée en 2021 au sein des membres.

Le collectif « Cause Majeur ! »
Le collectif a conclu en
2020 l’élaboration d’un
document de référence
recensant
l’ensemble
des
recommandations
portant sur l’accompagnement vers une inclusion
pleine et entière des jeunes majeurs sortant du
système de protection de l’enfance dans la société.
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Ces recommandations ont été envoyées aux décideurs
publics, qui les ont accueillies favorablement, ainsi qu'à la
presse.
Le confinement a par ailleurs souligné la vulnérabilité
de ces jeunes majeurs, ce qui a notamment amené le
gouvernement à interdire les sorties ‹‹ sèches » pendant
toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Une des
tâches principales du collectif Cause Majeur ! a consisté
à sensibiliser l'opinion publique et les décideurs politiques
à la nécessité de pérenniser cette interdiction des sorties
‹‹ sèches », via la rédaction de tribunes, l'envoi de propositions
d'amendements à des députés, etc. Ainsi, la mobilisation du
collectif sur le projet de loi de finances rectificative (PLFR3
2020) a conduit l’État à débloquer 50 M€ supplémentaires
pour les jeunes majeurs pour soutenir leur accompagnement
par les départements d’ici la fin d’année.
A cet égard, France Parrainages a contribué activement aux
travaux du collectif sur la première moitié de l’année via
la rédaction de tribunes et la participation aux travaux sur
les amendements au PLFR3. L’investissement de France
Parrainages s’est encore intensifié au deuxième semestre,
en particulier sur une proposition de budgétisation de
l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de la
protection de l’enfance. France Parrainages a ainsi mené
les discussions avec les parlementaires au nom du collectif
dans le cadre du projet de loi finances 2021 (PLF 2021)
et du PLF4 2020, ce qui a conduit au dépôt de plusieurs
amendements. Aucun n’a malheureusement été adopté
mais ils ont posé les jalons de discussions futures.

Make.org
France Parrainages a été
sollicitée afin de participer
à la Grande Cause «
Comment protéger les
enfants contre toutes les
formes de violences ? » organisée par la plateforme
citoyenne Make.org. Malgré un lancement retardé de
plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, cette Grande
Cause a débuté en septembre. Pour l'occasion, France
Parrainages a soumis plusieurs propositions de réponse à
la problématique posée par Make.org. Ces propositions
ont été soumises pendant plusieurs semaines aux votes de
milliers de citoyens ; les résultats seront annoncés en janvier
2021 et conduiront par la suite à la co-construction d’actions
concrètes à partir des idées les plus plébiscitées.
Si les propositions venaient à trouver un certain succès, elles
permettraient au réseau France Parrainages de gagner
en visibilité, ainsi que d'être intégré à une communauté
d'actions autour d'une thématique centrale : les droits de
l'enfant.

MESURES D’IMPACT,
QUALITÉ ET EFFICACITÉ
UNE NOUVELLE ÉTUDE D’IMPACT
DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
AUPRÈS DES PARRAINS ET
MARRAINES
En 2019, France Parrainages a initié en lien avec l’APRADIS
la réalisation d’une nouvelle étude sur la perception du
parrainage par les parrains et les marraines de l’association
et du réseau France Parrainages. A travers cette nouvelle
étude, France Parrainages a souhaité mieux cerner les
motivations initiales des parrains et marraines qui s’engagent
et les freins éventuels, mettre en évidence les avantages et
contraintes du parrainage de proximité, évaluer l’adéquation
des actions proposées avec les attentes des parrains et
marraines à l’origine de leur engagement, explorer la
perception, les forces et faiblesses de l’accompagnement du
parrainage et enfin mettre à jour les éventuelles difficultés
rencontrées par les parrains et marraines en cours de
parrainage, les points de tension les plus fréquents et les
solutions ou améliorations attendues.
Les résultats de cette étude ont été analysés courant 2020
et consignés dans un document de restitution qui sera publié
en 2021 et adressé à l’ensemble des partenaires privés et
institutionnels qui pourraient être intéressés.

L’ÉVALUATION D’IMPACT DES
NOUVELLES ANTENNES ANCT
Dans le cadre du partenariat avec l’ANCT, il a été convenu de
réaliser une évaluation externe du projet de développement
territorial de France Parrainages. Cette étude longitudinale,
menée par l’APRADIS et développée en trois phases, vise
à évaluer l’impact de notre implantation sur les nouveaux
territoires à trois niveaux : le territoire et les partenaires ; les
parrains et les familles ; les enfants et les jeunes.
En 2020, l’APRADIS a entamé la première phase de cette
étude pour les départements des Ardennes, du Pas-deCalais et de la Seine-Saint-Denis. L’antenne de Moselle
ayant débuté son activité à la fin de l’année, elle sera
intégrée à l’étude en 2021.

EN LOCAL
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
DE CARTES SOLIDAIRES
EN ILE-DE-FRANCE
Les filleuls, parents et parrains se sont mobilisés pour
fabriquer des cartes avec des mots, poèmes, histoires
ou pensées, pour des personnes âgées en EHPAD ou
hospitalisées isolées, n’ayant pas de familles ou trop malades
pour recevoir des visites en ces temps de pandémie dans
les hôpitaux. Cette opération s’est déroulée en partenariat
avec l’hôpital La Collégiale de l’AP-HP de Paris 5ème qui
accueille des personnes âgées dans cette situation. Le projet
est arrivé à son terme … et a été une belle réussite !
Voici le témoignage de l’hôpital avec les mots de Claire
LOUISON, Responsable « culture et animation » des
hôpitaux de gériatrie, réadaptation et psychiatrie AP-HP :
« Nous avons reçu 147 cartes et mots du cœur de votre
part ! Couleurs, chaleur et joie... Merci aux filleul-les, parents,
parrains, enseignants, enfants et jeunes… Elles vont être
partagées le jour de Noël aux personnes âgées par les
équipes soignantes de l’hôpital. »

UNE SOIRÉE JEUNES-PARRAINS
AU RESTAURANT ENTRE DEUX
PÉRIODES DE CONFINEMENT
Dans le cadre du programme Tandem + sur notre antenne
d’Ille-et-Vilaine, un premier dîner au restaurant entre des
jeunes pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et des
parrains-marraines a été organisé le 4 septembre 2020.
Cette rencontre a permis à l’ensemble des 8 participants
de tisser de liens et de partager, autour d’un repas,
les questionnements liés à sa situation, ses actualités
personnelles… Ainsi, une des jeunes présentes a pu évoquer
ses inquiétudes concernant son accession à un logement
lorsqu’elle aura 21 ans et qu’elle ne bénéficiera plus de
l’accompagnement de l’Aide Sociale à l’Enfance. Afin de la
soutenir, une soirée « Un pour tous et Tous pour un » a été
organisée dans le mois qui a suivi afin de l’aider à trouver
des solutions. Le dîner parrains-jeunes a aussi permis à une
autre jeune fille de découvrir le parrainage. Une marraine
l’accompagne désormais individuellement.
Cette soirée a été un véritable succès et sera reconduite dès
que la situation sanitaire le permettra !

L’évaluation globale se terminera en 2023, permettant d’offrir
un recul nécessaire et une perspective globale de l’impact
du projet d’essaimage territorial de France Parrainages.
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UNE SOIRÉE PARRAINS
MAINTENUE EN DISTANCIEL
DANS LE NORD

Le mardi 4 août 2020 à 18h, une énorme explosion dans
un quartier d'entrepôts portuaires de Beyrouth a tué plus
de 200 personnes, blessé plus de 6500 autres et envoyé
des ondes de choc à travers la capitale libanaise, brisant
les fenêtres, provoquant l'effondrement des bâtiments, des
blessures aux habitants résidant à proximité, mais aussi le
déplacement de plus de 300 000 personnes hors de chez
eux.
Le centre de soins de santé primaire de notre partenaire la
Fondation Karagheusian, situé à 2 km du site de l'explosion,
a été fortement endommagé : portes, fenêtres et puits de
lumière brisés, tandis que le plafond de la salle de réunion où
se trouvaient une trentaine de personnes quelques heures
plus tôt s’est effondré.
Par chance, aucun partenaire, ni filleul, ni membre de la
famille de nos filleuls n’a été physiquement touché.
A France Parrainages nous avons immédiatement réagi et
lancé un appel auprès de nos parrains et donateurs. Grâce
à leur forte mobilisation, nous avons pu réunir près de 17
500 euros pour apporter une aide d’urgence aux enfants et
aux familles démunis et pour participer à la réhabilitation du
centre de soins de notre partenaire sur place.

Pour la dernière soirée parrains de l’année qui a eu lieu le 8
décembre à Lille, les parrains et marraines du Nord se sont
vu proposer un mode opératoire inédit en visioconférence.
11 participants ont pu, à cette occasion, échanger autour
de leurs expériences et exprimer leurs questions, doutes et
craintes au psychologue psychanalyste de l’antenne. Malgré
la distance, chacun est ressorti avec des réponses, de la
réassurance, de l’enthousiasme et l’espérance de pouvoir à
nouveau se retrouver très vite en présentiel.

© France Parrainages

AIDE D’URGENCE SUITE
AUX EXPLOSIONS À BEYROUTH
AU LIBAN
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ZOOM
CRISE SANITAIRE : DES BESOINS DÉCUPLÉS
ET DES ACTIVITÉS RÉINVENTÉES

LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
À L’HEURE DE LA DISTANCIATION
Dès le début de la crise, France Parrainages
s’est organisée afin de maintenir une continuité
d’accompagnement dans cette période qui s’est avérée
particulièrement difficile pour le public accompagné
au titre du parrainage de proximité.
Pour les professionnels intervenants de France Parrainages
(travailleurs
sociaux,
prestataires
psychologues,
volontaires en Service Civique), cette période a nécessité
des capacités d’adaptation, de réorganisation, de la
souplesse et une coordination resserrée pour mettre
en place les actions prioritaires. La priorité a été d’être
le plus possible présents aux côtés des familles, enfants
et jeunes afin de leur fournir un accompagnement
individuel renforcé et adapté à leurs besoins. Dès le 16
mars, le Conseil d’Administration de France Parrainages
s’est réuni en visioconférence pour penser les actions
prioritaires pendant et après le confinement.
Grâce à la visioconférence, les réunions d’information
ont pu être maintenues, les 1er entretiens parrains/
marraines ont également été organisés en distanciel
et les entretiens sur le lieu de vie et les mises en place
de parrainages ont pu reprendre dès la fin du premier
confinement avec l’accord de l’ensemble des parties.
Lors du premier confinement et selon les
recommandations
gouvernementales,
France
Parrainages a demandé aux parrains, filleuls et familles
de ne plus avoir de contact physique, mais a fortement
encouragé le maintien des liens à distance par tous
les moyens possibles (vidéos et appels téléphoniques
réguliers, suggestions d’activité à distance comme
regarder le même film et en parler le lendemain, dresser
la liste de toutes les choses que l’on aimerait faire
ensemble quand on pourra se revoir etc.).
Sur recommandation de l’Aide Sociale à l’Enfance et en
accord avec toutes les parties prenantes, 2 filleuls très en
difficulté pendant la période du premier confinement ont
rejoint leur famille de parrainage.

Le 2e confinement a vu les recommandations officielles
évoluer, avec notamment une demande explicite de
la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et
de plusieurs Conseils Départementaux de maintenir
tous les dispositifs de soutien à la parentalité dont le
parrainage de proximité. France Parrainages a fait dans
ce sens une recommandation auprès de l’ensemble des
publics accompagnés, sous réserve de l’accord de toutes
les parties prenantes.
En raison de la crise sanitaire, nos antennes n’ont pas
pu organiser de fête de parrainage ou encore d’atelier
créatif. La pandémie nous a collectivement incités à
être prudents et à ne pas nous réunir. Néanmoins, les
échanges téléphoniques ou en visioconférence ont été
multipliés auprès des parents, des enfants et des parrains.
La visioconférence nous a permis de pallier les
obstacles créés par la crise sanitaire, notamment en
poursuivant les entretiens avec les nouveaux candidats
parrains et les bilans de parrainage, lorsque nous étions
en nombre trop élevé pour nous retrouver à l’association.
Nos équipes ont aussi largement utilisé et incité les
parrains à se servir de l’outil WhatsApp pour garder des
liens avec leurs filleuls.
Pour pallier le manque de temps collectifs, nous nous
sommes également appuyés sur le réseau social
Facebook, ainsi que sur la newsletter France Parrainages
(sur une base hebdomadaire pendant le premier
confinement) pour maintenir les liens et proposer des
activités aux parents, comme aux parrains, en particulier
lors du premier confinement, lorsque les écoles étaient
fermées et qu’il était d’autant plus important de
poursuivre l’accompagnement des familles. Les parrains
et les enfants ont donc pu exprimer leurs talents cachés :
couturiers via la confection de masques à l’effigie de
France Parrainages, talents musicaux, avec la création
d’une chanson faisant la promotion du parrainage,
ou encore en cuisine, avec le partage de nombreuses
recettes.
Ces outils nous ont également aidés dans nos missions
d’information et de soutien à distance afin de garantir
le lien avec les parrains et familles accompagnées et de
transmettre des informations relatives à la Covid-19 ou
au soutien pouvant être apporté par les antennes, en
parallèle de canaux plus traditionnels comme le téléphone
ou les e-mails.
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Pendant cette année particulière, les réunions mensuelles
de Groupe d’Analyse de la Pratique réservées aux
professionnels accompagnant les parrainages ont pu
être maintenues : elles se sont déroulées en présentiel
jusqu’au premier confinement puis par visioconférence
jusqu’à la fin de l’année.

PARRAINAGES À L'INTERNATIONAL
MAINTENIR LE LIEN ET LE SOUTIEN,
COÛTE QUE COÛTE À L’HEURE
DE LA DISTANCIATION
En 2020, pour la première fois de notre histoire, nous
avons partagé avec nos partenaires à l’international,
tous pays confondus, une même crise, celle suscitée
par la pandémie de Covid-19.
Habituée déjà à travailler à distance, avec ses partenaires
mais aussi avec les parrains et marraines, l’équipe
du pôle des Actions Internationales a néanmoins dû
s’adapter pour maintenir coûte que coûte le lien entre
les filleuls et leur parrain ou marraine, dans un contexte
totalement bouleversé : depuis le début de la pandémie,
les liaisons postales sont ralenties avec la plupart de nos
pays d’intervention et totalement interrompues avec
Madagascar et le Pérou depuis mars 2020, la plupart
des établissements scolaires ont été fermés et les
enfants renvoyés dans leur foyer dès le printemps 2020.
Certains de nos partenaires ont été affectés par la Covid
et n’ont pu assumer durant une quinzaine de jours leurs
tâches quotidiennes, tandis que, dans la plupart de nos
pays d’intervention, nos partenaires étaient soumis à un
confinement plus ou moins strict…
Dès les premiers jours de la crise, l’équipe du Pôle
des Actions Internationales s’est rapprochée de
ses partenaires pour faire le point sur les situations
respectives et envisager avec chacun la meilleure façon
de procéder afin de maintenir le lien entre enfants et
parrains : certains de nos partenaires ne voulaient en
effet plus recevoir des courriers de la France, alors plus
touchée, de peur d’être eux-mêmes contaminés !

Nous avons très vite décidé d’échanger nos courriers
uniquement par voie électronique. Aujourd’hui encore,
des milliers de courriers des enfants sont ainsi scannés
et envoyés par messagerie à France Parrainages où
ils sont imprimés, enregistrés et confiés à nos bénévoles
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pour la mise sous pli. Ces derniers qui ne peuvent plus
travailler en ‹‹ présentiel » au siège de France Parrainages
passent une fois par semaine chercher les caisses de
courriers avant qu’ils soient affranchis puis expédiés la
semaine suivante.
Nous avons également mis en place des points par
visioconférence avec nos partenaires qui se sont révélés
extrêmement utiles et efficaces pour aplanir les difficultés,
faire remonter les informations, accélérer l’échange de
nouvelles pour les parrains et marraines.
Pratiquement, tous nos partenaires ont été fortement
impactés par la Covid et ont subi un couvre-feu, voire,
très souvent, un confinement. Les écoles ont été fermées
et les enfants ont été renvoyés dans leur foyer où ils ont
poursuivi, tant bien que mal, leurs études à distance. Les
enfants orphelins ou abandonnés ont, eux, continué à
être accueillis et pris en charge au sein des orphelinats
et Maisons d'enfant de nos partenaires locaux durant
toutes les périodes de confinement.
L’envoi sur le terrain des dons de parrainage n’a,
heureusement, jamais été perturbé par la pandémie
et il a été particulièrement bienvenu. Poussées par la
nécessité, certaines familles ont enfreint le confinement
et sont venues chercher auprès de nos partenaires les
dons de parrainage, d’autres ont ouvert un compte
bancaire afin que nos partenaires puissent virer sur leur
nouveau compte les dons de parrainage… Ceux-ci ont
permis aux familles privées soudainement de revenus,
d’acheter de la nourriture mais aussi de doter parfois
les enfants de ‹‹ smartphones » utiles à la poursuite de
leur scolarité en ligne. Pour continuer à assurer le lien
avec les parrains, nos partenaires ont aussi ainsi été en
mesure de communiquer avec les enfants par téléphone
et WhatsApp et les enfants ont pu envoyer par cette
application les lettres pour leur parrain ou marraine.

L’APPUI AU RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES
EN CETTE PÉRIODE DE CRISE

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire,
l’activité du réseau France Parrainages a été fortement
perturbée. En effet, aucune rencontre physique n’a pu
être organisée entre les associations partenaires en
2020, alors que ces journées d’échanges constituent
un axe d’accompagnement important du réseau.
De même, les Présidents des associations membres
du réseau, généralement conviés deux fois par an au
siège de France Parrainages pour échanger autour
de la structuration, du fonctionnement ou de toute
thématique ayant trait au réseau, n’ont logiquement pu
se retrouver en présentiel. Cependant, les associations
ont été demandeuses d’une assistance dans la gestion
de la crise, notamment dans les précautions à prendre
auprès des publics mais également des salariés, ainsi que
dans la stratégie à adopter pour poursuivre l’activité dans
des circonstances particulières.

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENCE
NATIONALE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES DANS LE CADRE
DU PROJET #TREMPLINASSO

En cette période de crise, l’ANCT a été particulièrement
mobilisée auprès des 44 associations lauréates de
#TremplinAsso par le biais de plusieurs visioconférences
autour des thématiques liées à la crise et au déploiement
des projets.
La rencontre du 13 octobre, en présence de Nadia HAI,
Ministre de la Ville, a été l’occasion pour France Parrainages
de présenter, ainsi que 3 autres associations lauréates,
ses actions ainsi que son projet de développement et ses
propositions de réponse face à la crise.

France Parrainages a tenu son statut de tête de réseau
en prodiguant un accompagnement soutenu à ces
associations, particulièrement important lors du premier
confinement et au moment du déconfinement en mai
2020, au moyen de diverses réunions en visioconférence
sur des thématiques diverses : maintien des activités,
questions juridiques et RH liées à l’activité partielle, au
télétravail, ainsi qu’à des problématiques économiques, ou
encore technologiques, relatives par exemple à l’utilisation
d’outils de visioconférence et la tenue des instances de
gouvernance. L’objet de ces réunions était avant tout
de soutenir les associations partenaires et de les aiguiller
sur les démarches en leur transmettant notamment des
fiches techniques portant sur le télétravail, la sortie du
confinement, la stratégie de reprise de l’activité, etc.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 / 15

le parrainage

© France Parrainages

en france

Notre mission est d'apporter un soutien affectif, social et éducatif à un enfant
en situation d’isolement ou de vulnérabilité par la création d’un lien privilégié
durable avec un parrain ou une marraine et de soutenir les parents dans leur rôle.

534

PARRAINAGES
ACCOMPAGNÉS(1)

AUPRÈS DE 524 ENFANTS (2)
AU COURS DE L’ANNÉE 2020

957

SI L’ON AJOUTE
LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES MEMBRES
DU RÉSEAU
FRANCE PARRAINAGES

(1) Nombre de parrainages individuels accompagnés au cours de l'année en France
(2) Enfants accompagnés par des parrains et marraines bénévoles en France et ayant bénéficié d'un soutien affectif et
éducatif au cours de l'année
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PARRAINAGE DE PROXIMITÉ : LES CHIFFRES CLÉS 2020

PRÈS DE

396

560

PARRAINAGES
ACTIFS

FAMILLES SOUTENUES

AU 31 DÉCEMBRE 2020
DANS LES ANTENNES DE
F R A N C E PA R R A I N AG E S
741 si l’on ajoute les associations partenaires
m e m b re s d u ré s e a u Fr a n c e P a r r a i n a g e s

112

ENFANTS

NOUVELLEMENT PARRAINÉS
AU COURS DE L’ANNÉE 2020
GRÂCE À FRANCE PARRAINAGES
193 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du réseau France Parrainages

À TRAVERS UN PARRAINAGE(3)
DANS LEUR PARENTALITÉ
AU SEIN DU RÉSEAU
F R A N C E PA R R A I N A G E S
dont près de 280 au sein de
l’association France Parrainages

LES PARRAINAGES QUI SE
SONT TERMINÉS EN 2020
DANS LES ANTENNES
DE FRANCE PARRAINAGES
ONT DURÉ

4,5 ANS EN MOYENNE

60%

DES ENFANTS ET JEUNES PARRAINÉS

A U S E I N D E F R A N C E PA R R A I N A G E S E N 2 0 2 0
FA I S A I E N T L ’ O B J E T D ’ U N E M E S U R E S O C I A L E
PRÈS DE 30% ÉTAIENT ISSUS D’UNE FAMILLE MONOPARENTALE
E T 1 5 % É TA I E N T D E S M I N E U R S N O N - A C C O M PA G N É S

(3) F
 amilles soutenues au cours de l'année dans l'exercice de leur parentalité grâce au parrainage de proximité : répit
parental, conseils éducatifs, valorisation de l'enfant, groupes de parole et d'échanges ...
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PARRAINAGE DE PROXIMITÉ : LES CHIFFRES CLÉS 2020

8 ANTENNES

DE FRANCE PARRAINAGES QUI ONT ACCOMPAGNÉ

534 PARRAINAGES EN 2020

• Ile-de-France (basée au Kremlin-Bicêtre / 121 parrainages)
• Seine-Saint-Denis (basée à Bobigny / 41 parrainages)
• Picardie (basée à Amiens / 93 parrainages)
• Nord (basée à Lille / 179 parrainages)
• Pas-de-Calais (basée à Arras / 24 parrainages)
• Ardennes (basée à Charleville-Mézières / 2 parrainages)
• Ille-et-Vilaine (basée à Rennes / 74 parrainages)
• Moselle (basée à Metz / ouverture fin 2020)

8

A S S O C I AT I O N S PA R T E N A I R E S

MEMBRES DU RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES À FIN 2020
« Horizon Parrainage » en Rhône-Alpes, « Parrainage 33 » en Gironde,
« Parrainage 17 » en Charente-Maritime, « l’UDAF 13 »
dans les Bouches-du-Rhône, « FMS88 » dans les Vosges,
« Suzanne Parraine » en Vendée, « l’UDAF 43 » en Haute-Loire et
« Un Enfant Des Parrains » en Haute-Garonne
Ces associations sont indépendantes de France Parrainages et ne sont pas labellisées
‹‹ Don en Confiance ».

DES

E N FA N T S

PA R R A I N É S

DANS

19 DÉPARTEMENTS au sein de nos antennes
et du réseau France Parrainages à fin 2020
SOMME, OISE, NORD, PAS-DE-CALAIS, ILLE-ET-VILAINE, PARIS,
SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE, ESSONNE, SEINE-ET-MARNE,
ARDENNES, RHÔNE, GIRONDE, CHARENTE-MARITIME, BOUCHESDU-RHÔNE, VENDÉE, HAUTE-LOIRE, VOSGES, HAUTE-GARONNE
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LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
France Parrainages développe le parrainage de proximité
en France à travers ses propres antennes et en nouant
des partenariats avec d’autres associations, afin de créer
un réseau national.

rassemblent les équipes des antennes et des partenaires
permettant d’échanger et de partager les expériences autour
des pratiques du parrainage et des évolutions sociétales. En
raison de la crise sanitaire, aucune de ces journées ‹‹ métier »
n’a malheureusement pu se tenir en 2020.

Les implantations dans
de nouveaux départements

Le réseau France Parrainages
France Parrainages, grâce à des soutiens financiers
de fondations privées, s'est engagée en 2016 dans le
développement de son réseau.
A la fin 2020, 8 associations constituent le réseau France
Parrainages.
Dans l'affirmation de son rôle de tête
Parrainages apporte un soutien à la
au développement du parrainage de
département où l’association partenaire
exercer son activité.

de réseau, France
mise en place et
proximité dans le
exerce ou souhaite

Cela se traduit notamment par la mise à disposition des
associations partenaires des études menées par France
Parrainages en soutien aux actions de plaidoyer ou pour
justifier auprès des financeurs (acquis ou en devenir) de
l’impact des actions de Parrainage de Proximité.
Un cycle de formation est habituellement dédié aux
professionnels et bénévoles membres du réseau France
Parrainages. Ainsi, des réunions réseau et des formations

Cette année 2020 a permis à France Parrainages
d’officialiser 4 nouvelles antennes de parrainage de
proximité.
En 2019, le partenariat avec le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais avait été officialisé et des parrainages avaient
été initiés depuis notre antenne de Lille. Début 2020,
une équipe et des locaux dédiés à Arras ont permis le
développement du nombre de parrainage sur ce territoire.
Dans les Ardennes, une antenne a été ouverte à CharlevilleMézières début 2020 et deux salariées ont œuvré à la mise
en place de parrainages sur le département.
Une équipe dédiée au suivi des parrainages en SeineSaint-Denis a été recrutée mi-2020 et sera prochainement
installée dans des locaux à Bobigny.
Enfin, un partenariat a également été officialisé en 2020
avec le Conseil Départemental de la Moselle et une équipe
est en place sur le territoire depuis décembre.

LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES EN 2020
Antenne Picardie

Antenne Nord
Antenne Pas-de-Calais

Antenne Seine-Saint-Denis

Lille
Arras
Amiens

Antenne Ile-de-France

Antenne Ardennes

Charleville-Mézières
Bobigny

Metz

Le Kremlin-Bicêtre

Antenne Ile-et-Vilaine

Epinal

Rennes

Antenne Moselle

La Roche-sur-Yon
La Rochelle

Lyon

Le Puy-en-Velay

Bordeaux

Toulouse

Marseille
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témoignages
Daouda, 10 ans, se confie sur le confinement en France
et les retrouvailles avec ses parrains.

« Quand le confinement s’est arrêté, j’étais trop trop content !
J’ai revu mon parrain et ma marraine
le jour de mon anniversaire. C'était génial ! »
Daouda vient d'avoir 10 ans. Ce petit garçon vit avec sa maman solo et son petit frère. Comme tous les enfants
durant le confinement, Daouda a été marqué par cette période durant laquelle il ne pouvait voir ni ses amis, ni
ses parrains de cœur.

Je suis parrainé par Chantal et Raphaël depuis que j’ai
“
quatre ans. Cela fait donc six ans que je connais mes par-

rains de cœur. Mes parrains sont vraiment trop sympas
! Quand on se voit, on fait des jeux, on discute, on joue
avec mes amis.

“

”

Pendant le confinement, je ne pouvais pas voir mon
parrain et ma marraine à cause du coronavirus. Par
contre on a pu discuter par visioconférence. De cette
manière, mes parrains de cœur m'ont soutenu dans ma
scolarité : ils m'ont aidé à faire mes devoirs et m'ont lu
des histoires. Pendant toute cette période, j’étais chez
moi avec ma maman et mon petit frère. Je voulais beaucoup sortir, c’était très dur, je ne pouvais pas voir mes
proches. Mes amis me manquaient, mes parrains me
manquaient, en fait tout m’a manqué pendant le confinement !

“

”

Je suis en CM1 et je passe en CM2 l’année prochaine. Pendant le confinement, j’ai été un peu choqué par l’école
à la maison, parce que je n’ai pas l’habitude et aussi parce qu’on avait beaucoup de devoirs au début. C’était dur. Je
suis retourné à l’école dès le 11 mai et aujourd’hui je suis en vacances avec mes parrains de cœur !

“

”

Quand le confinement s’est arrêté, j’étais trop trop content ! J’ai pu partir à l’école et voir mes camarades, mais je
ne pouvais pas vraiment voir mes amis après l’école afin d’éviter de transmettre le coronavirus. J’ai revu mon parrain
et ma marraine pour la première fois depuis le confinement le 4 juin 2020, le jour de mon anniversaire. Ils sont venus
à la maison et m’ont offert des cadeaux, c’était génial ! Maman avait préparé un repas africain pour l’occasion.

”
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témoignages
Famille Solidaire : Christian se confie sur son quotidien
avec Ibrahima, jeune migrant isolé

« Nous comptons être présent pour lui et entretenir ce lien
que nous avons tissé et qui restera. »
Depuis deux ans, Christian et sa femme Catherine accueillent
bénévolement Ibrahima, jeune migrant isolé arrivé seul sur le
territoire. Grâce au soutien affectif du couple, Ibrahima s'est rapidement intégré dans leur famille et dans la société française..

“ Je m’appelle Christian, j’ai 65 ans, je suis psychothérapeute et
j’ai également été directeur d’école. Avec ma femme Catherine,
nous accueillons bénévolement Ibrahima, 19 ans, à notre domicile
depuis deux ans. Nous avons rencontré Ibrahima alors qu’il était
hébergé temporairement chez ma fille, qui avait fait sa connaissance à la Porte de la Chapelle à Paris. Au fil des rencontres, Ibrahima nous a raconté son périple depuis le Sénégal jusqu’en Libye,
la traversée de la Méditerranée, et enfin son arrivée en Italie et
en France à Paris.

”

“ NOUS VOULIONS UN CADRE JURIDIQUE AUTOUR DE CET ACCUEIL.”

“

Ma fille n’étant pas en mesure d’héberger Ibrahima plus longtemps, nous nous sommes interrogés avec mon
épouse sur la possibilité d’accueillir ce jeune isolé dans notre foyer. Cependant, nous voulions un cadre juridique autour
de cet accueil. Avec le programme Familles Solidaires, France Parrainages nous a proposé exactement ce que nous
cherchions. On a signé une convention, on voulait que tout soit fait dans la légalité afin de pouvoir pleinement accompagner Ibrahima dans ses projets. C’était aussi une sécurité pour lui comme pour nous.

”

“ CE N’EST PAS TRÈS DIFFÉRENT DU RÔLE QUE NOUS AVIONS
AVEC NOS PROPRES ENFANTS. ”

“ En tant que Famille Solidaire, nous devons nous assurer de la vie quotidienne d’Ibrahima, de sa sécurité, de sa santé

aussi. Ce n’est pas très différent du rôle que nous avions avec nos propres enfants. On a aussi beaucoup échangé avec
lui sur ses habitudes, ses coutumes et sur la culture française qu’il ne connaissait pas vraiment. Nous avons parlé de la
loi, des différences d’éducation entre nos deux pays, de religion. Il y a eu un véritable échange culturel. Quand Ibrahima
est arrivé sur notre territoire, il ne parlait pas très bien le français. Durant ces deux dernières années, il a fait d’énormes
progrès dans l’apprentissage de la langue. C’était un point très important pour nous. Ma femme est enseignante et
lui a donné des cours de français afin de le soutenir dans son intégration. Nous lui avons également fait découvrir le
patrimoine français, comme Notre-Dame par exemple ou encore Versailles.

”

“ Au niveau professionnel, Ibrahima a vraiment réussi son intégration. Il est très travailleur. Il a obtenu un CAP Cuisine

cet été et un CDD dans la foulée, qu’il espère à terme transformer en CDI. Ibrahima a aussi une carte de séjour depuis
janvier. Maintenant qu’il a 19 ans, Ibrahima souhaite prendre son envol et trouver un logement. Lorsqu’il l’aura trouvé,
il reviendra nous voir et nous continuerons à le soutenir autant que possible. Nous comptons être présent pour lui et
entretenir ce lien que nous avons tissé et qui restera. Il est extrêmement reconnaissant envers toutes les personnes qui
l’ont aidé et lui ont donné sa chance.

”
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le PARRAINAGE
©Alexandre Sattler - France Parrainages

à l'international

Notre mission est de soutenir et accompagner, dans la durée, les enfants et
jeunes les plus défavorisés pour leur permettre d’accéder à leur autonomie
grâce à l’éducation et à l’insertion socio-professionnelle mais aussi à leurs
besoins vitaux en alimentation, santé, eau et assainissement.

16 083
ENFANTS AIDÉS
À L'INTERNATIONAL(4)

(4) E
 nfants soutenus dans leur scolarité ou dans l’accès à leurs besoins vitaux (alimentation, eau, hygiène…) grâce au
parrainage ou aux projets de développement à l’international, au cours de l’année
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PARRAINAGE À L'INTERNATIONAL : LES CHIFFRES CLÉS 2020

PLUS DE

956

900

NOUVEAUX
PARRAINAGES
INITIÉS

(TRAVAIL, ESCLAVAGE DOMESTIQUE, PROSTITUTION)

7 605

297

PA R R A I N AG E S

À F I N 2 0 2 0 P O R T É S PA R
6 55 4 PA R R A I N S E T M A R R A I N E S

8 396

P A R R A I N A G E S
I N D I V I D U E L S

A C C O M PA G N É S E N 2 0 2 0 ( 5 )
A U P R È S D E 8 1 9 1 E N FA N T S ( 6 )

ENFANTS SAUVÉS
DE L’EXPLOITATION

PA R R A I N AG E S

R E M P L AC É S O U U P G R A D É S

41

PARTENAIRES
LOCAUX

R É PA RT I S DA N S 14 PAYS
E T 177 C E N T R E S

7 892

PLUS DE

ENFANTS AIDÉS
DANS LE CADRE D’UN PROJET

190

PROJETS

DE DÉVELOPPEMENT
FINANCÉS

2 383 712 €

REVERSÉS SUR LE TERRAIN EN 2020
2 173 439 € AU TITRE DES PARRAINAGES
ET 210 273 € AU TITRE DES PROJETS

(5) Nombre de parrainages individuels accompagnés au cours de l’année à l’international
(6) Enfants accompagnés à l’international dans leur scolarité et soutenus dans leur accès aux besoins vitaux grâce au
parrainage individuel au cours de l’année
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 7 605 ENFANTS PARRAINÉS
EUROPE
150 filleuls*
Roumanie

3 partenaires
150 filleuls

ASIE
2 377 filleuls*
Inde

8 partenaires
1 761 filleuls

Vietnam

AMÉRIQUE
1 057 filleuls*

1 partenaire
369 filleuls

Pérou

Bangladesh
1 partenaire
161 filleuls

6 partenaires
1 057 filleuls

Liban

AFRIQUE
4 021 filleuls*
Tanzanie

1 partenaire
1 351 filleuls

Madagascar
6 partenaires
1 332 filleuls

2 partenaires
58 filleuls

Burkina Faso
4 partenaires
308 filleuls

Maroc

3 partenaires
263 filleuls

Mali

2 partenaires
190 filleuls

Laos

1 partenaire
28 filleuls

Bénin
2 partenaires
222 filleuls

Sénégal

1 partenaire
355 filleuls

NOS PARTENAIRES LOCAUX
Les parrainages sont suivis par l’intermédiaire de partenaires
locaux, des organisations et associations locales, laïques ou
religieuses. Ils sont sélectionnés par France Parrainages
pour leur parfaite connaissance du tissu socioéconomique
local et des besoins des populations. Nos partenaires sont
les mieux placés pour identifier les enfants qui ont besoin
d’aide. Ils sont chargés de réceptionner et de gérer les dons.
Ils organisent également le suivi des filleuls et l’échange de
correspondance entre les filleuls et leurs parrains. Ce sont
aussi eux qui reçoivent parrains et marraines qui vont à la
rencontre de leurs filleuls.
Leurs actions s’inscrivent dans le cadre de conventions
établies avec France Parrainages.
Les partenaires locaux sont formés, accompagnés et contrôlés
par nos équipes – conformément aux recommandations du
Don en Confiance.
En 2020, 3 missions terrain étaient programmées : au
Bangladesh, en Inde et en Tanzanie. En raison de la pandémie,
seule la mission au Bangladesh a pu être réalisée in-extremis
à la fin février. Nos partenaires ont particulièrement apprécié
de pouvoir échanger sur les conditions de vie des enfants,
et ils ont participé avec enthousiasme à une journée de
formation dédiée au monitoring des parrainages.
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*Chiffres actualisés en décembre 2020

A la fin 2020, 41 partenaires locaux, répartis dans 177
centres de parrainages situés dans 14 pays, œuvrent avec
France Parrainages pour donner un avenir aux enfants les
plus démunis.
En 2020, nous avons procédé à l’ouverture d’un nouveau
centre au Vietnam – Ben Cat – géré par notre unique
partenaire au Vietnam : Les Filles de la Charité de St
Vincent de Paul.
Nous avons également ouvert en Inde deux centres dans
le Kerala avec notre partenaire historique, les Sœurs
Carmélites Missionnaires, à Valparai et à Kottayam ainsi
qu’un centre dans le Tamil Nadu, à Velipalayem, avec l’un
de nos principaux partenaires, les Sœurs Missionnaires
Salésiennes de Marie Immaculée (SMMI).
Enfin, nous avons procédé à l’ouverture d’un programme
de parrainages le 1er septembre 2020 dans un nouveau
pays : le Laos, avec un nouveau partenaire : Enfants d’Asie,
et un centre : Vientiane. Pour cette première année de
développement, France Parrainages souhaite soutenir
environ 100 enfants laotiens dans le besoin. Les enfants
parrainés habitent et sont scolarisés à Vientiane, ou dans les
quartiers défavorisés de Bo.o et Tatthong, aux abords de la
ville. Ils sont tous issus de familles précaires qui n’ont pas les
moyens de financer la scolarisation de leurs enfants. Leurs
parents sont ouvriers journaliers, agriculteurs, chômeurs,

ou malades… Notre action consiste en la mise en place
de programmes de parrainage qui permettent de nourrir,
soigner et scolariser des enfants particulièrement démunis.
L’accompagnement individuel des enfants est favorisé
jusqu’à leur autonomie, de même que leur insertion dans le
tissu socio-économique local.
Par ailleurs, dans le prolongement de notre stratégie qui
consiste à regrouper nos implantations sur un nombre plus
restreint de sites dans chaque pays, nous avons procédé à
plusieurs fermetures de centres dont les parrainages sont
arrivés à leur terme en 2020 : Dekambé au Bénin, ainsi que
Le Foyer François Xavier à Thiès et l’Internat Sainte Croix à
Bambey, au Sénégal.

LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT FINANCÉS
Le montant des projets collectés cette année s’élève à
plus de 245 K€ ce qui témoigne d’une forte mobilisation
de nos parrains et donateurs, mais aussi de nos mécènes
traditionnels qui n'ont pas fait défaut malgré ou en raison
du contexte très particulier que nous avons vécu en
2020.
Les appels que nous avons lancés auprès de nos parrains
et donateurs ont été entendus : pour aider les filleuls et
leur famille en ces temps de Covid, mais aussi pour porter
secours aux enfants, à leur famille et à notre partenaire
libanais frappés par la double explosion qui a endeuillé
Beyrouth le 4 août 2020 (cf. encart ci-après).
L’année 2020 restera marquée par la pandémie
de Covid-19 qui a frappé l’ensemble de nos pays
d’intervention. Grâce à nos parrains et donateurs, nous
avons permis à nos partenaires de procéder à des distributions
de colis alimentaires et de produits de première nécessité
(savons, masques, gels hydro-alcooliques, etc.) pour aider
les familles les plus démunies. De nombreux partenaires
nous ont fait part de l’incrédulité et du soulagement qu’ont
ressentis les familles éprouvées par la pandémie qui jamais
n’auraient imaginé recevoir un tel soutien.

Exemples de projets long terme
financés en 2020 :
Grâce à nos parrains, donateurs et mécènes nous avons
continué de soutenir nos partenaires dans la durée dans la
plupart de nos pays d’intervention mais les dons ont été,
dans les pays les plus touchés par la pandémie, réaffectés
en 2020 pour faire face aux urgences.
• Ainsi, au Pérou , les écoles ‹‹ Corazón de Maria » (532
élèves) et ‹‹ Los Caminantes » (402 élèves) qui ont dû fermer
écoles et cantines scolaires, ont utilisé les dons reçus pour
distribuer aux enfants et à leur famille des colis alimentaires ;
• À Madagascar , notre partenaire d’Ilena qui vit dans une
région enclavée et peu touchée par la Covid a pu continuer
d’offrir un repas de midi dans sa cantine scolaire tandis que
notre partenaire de Nosy-Be a plutôt choisi de distribuer
des colis alimentaires aux enfants démunis non parrainés et
à leur famille ;
• En Roumanie , nous avons été en mesure de soutenir
la Maison d’Enfants de Barati et l’école de Dorna Arini
pour l’achat de denrées alimentaires et de vêtements pour
les orphelins et une aide d’urgence aux familles les plus
démunies ;
• Au Vietnam , les dons de nos parrains et mécènes ont
permis d’améliorer le quotidien des enfants accueillis au sein
de la maternelle de Mai Ahn B (130 élèves), l’école de Vinh
Hoi (171 élèves), de l’école de Ben Cat (54 élèves) et de
l’école de Vinh Loi (50 élèves) ;
• Enfin, en Tanzanie , relativement épargnée par la
pandémie, notre partenaire a pu poursuivre ses activités en
faveur de l’ensemble de son programme de développement
global dans la région septentrionale de la Kagera et de ses 2
334 bénéficiaires (achat de bétail pour jeunes du programme
Food@Home, budget de fonctionnement de la Ferme-école,
école professionnelle de Bwoki et de Bweyunge, jardins
d'enfants de Bugombe, Buhekera, Bukwali, Bweyunge,
Ishunju, Luhano, Nangoma, Kashenye, Kabyaile, Kantare,
Kashenye, Kikukwe, centres d’apprentissage manuel, etc.).

Exemples de projets ponctuels
financés en 2020 :
Poursuite de la rénovation du pensionnat de Baromari
et sécurisation du bâtiment pour empêcher les éléphants
et les serpents de mettre en danger la vie des enfants
pensionnaires.

En Inde
Equipement de 30 lits pour les jeunes filles du pensionnat
de Tumkur dans l’Etat du Karnataka

À Madagascar
Rénovation de la maison d’un filleul à Ilena.

Un jeune pris en charge au sein de la Ferme-école en Tanzanie.

©Alexandre Sattler - France Parrainages

Au Bangladesh
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ZOOM
SOUTIEN AUX FILLEULS ET FAMILLES
PENDANT LA PANDÉMIE
Dans les 14 pays où nous intervenons, le quotidien des enfants et des familles a été totalement bouleversé par
la pandémie : les écoles et cantines scolaires ont été fermées, la plupart des enfants ont été renvoyés dans leur
foyer et les familles ont, partout, été soumises à un confinement plus ou moins strict.

Si, à ce jour, aucun filleul n’a été, à notre connaissance,
infecté par le virus, les familles ont été fortement
impactées et beaucoup ont perdu leur travail et de ce
fait leurs moyens de subsistance. Partout, les situations
personnelles des plus démunis se sont fortement
dégradées.
Dans ce contexte, nos partenaires sur le terrain se
sont, dès les premiers jours, fortement mobilisés et
ont déployé des efforts incroyables pour venir en
aide aux enfants et à leur famille. L’aide généreuse
des parrains, marraines et donateurs de France
Parrainages qui se sont mobilisés en 2020 a permis
à nos partenaires de décupler leurs actions en faveur
des plus fragiles.
L’accès à une alimentation suffisante et de qualité est
devenu la première préoccupation des populations
dans tous nos pays d’intervention.

En Inde , au Pérou , au Mali , au Burkina Faso ,
au Vietnam et au Bangladesh, mais aussi dans
nos autres pays d’intervention, nos partenaires ont
procédé à la distribution de colis alimentaires et de
produits de première nécessité. Au plus fort de la crise
en mars dernier, notre partenaire de Tumkur a obtenu
une dérogation des autorités indiennes pour sortir à
la rencontre des personnes les plus vulnérables et il
a ainsi pu délivrer plus de 1 000 repas par jour aux
sans-abris et familles des bidonvilles.
Nos partenaires ont également agi sur le plan sanitaire
en distribuant au Mali , au Maroc , au Burkina Faso ,
au Sénégal mais aussi au Pérou , en Inde et
au Bangladesh , masques et gel hydro alcoolique
aux enfants et à leur famille. Dans les pensionnats et
orphelinats, nos partenaires ont multiplié les sessions
de formation et de sensibilisation aux gestes barrières :
ils ont aussi animé des ateliers de dessin où chaque
enfant a pu s’exprimer, retranscrire sa perception de
la crise sanitaire et illustrer les gestes barrières.

Des familles indiennes ayant bénéficié des distributions alimentaires de nos partenaires.
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Au Pérou , grâce au soutien des parrains et marraines
de France Parrainages, nos équipes locales ont pu
financer une partie des traitements médicaux suivis
par certaines familles atteintes de la Covid, tandis que
nos équipes en Inde distribuaient des médicaments
aux familles vivant dans les zones rurales les plus
reculées et organisaient des visites médicales sur site,
gratuites.
A Genguvarpatti, France Parrainages a pu, grâce
au financement d’un mécène, construire une microclinique rurale. Grâce à la construction de cette
clinique, notre partenaire indien pourra prodiguer dès
2021 des soins de santé primaire, assurer une visite
médicale régulière et identifier le cas échéant les
premiers symptômes du Coronavirus des 251 enfants
de son orphelinat mais aussi de 1 500 familles vivant
autour de son établissement.
Les écoles fermées ont partout fait place aux cours
à distance, ce qui a fortement pénalisé les enfants
issus des familles dépourvues de connexion internet,
de téléphone portable ou d’ordinateurs. Pour réduire
les inégalités induites par le confinement, nos
équipes au Maroc , en Roumanie , en Inde et
au Pérou ont payé des forfaits internet et parfois
doté les enfants les plus démunis de téléphone
portable ou de tablette informatique afin qu’ils
puissent suivre les cours en ligne ou via l’application
WhatsApp. Dans les pays et zones rurales où il était
impossible d’obtenir une connexion internet - comme

en brousse à Madagascar -, nos équipes se sont
mobilisées pour organier le programme éducatif sur
une base hebdomadaire : les cours et les devoirs
étaient distribués le lundi et récupérés et redistribués
le lundi suivant….
Plus exceptionnellement, l’aide apportée par les
parrains et marraines a permis de payer le loyer
de certaines familles qui ont perdu leur travail, à
Madagascar et au Pérou .
Heureusement enfin, les transferts bancaires n’ont
jamais été interrompus et France Parrainages a pu
envoyer sur le terrain les dons de parrainage et de
projet, comme d’habitude. Au Pérou et en Inde ,
pour contourner le confinement et continuer à reverser
les dons de parrainage aux filleuls, nos partenaires se
sont adaptés et ont procédé au transfert des dons sur
le compte bancaire des familles et des filleuls. Partout,
les familles et les enfants ont été très émus de recevoir,
en ces temps si difficiles, un soutien des parrains,
marraines et donateurs de France Parrainages.

Shruti, parrainée en Inde, a pu suivre les cours sur
son smartphone durant le confinement.
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Témoignage
Puela, petite fille soutenue en Inde,
raconte son quotidien durant le confinement

« Grâce à l'association , j'ai accès à l'éducation ,
à des repas complets, à un hébergement. »
Puela Pushpa est une petite fille de 8 ans qui a toujours vécu dans la
Maison d'enfants de notre partenaire en Inde, la Fondation St. Joseph’s Development Trust, située dans l'Etat du Tamil Nadu. Alors
que des mesures de confinement de la population ont été mises
en place dans tout le pays, Puela Pushpa et de nombreux enfants
continuent d'être pris en charge et d'accéder à leurs besoins vitaux
grâce à nos équipes locales.

“ NOUS AVONS ÉTÉ SENSIBILISÉS
AU CORONAVIRUS ET À SES SYMPTÔMES. ”

“ Je m'appelle Puela Pushpa, j'ai 8 ans. Je suis actuellement en

primaire. Je suis accueillie au sein de la Maison d’enfants de Pudu
Irudhayam depuis ma naissance. Grâce à l’association, j’ai accès à
l’éducation, à des repas complets, à un hébergement et je peux aussi
apprendre de bonnes habitudes.

”

“

Le confinement a été mis en place il y a près de deux semaines au sein de la Maison d’enfants. Depuis environ un mois, mes camarades et moi ne sommes plus scolarisés car les écoles sont fermées. Tout comme les autres
enfants pris en charge pendant cette période de confinement, je ne suis pas autorisée à sortir de l'établissement.
Les équipes de l’association nous ont dit qu’il était plus sûr pour nous de rester à l’intérieur du campus de la Maison
d’enfants. Pour nous occuper, les équipes de l'association nous proposent des activités tels que le jardinage ou des
jeux éducatifs.

”

“ Nous avons été sensibilisés au coronavirus et à ses symptômes : rhume, fièvre, maux de gorge, suffocation… Les
équipes nous ont aussi expliqué les gestes barrières pour éviter la propagation du Covid19. Nous devons rester à
distance et nous laver les mains fréquemment et pendant au moins vingt secondes. ”
“ PLUS TARD, J’AIMERAIS TRAVAILLER AU SEIN
DE LA MAISON D’ENFANTS. ”

“

J'ai vraiment hâte de pouvoir retourner à l'école une fois que la crise du coronavirus sera passée. Mes études, mes
professeurs et mes amis me manquent. Plus tard, j’aimerais travailler au sein de la Maison d’enfants.
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”

Témoignage
Efraín, père de Tamara, parrainée au Pérou

« À cause du confinement, je n'ai plus de revenu. »
Le confinement, bien que nécessaire, a entraîné de nombreuses familles dans la précarité. Travaillant dans
l'artisanat, Efrain, le père de Tamara ne pouvait plus vendre ses produits durant le confinement ce qui a rendu
son quotidien et celui de sa famille très difficile financièrement.

“ Je m’appelle Efraín Jesús Huamán Velásquez, je suis le père de Tamara, âgée de 18 ans et parrainée depuis l’âge
de 4 ans. Nous vivons au Pérou, dans la région de Callao, dans le district de Ventanilla Pachacutec. ”
“AVEC SON PARRAIN ET SA MARRAINE,
TAMARA A CRÉÉ UNE BELLE RELATION.”

“ Avec son parrain et sa marraine, Tamara a créé une belle

relation. Il y a beaucoup de dialogue entre eux et un soutien
sans faille de leur part pour que Tamara continue d'étudier.
Les dons de parrainage nous permettent de couvrir une
partie des frais de scolarité de Tamara à l’Université. Elle
complète cette aide avec une bourse scolaire. Sans l’aide de
ses parrains, ma fille ne pourrait pas poursuivre ses études
à l’université.

”

“

Depuis le 16 mars 2020, l’Etat péruvien a mis en place
un confinement obligatoire ainsi qu’un couvre-feu afin d’éviter la propagation du coronavirus. Il est uniquement permis
de quitter la maison, muni d’un masque et de gants, pour
acheter de la nourriture, des médicaments, pour se rendre
aux urgences hospitalières ou pour aller à la banque. Cependant, tout le monde ne peut respecter le confinement, notamment les plus précaires qui doivent subvenir aux besoins de leur famille.

”

“ Le 1er avril 2020, le ministère de l'Éducation a lancé une plate-forme de cours en ligne permettant aux étudiants
de commencer leur travail académique. Tamara peut y accéder grâce à la tablette numérique que ses parrains lui ont
généreusement offerte. Ma fille comprend très bien les raisons de ce confinement puisqu’elle étudie les sciences de
la santé, et plus particulièrement la nutrition. Bien qu’il lui soit difficile de rester confinée, elle sait que c'est la chose la
plus appropriée pour le moment.

”

“ L’enfermement entraine de nombreuses conséquences : le désespoir, le stress, l’inquiétude, l’impossibilité de
pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, de pouvoir l’aider. Les carences que cette pandémie a engendrées
sont terribles. La plupart des parents n’ont que des emplois temporaires et c’est avec cela que nous nourrissons nos
familles. Maintenant nous ne pouvons plus aller travailler et nous n'avons pas de quoi répondre à leurs besoins.

”

“ NOUS CONTINUONS DE RECEVOIR LES DONS DE L’ASSOCIATION
PAR LE BIAIS DE TRANSACTIONS BANCAIRES. ”

“ Comme l’accès aux banques est autorisé durant le confinement et que les agences bancaires fonctionnent normalement, nous continuons de recevoir les dons de l’association par le biais de transactions bancaires. ”
“ À cause du confinement, il n’y a plus de ventes, tout est paralysé, je n’ai plus de revenu pour assurer les besoins

vitaux de ma famille. Le peu d’argent que nous avions pu mettre de côté a été utilisé durant cette période. Si je souhaitais continuer à vendre mes produits, je risquerais une amende de 430 soles (environ 116 euros). Nous espérons
vraiment que nous pourrons retourner travailler une fois le confinement terminé. Cependant, cela risque d’être très
difficile puisque le gouvernement souhaite maintenir des restrictions tout au long de l’année.

”
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Indispensable pour faire connaître et reconnaître notre association, les
actions de communication de France Parrainages ont été nombreuses et
diverses en 2020 malgré la crise sanitaire et ont produit de très bons
résultats.
SITE INTERNET
ET RÉSEAUX SOCIAUX
En 2020, notre site internet a continué à séduire les
internautes souhaitant en savoir plus sur nos actions auprès
des enfants en France et dans le monde et les internautes
ont été 60% plus nombreux à se rendre sur notre site
internet par rapport à 2019 !
France Parrainages peut désormais compter sur 8 pages
Facebook consacrées aux activités de chacune de nos
antennes de parrainage en France, une page Facebook
destinée à valoriser nos actions dans le monde, un compte
Instagram avec toutes nos plus belles photos et vidéos, et
un compte Twitter pour porter la voix des enfants auprès
des pouvoirs publics et des médias.

RELATIONS PRESSE
En 2020, la presse a encore une fois soutenu notre
association, notamment dans le cadre de l’ouverture de nos
antennes dans les Ardennes, en Moselle et dans le Pasde-Calais. L’ensemble des retombées presse en gracieux
sur 2020 correspondent à une équivalence publicitaire
de plus de 600 000 euros !
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RECRUTEMENT DE PARRAINS
DE PROXIMITÉ ET DES FAMILLES
SOLIDAIRES
En 2020, notre association a lancé une campagne
digitale durant la première période de confinement
afin de sensibiliser les internautes aux conséquences du
confinement sur les enfants fragilisés et de donner envie
à de futurs parrains et marraines de nous rejoindre pour
parrainer un enfant près de chez eux.
Grâce au soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller et
de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, France
Parrainages a mis en place ces campagnes en Picardie, en
Ille-et-Vilaine, dans le Pas-de-Calais, en Moselle, dans les
Ardennes et en Seine-Saint-Denis.
Avec plus de 2 millions d’impressions sur des sites de
médias locaux et nationaux et plus de 680 000 personnes
exposées aux publicités sur Facebook, les campagnes de
sensibilisation au parrainage de proximité ont permis de
recruter près de 2700 candidats potentiels au parrainage.
Dans le même temps, notre association a mis en place une
campagne digitale afin de sensibiliser les Franciliens et les
habitants des départements limitrophes au programme
Familles Solidaires, qui permet à des familles bénévoles
d’accueillir un jeune migrant isolé à leur domicile. Au total,
notre campagne a généré plus d’un million d’impressions
sur des sites de médias locaux et nationaux et a touché

plus de 440 000 personnes sur Facebook. Plus de 900
personnes ont souhaité en savoir plus sur ce programme
afin de devenir Famille Solidaire au sein de notre association.

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE
France Parrainages a travaillé en collaboration avec
l’agence Co-influence pour redéfinir son discours de
cause en démontrant davantage la force et l’impact
sociétal du parrainage. Élaboré de manière participative
avec l’organisation d’ateliers associant les salariés de
l’association et des membres du CA, ce nouveau discours
différenciant doit servir les ambitions de demain de
l’association et contribuer à améliorer la performance de
son action.

ÉVÉNEMENTS
A la suite des mesures de confinement mises en place
par le gouvernement pour lutter contre la propagation du
coronavirus, France Parrainages n’a pas été en mesure
d’organiser les traditionnelles fêtes du parrainage au sein
de ces antennes ainsi que les concerts solidaires visant à
collecter des dons pour financer nos actions à l’international.
Cependant, durant cette période d’isolement, nos
antennes en France ont maintenu en visioconférence les
temps d’échanges entre parrains, marraines et parents !

CHIFFRES-CLÉS SUR LA COMMUNICATION EN 2020

134 458

VISITES

SUR LE SITE INTERNET
(+ 60% PAR RA PPORT À 2019)

PRÈS DE

2 700

CANDIDATS

INTÉRESSÉS PAR LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
RECRUTÉS VIA LES CAMPAGNES

7 079

SUR LES ANTENNES DE PICARDIE, ILLE-

(en hausse de 26% par rapport à fin 2019)

DE-CALAIS, MOSELLE ET ARDENNES

286

55

ABONNÉS FACEBOOK

ABONNÉS TWITTER

ET-VILAINE, SEINE-SAINT-DENIS, PAS-

RETOMBÉES PRESSE
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Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui agissent à nos
côtés en faveur des enfants, en France et à l'international et nous font
confiance.
Les dons des particuliers
Malgré le contexte de crise sanitaire, la générosité de nos
donateurs et parrains a été plus que jamais au rendezvous que ce soit lors de notre campagne de fin d’année
(+17% de dons par rapport à 2019) ou pour la campagne
exceptionnelle que nous avons lancée en avril pour soutenir
nos publics fragilisés par la crise du COVID-19 avec plus
de 40 Keuros collectés. Cette générosité a également pu
se mesurer sur le montant des cadeaux des parrains faits à
leurs filleuls avec un montant record de 185 Keuros.
Autre temps fort de cette année : l’appel à dons d’urgence
que nous avons lancé après la double explosion qui a ravagé
Beyrouth, la capitale du Liban, le 4 août 2020 pour aider
notre partenaire local à reconstruire son centre de soins de
santé et qui a récolté près de 17 500 €. Comme l’explique
notre partenaire sur place, « nous avons depuis le drame
pu soutenir plus de 10 000 personnes en août et plus de
13 300 en septembre, notamment grâce à la généreuse
contribution de l’association France Parrainages."
Nos sympathisants eux-mêmes se sont mobilisés ! Pour la
3ème année consécutive, la possibilité leur était offerte de
créer des cagnottes personnelles sur Facebook au profit
de France Parrainages. Chaque collecteur de fonds peut
diffuser sa cagnotte auprès de ses proches, leur faire ainsi
connaître l’association et leur permettre de contribuer à
financer nos actions. En 2020, 811 € ont été collectés sur ce
réseau social grâce à eux. Les donateurs sont encouragés
par Facebook qui abonde leurs dons.
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France Parrainages a, malgré un contexte sanitaire difficile,
pu compter sur tous ses soutiens fidèles. Elle a également
lancé avec succès sa première campagne digitale destinée
à recruter des donateurs réguliers pour financer les actions
de l’association en France et à l’international.
Merci à tous ces généreux soutiens qui font aussi France
Parrainages au quotidien !

L’adhésion à l’association
Au-delà de la relation de parrainage avec un enfant en
particulier, adhérer à France Parrainages c’est soutenir notre
projet associatif en faveur de la protection de l’enfance et
contribuer à la pérennisation de nos actions pour aider les
enfants les plus vulnérables en France et dans le monde.
Tous nos adhérents partagent avec nous la conviction que
chaque enfant a le droit de grandir dans des conditions
décentes, d’accéder à l’éducation, de recevoir un soutien
affectif et d’acquérir des repères de vie.
Devenir membre, c’est également pouvoir participer à notre
Assemblée Générale pour évaluer la bonne conduite de nos
activités et contribuer à définir les grandes orientations de
l’association à court et à long terme. En 2020, le montant
des adhésions a atteint 79 727,50 euros et France
Parrainages compte 2 297 adhérents.

NOS SOUTIENS

©France Parrainages

MÉCÈNES PRIVÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

En 2020, les mécènes privés et partenaires institutionnels représentent
25% des ressources de France Parrainages et constituent les principales
sources de financement du parrainage de proximité.
La mission sociale de France Parrainages ne connaitrait
pas le même développement sans ses partenaires
entreprises et fondations. Nous les remercions tous
chaleureusement.
Ils sont à la fois des financeurs, des personnes morales
engagées, des êtres humains mobilisés mais aussi, par leur
présence et fidélité, des témoins et garants de notre action
en faveur des enfants démunis en France et dans le monde.
Par leur appui à notre association, ils œuvrent grandement
à nos côtés à la protection d’enfants en difficulté sociale et
affective.

LES PARTENAIRES
QUI SOUTIENNENT L'ENSEMBLE
DE NOS ACTIONS

Les partenariats initiés en 2019, avec les VIKINGS
CASINOS et le cabinet ADVETIS MEDICAL ont été
renouvelés cette année. Grâce à l’opération ‹‹ Points du
Cœur », les Vikings Casinos ont pu à nouveau proposer
à leurs clients de transformer leurs points de fidélité en
dons à trois associations, dont France Parrainages. Advetis
Medical a décidé de continuer à soutenir l’ensemble de nos
actions en France et à l’international pour la troisième année
consécutive.
Grâce à ALTEN SOLIDAIRE, nous avons à nos côtés et
depuis plusieurs années, un mécène de compétences qui
est chef de projet informatique et système d’information.
Cette année encore, ce soutien nous a été extrêmement
précieux pour mener à bien nos chantiers dans ce domaine.

En 2020, quatre mécènes ont décidé de soutenir notre
association et l’ensemble de ses actions en France et dans
le monde en faveur des enfants vulnérables pour qu’ils
bénéficient des mêmes chances de développement et
d’épanouissement que les autres.
Nous remercions la SOCIÉTÉ JOYEUSE qui a reversé à
France Parrainages une partie du montant des ventes de
son produit phare, une conteuse pour enfants high tech sans
écran.
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LES PARTENAIRES
À L’INTERNATIONAL
En 2020, nous saluons encore l’engagement de l’entreprise
CORA à nos côtés pour améliorer les conditions de vie
des enfants les plus vulnérables en Inde et au Bangladesh,
celui des salariés de l’entreprise Bruneau rassemblés
au sein de l’association ESPOIR 89 et mobilisés pour
les enfants malgaches, et le soutien de l’association
THARANGAMBADI qui offre un meilleur avenir aux
enfants indiens et malgaches. D’autres sociétés comme
EURO TECHNO COM soutiennent également nos actions
en faveur des enfants démunis aux quatre coins du monde
en parrainant ou en offrant la possibilité de parrainer à leurs
salariés.
Cette année, l’entreprise LAITHNING a rejoint le rang des
mécènes qui soutiennent notre activité à l’international en
s’engageant dans une démarche solidaire à impact sociétal
fort : dès qu'un client souscrit à ses services, un enfant est
parrainé en Afrique par l’entreprise.
La FONDATION ORANGE nous permet également
d’accueillir des mécènes de compétences qui œuvrent pour
le parrainage international : en 2020, ils ont été deux à
accompagner nos actions au siège et en région.

PARTENARIATS PUBLICS ET
PRIVÉS EN FRANCE
Les financeurs publics
En 2020, les Conseils Départementaux avec lesquels nous
travaillons (Conseil Départemental de Paris, d’Ille-et-Vilaine,
de la Somme, de l’Oise, du Nord, du Pas-de-Calais, du
Val-de-Marne, des Ardennes, de la Seine Saint Denis, de
l’Essonne et la Moselle), les CAF d’Ille-et-Vilaine et de la
Somme et d’autres institutions publiques (la ville de Rennes)
nous ont renouvelé leur confiance en subventionnant à
nouveau la mise en place de nos actions de parrainage de
proximité. La Direction Générale de la Cohésion Sociale
(DGCS) a financé les actions de parrainage de proximité
menées pendant la crise sanitaire. Quant à la Caisse
Nationale des Allocations Familiales (CNAF), elle a soutenu
l’animation du réseau de France Parrainages.
Parallèlement, grâce à la subvention obtenue dans le
cadre de l’appel à projets #TremplinAsso proposé par le
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (aujourd’hui
intégré dans l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires - ANCT), nous avons pu développer 4 nouvelles
antennes en France en 2020 en Moselle, en Seine-SaintDenis, dans le Pas-de-Calais ainsi que dans les Ardennes.
Ces soutiens financiers nous permettent de pérenniser nos
actions existantes en France et d’accroitre notre présence
sur de nouveaux territoires.
Ils soulignent également la reconnaissance par les pouvoirs
publics du travail de France Parrainages en faveur de
l’enfance vulnérable à l’échelle locale.
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Les partenaires privés
LA FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER
L'équipe du pôle mécénat social de La Fondation
Bettencourt-Schueller nous accompagne depuis près de
6 ans dans l’essaimage du parrainage de proximité sur le
territoire français. Grâce à elle, nous avons pu accomplir
de belles avancées en 2020 avec la création de nouvelles
antennes, mais également développer nos actions de
communication, de plaidoyer et de fundraising, accélérer
la levée de fonds auprès des entreprises et poursuivre la
réalisation d’études d’impact via notre centre d’études
Proxilab.
Grâce au financement d’une ressource supplémentaire par
la Fondation au pôle partenariat, une stratégie ambitieuse
de recherche de nouveaux partenaire privés a pu être mise
en place.
LA FRENCH AMERICAN AID FOR CHILDREN (FAAFC)
est un mécène historique de France Parrainages. Depuis
plus de 30 ans, la Fondation soutient financièrement nos
actions de parrainages de proximité. En 2020, la FAAFC a
soutenu trois projets que sont l’ouverture de l’antenne du
Pas-de-Calais, l’ouverture de l’antenne des Ardennes, et le
programme de parrainage de proximité à destination des
jeunes adolescents au sein de notre antenne du Nord.
En 2021, la FAAFC a décidé de soutenir un projet innovant :
la mise en place de temps dédiés à nos publics fragilisés par
des psychologues prestataires, afin de les aider à surmonter
au mieux la crise sanitaire et les conséquences qu’elle peut
avoir sur eux.
LA FONDATION BRUNEAU est un autre mécène
historique des actions de parrainage de proximité de France
Parrainages avec plus de 20 ans de fidélité. En 2020, la
Fondation Bruneau a soutenu le développement du
parrainage de proximité dans sa globalité..
Les enseignes JACADI, à l’initiative de la FONDATION
IDKIDS COMMUNITY, ont mené une opération d’arrondi
en caisse en proposant à leurs clients d’arrondir leurs achats
à l’euro supérieur aux bénéfices des enfants vulnérables et
isolés que nous accompagnons en France.

Les partenaires de nos antennes
de parrainage de proximité
France Parrainages a également noué des partenariats avec
des mécènes désireux de s'engager pour l'intérêt général
de plusieurs manières au niveau de nos antennes.
NORD
En 2020, la FRENCH AMERICAN AID FOR CHILDREN,
mécène historique de France Parrainages a soutenu
financièrement le programme Tandem de l’antenne du
Nord qui a permis à 13 jeunes de bénéficier d’un parrainage
socio-professionnel.
LA FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE
FRANÇAISE a pour vocation de ‹‹ s’engager pour
l’enfance et répondre à l’urgence ». A ce titre, elle soutient
généreusement France Parrainages depuis plus de six
ans. En 2020, elle a souhaité contribuer au financement

de l’ensemble de nos actions en faveur des enfants de
l’antenne du Nord.
En mars, l’Association des parents de l’enseignement
libre (APEL) de l’école Ste Marie St Joseph avait choisi de
soutenir France Parrainages lors d’un spectacle de théâtre
intitulé ‹‹ Mary Orpheline », reporté pour cause de COVID.
A l’initiative de l’APEL, deux entreprises de la région des
Hauts de France, Sowai et FD IMMO s’étaient engagées
lors de ce spectacle à faire un don pour soutenir les actions
de notre antenne.

NOUS REMERCIONS PARTICULIÈREMENT NOS
MÉCÈNES. LEUR SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR
DÉFENDRE LA CAUSE DES ENFANTS.

ILLE-ET-VILAINE
En 2020, l’équipe de Rennes de la FONDATION VINCI
POUR LA CITÉ a souhaité imaginer un projet aux bénéfices
des mamans solos de l’antenne, fragilisées par le premier
confinement. Le projet s’articule autour d’ateliers thématiques
pour les mamans solos sur ‹‹ comment prendre soin de soi »
tandis que les enfants parrainés et les fratries seraient pris
en charge par les parrains/marraines de l’antenne.
La Fondation Vinci pour la Cité a décidé de soutenir la
création de ce cycle d’ateliers dont l’objectif est d’offrir du
répit parental et prévenir les situations à risque. La réalisation
du projet est toutefois repoussée à 2021 en raison de la
poursuite de la crise sanitaire.

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

ILE-DE-FRANCE
La
FONDATION
BETTENCOURT-SCHUELLER
nous accompagne depuis près de 6 ans dans notre
développement territorial. En 2020, la Fondation a plus
spécifiquement soutenu les campagnes de recrutement de
parrains menées sur l’année pour le programme Familles
Solidaires de l’antenne Ile-de-France, en co-financement
avec la Fondation Abritée France Parrainages.

Enfin, un grand merci à tous les parrains, donateurs,
bénévoles et aux amis de France Parrainages qui ont
mené des actions afin de collecter des fonds pour
permettre le développement de nos actions

Transmettre tout ou partie de son patrimoine à France
Parrainages via des legs, des contrats d’assurance-vie et/
ou des donations est un moyen généreux et avantageux
fiscalement de soutenir nos actions en faveur des enfants
vulnérables.
Mais léguer à une association comme la nôtre, c’est aussi et
avant tout transmettre ses valeurs de partage et de solidarité
aux plus jeunes et continuer à agir pour eux pendant encore
longtemps. Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui ont manifesté cette année l’envie de soutenir notre
association et nos actions par ce biais.
Notre chargée de la relation transmission de patrimoine
accompagne et conseille au quotidien les testateurs à
chaque étape de la réflexion de la réalisation de leur projet.
L’association s’est dotée d’une charte éthique sur sa gestion
des libéralités, disponible sur simple demande.

La FONDATION ABRITÉE FRANCE PARRAINAGES,
créée en 2016, cherche à favoriser le développement du
parrainage d’enfants en France et à sensibiliser le grand
public et les professionnels à la cause du parrainage de
proximité. L’association France Parrainages a répondu à
un appel à projets de la Fondation France Parrainages et
a ainsi pu obtenir, après sélection du comité exécutif, un
soutien financier pour réaliser la campagne de recrutement
de parrains du programme ‹‹ Familles Solidaires ».

ARDENNES ET PAS-DE-CALAIS
La FRENCH AMERICAN AID FOR CHILDREN qui
soutient depuis 30 ans nos programmes de parrainages de
proximité a contribué à financer en 2020 l’ouverture de 2
antennes dans le Pas-de-Calais et les Ardennes.

© France Parrainages

En 2019, un partenariat a été initié avec la FONDATION
COGNAC-JAY qui s’est poursuivi en 2020. Une convention
triennale a été signée pour une subvention à l'antenne
Ile-de-France avec pour objectif la mise en place et
l'accompagnement de 10 parrainages à destination des
enfants accueillis à la Maison d'Enfants à Caractère Social
‹‹ Les Pressoirs du Roy »
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Les partenaires qui soutiennent l'ensemble de nos actions

Les partenaires à l'international

Les partenaires en France

Les partenaires privés en France

Les partenaires de nos antennes
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NOS PERSPECTIVES
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ET PRIORITÉS pour 2021

Après une année dense et mobilisante tant sur le maintien des activités que sur
le développement, l’année 2021 sera axée sur la stabilisation et sur la gestion
des incertitudes qui pèsent encore du fait de la crise. Notre détermination
reste inchangée, particulièrement après avoir constaté l’efficacité, l’utilité et
l’adaptabilité de nos dispositifs en ces temps de crise et les besoin accrus des
publics vulnérables que nous accompagnons.
À L’INTERNATIONAL

AU NIVEAU GLOBAL

Nos ambitions de redéploiement pour ouvrir des
programmes de parrainage avec de nouveaux partenaires
(notamment au Maghreb) s’inscrivent toujours dans une
perspective d’atteindre 10 000 parrainages à fin 2024. Si
la situation sanitaire mondiale le permet, les missions sur le
terrain reprendront au second semestre. Avec l’appui de ses
bénévoles, d’un mécène de compétences et d’une volontaire
en service civique, l’équipe du pôle Actions Internationales
poursuivra en 2021 l’action engagée en faveur d’une
amélioration des relations entre enfants parrainés et parrains
et marraines.

France Parrainages déploiera en 2021 une nouvelle
signature de logo : ‹‹ Un lien qui transforme la vie »
s’appuyant sur la refonte, en 2020, de son discours
de cause. Ce nouveau message illustre les nombreux
bénéfices du parrainage pour les enfants et les familles
vulnérables et isolés, en France comme à l’international
(protection, épanouissement, accompagnement, intégration,
engagement, découverte et apprentissage…). France
Parrainages souhaite, à travers ces nouveaux éléments de
communication, réaffirmer l’impact sociétal et l’importance
d’un lien durable et bienveillant avec un adulte pour changer
le parcours de vie d’un enfant et lui donner toutes les
chances pour s’épanouir et réussir.

EN FRANCE
La priorité sera donnée à la consolidation du projet de
développement de France Parrainages sur les antennes déjà
existantes avec l’augmentation du nombre de parrainages et
la poursuite du déploiement des nouveaux programmes de
parrainage. Cette année sera également celle de la promotion
et de la diffusion de la nouvelle étude sur les parrains/marraines.
Dans un contexte d’élections départementales et régionales
en 2021, France Parrainages, en tant que tête de réseau,
poursuivra les actions de plaidoyer auprès des politiques et des
institutionnels. L’association s’attachera également à poursuivre
la recherche de partenaires financiers privés et publics pour le
financement de nos antennes nouvelles ou historiques.

Pour 2021, les enjeux restent forts dans un contexte
compliqué et incertain : développement des ressources et
du nombre de parrains et marraines tant pour les actions en
France qu’à l’international, développement du rayonnement
de l’association avec des campagnes de communication
et de notoriété notamment sur nos nouveaux territoires
d’implantation…
Pour cette année encore, la mobilisation de l’ensemble de
nos équipes, parrains, marraines, bénévoles, donateurs,
partenaires publics et mécènes privés devra être forte afin de
relever les défis dans un contexte d’augmentation des besoins
et d’incertitudes globales sur l’avenir. Ensemble, nous pouvons
y arriver !
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ANNEXE 1
LE PARRAINAGE EN FRANCE
Notre mission est d'apporter un soutien affectif,
social et éducatif à un enfant en situation
d’isolement ou de vulnérabilité par la création
d’un lien privilégié durable avec un parrain ou une
marraine et de soutenir les parents dans leur rôle.

QU’EST-CE QUE LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ ?
Le parrainage de proximité consiste à créer
un lien entre un enfant et un adulte extérieur à
son contexte habituel, lui permettant ainsi de
grandir plus sereinement, de s’épanouir et de se
construire.
Le parrainage de proximité permet d’élargir le réseau
relationnel de l’enfant ou de l’adolescent, de créer
des liens de solidarité et d’entraide entre adultes
soucieux de son bien-être (parents et parrains).
Le parrainage permet d’apporter à l’enfant une
ouverture sociale et culturelle ; c'est l'occasion,
pour lui, d'enrichir son cercle de relations, de vivre
des moments différents de ceux qu’il peut vivre au
quotidien, de trouver des repères complémentaires.
Le parrainage participe ainsi à la fois à une démarche
de prévenance, de prévention et de protection de
l’enfant. C’est un réel soutien à la parentalité.

À QUI S'ADRESSE LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ ?
Le parrainage de proximité s’adresse à des enfants
de 2 à 18 ans et à des jeunes adultes accompagnés
vers l’autonomie. Ces enfants, adolescents et jeunes
adultes bénéficient ou non d’un suivi éducatif.
Les parents susceptibles d’en bénéficier sont souvent
isolés de leur réseau familial ou amical, assumant
seuls la charge de leurs enfants et se trouvant en
situation de précarité et de vulnérabilité. Certains
jeunes sont confiés au service de l’Aide Sociale à
l’Enfance et vivent en foyers, Maison d’enfants ou en
Famille d’accueil.
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Il constitue un mode d’accompagnement de l’enfant,
très souple, adaptable à la spécificité de chaque
situation. Cette approche peut constituer un mode de
réponse permettant de prévenir un certain nombre
de séparations parents-enfants.

Le parrainage constitue un apport très intéressant
pour les enfants et leur famille : il permet de
répondre à l'isolement social, affectif et culturel de
parents soucieux d'être relayés en tant que parents
mais aussi désireux d'ouvrir d'autres perspectives de
vie pour leurs enfants. C'est un don d'avenir : donner,
recevoir, rendre à son tour, constituent les principes
fondamentaux du parrainage. Solidarité et citoyenneté
sont deux valeurs transmises à l'enfant. La réciprocité
entre les uns et les autres est un élément indispensable
pour l'équilibre du parrainage. Certaines expériences
vécues par les enfants parrainés, vivant notamment
en foyer, peuvent constituer des freins importants
dans leur processus d’épanouissement et dans leur
passage à la vie adulte. En atténuant les souffrances
de certains jeunes, le parrainage peut s’avérer être
un support de résilience.
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ANNEXE 1 LE PARRAINAGE EN FRANCE
NOS PROGRAMMES
DE PARRAINAGE

4. PARRAINER UN JEUNE MIGRANT ISOLÉ
PROGRAMME STARTER

5 programmes définis correspondant aux besoins
des bénéficiaires et aux évolutions de notre société :

1. P
 ARRAINER UN ENFANT
PROGRAMME COMPLICE
Partager du temps avec un jeune mineur isolé
étranger. Lui apporter un soutien affectif, une aide
dans sa scolarité, sa recherche d’emploi et sa maîtrise
de la langue. Favoriser son insertion dans la société
française.

Partager du temps régulièrement et dans la durée
avec un enfant le temps d’un week-end, d’un
après-midi, de vacances. Tisser un lien privilégié et
durable. Aider l’enfant à grandir en lui apportant un
soutien affectif et éducatif.

5. HÉBERGER UN JEUNE MIGRANT ISOLÉ
FAMILLES SOLIDAIRES

2. PARRAINER UN ADOLESCENT
PROGRAMME TANDEM
Accueillir un jeune mineur isolé étranger de 14 à
17 ans, durablement au sein de son foyer. Favoriser
son intégration dans la société française et
l’accompagner jusqu’à son autonomie.

Partager du temps en toute liberté et en souplesse,
une fois par mois, avec un adolescent de 13 à 16 ans.
Tisser des liens privilégiés, l’aider à aborder l’avenir
plus sereinement et favoriser son ouverture sur le
monde, en l'épaulant avec bienveillance.

3. PARRAINER UN JEUNE VERS L'AUTONOMIE
PROGRAMME TANDEM +
Accompagner et conseiller pendant un an, un jeune
de 16 à 21 ans, confié à l'Aide Sociale à l'Enfance,
afin de favoriser son autonomie. L'aider à prendre
confiance en lui, à élargir son réseau personnel et
professionnel, à entrer dans la vie active... sont
autant de formes de soutien qui permettent à ces
jeunes souvent isolés socialement, de mieux gérer
la transition vers leur insertion socioprofessionnelle.

Déploiement des nouveaux programmes de
parrainage de proximité
En 2020, le programme Familles Solidaires
s’est poursuivi : 14 mineurs non-accompagnés,
principalement issus du Val-de-Marne, ont ainsi pu
bénéficier d’un accueil à temps plein au sein d’une
famille bénévole. Le programme Tandem + est
quant à lui déployé à Paris et en Ille-et-Vilaine où
39 jeunes suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance ont été
accompagnés en 2020 par des parrains et marraines
en vue de leur insertion socioprofessionnelle.
Nos antennes ont également suivi cette année
23 parrainages Starter pour des mineurs nonaccompagnés.
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COMMENT SE DÉROULE
LE PARRAINAGE ?
Les parrains bénévoles partagent du temps avec
l’enfant sur des modes et rythmes adaptés à sa
situation.
Certains enfants iront passer régulièrement le weekend chez leur parrain, partiront avec lui en vacances.
Pour d’autres, les rencontres se feront sur la journée,
le temps d’un goûter ou d’une séance de cinéma. La
relation de parrainage évolue avec l’âge de l’enfant ;
ainsi l’enfant devenu adolescent pourra faire le choix
de rencontres moins formelles et privilégiera des
échanges par téléphone ou mail.

LA QUALITÉ DE
L’ACCOMPAGNEMENT AINSI
QUE LA SÉCURISATION DES
PROCÉDURES FONT PARTIE
DES GRANDES FORCES DE
FRANCE PARRAINAGES
Le parrainage fait l’objet d’un accompagnement
individualisé qui s’exerce toujours en partenariat
avec les parties prenantes : parents/ enfants/
parrains/ travailleurs sociaux et l’équipe de France
Parrainages.
Ce travail de partenariat est un gage de réussite. Lors
de la mise en place du parrainage, une convention
est établie. Elle rappelle les valeurs de l’association,
précise les modalités du parrainage, définit les rôles
attendus de chacun. Les parrains et la famille de
l’enfant vont être accompagnés et soutenus pendant
toute la durée du parrainage par les professionnels
de l’association. Des moments collectifs (groupes de
parole, formations, soirées à thème) sont organisés
pour échanger, partager les expériences de chacun,
proposer une écoute.

Les temps collectifs
L’association organise des sorties,
activités culturelles, sportives ou
réunissent adultes et enfants dans
conviviale pour renforcer les liens
parrains, filleuls et bénévoles.
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des fêtes, des
créatives, qui
une ambiance
entre parents,

Les actions de soutien à la parentalité
Parallèlement au parrainage individuel, France
Parrainages développe des actions de soutien à
la parentalité notamment en faveur des familles
vulnérables, isolées et monoparentales à travers le ‹‹
Carrefour des familles ». Il rassemble les actions de
France Parrainages en direction des familles isolées,
monoparentales, des parrains, des enfants parrainés
et en attente de parrainage : ateliers créatifs, groupe
de parole parents/ parrains, temps festifs, sorties
sportives et culturelles. Des temps d'échanges et de
partage permettent de consolider les relations, de
créer des réseaux d'entraide, de découvrir d’autres
cultures et modes de vie, de sortir de l’isolement et
de développer le vivre ensemble.

L’accompagnement professionnel
et la sécurisation du lien
Les
parrainages
sont
systématiquement
accompagnés par une équipe de professionnels
salariés de l’association complétée par les
interventions de psychologues. Les parrains et
marraines font l’objet d’une évaluation stricte : en
complément de la production d’un extrait de casier
judiciaire, ils sont reçus par nos équipes pour deux
entretiens minimum (dont un sur leur lieu de vie) et
sont si besoin reçus par le psychologue prestataire
de l’antenne. Les candidatures sont validées en
commission pluridisciplinaire.

Des pratiques professionnelles
constamment mises au travail
Les référents de parrainage se retrouvent
régulièrement autour d’un Groupe d’Analyse de la
Pratique permettant de donner un temps privilégié
aux équipes de terrain, questionner les pratiques
professionnelles et mettre au travail les situations
de parrainage. Enfin, dans le cadre de journées
réseau, les professionnels se retrouvent autour
de thématiques transversales afin d’améliorer les
pratiques métier et d’assurer la formation continue.

ANNEXE 2
LE PARRAINAGE à L’INTERNATIONAL
Notre mission est de soutenir et accompagner,
dans la durée, les enfants et jeunes les plus
défavorisés pour leur permettre d’accéder à leur
autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion socioprofessionnelle mais aussi à leurs besoins vitaux
en alimentation, santé, eau et assainissement

QU’EST-CE QUE LE
PARRAINAGE INTERNATIONAL ?
Le parrainage permet aux enfants les plus
défavorisés de grandir dans les meilleures
conditions au sein de leur environnement, d’accéder
à leurs droits fondamentaux, à leurs besoins essentiels
et de se construire un avenir.

nous considérons le parrainage comme un soutien
affectif à l’enfant, favorable à son épanouissement.
Nous considérons que l’ouverture à l’autre est une
richesse et le parrainage est un partage, dans lequel
filleuls et parrains grandissent.
Nous menons également des projets dans nos
différents domaines d'intervention visant à terme
l'autonomie de l'enfant et de sa communauté. Nous
faisons en sorte que tous les enfants, y compris
ceux qui ne sont pas parrainés, puissent bénéficier
de notre soutien.
Certains sont ponctuels (construction d’école ou
rénovation d'une salle de classe, par exemple) et
d’autres sont durables (fonctionnement d’une cantine
d’école ou campagnes de vaccination).

LES DIFFERENTS TYPES
D’ACTIONS INTERNATIONALES

DOMAINES D'INTERVENTION

Nos actions sont menées dans une perspective
de développement durable et de résultat afin
de pouvoir en évaluer l’impact sur l’enfant et sa
communauté.

Dans tous les pays où nous intervenons, nous
contribuons à garantir à l’enfant un accès à
ses besoins vitaux en alimentation, santé, eau,
logement et assainissement.

Nous considérons que le parrainage est l’action
la mieux adaptée pour répondre aux besoins
essentiels de l’enfant et des jeunes défavorisés. Nous
accompagnons l'enfant, grâce au soutien des parrains,
jusqu'à son autonomie afin qu’il devienne un adulte
éduqué, responsable, bien inséré dans la société et
pour qu’il puisse à son tour être acteur du changement
au sein de sa communauté. Le parrainage nous
permet d’apporter un accompagnement durable et
adapté aux besoins spécifiques de l’enfant.

Nous plaçons l’éducation et l’insertion socioprofessionnelle au cœur de nos priorités.
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L’enfant reste dans son environnement naturel et
en lien avec sa famille. Nous respectons pleinement
les parents dans leur rôle. Le parrainage permet une
aide à la parentalité. Au-delà de l’aspect financier,

Les enfants aidés bénéficient d’un parrainage
individuel et/ou d’une aide collective dans le domaine
de l'éducation (ex : financement des frais de scolarité,
de cours de soutien, de fournitures scolaires), de
l'alimentation (ex : soutien aux cantines scolaires
à Madagascar ou au Pérou), de la santé (ex :
organisation de visites médicales ou de campagnes
de vaccination) mais aussi pour rénover ou doter
nos partenaires de nouvelles infrastructures (ex :
rénovation de pensionnats, construction de salles de
classe, de sanitaires dans les écoles et pensionnats...).
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Un grand merci à tous
et rendez-vous en 2022 !

PORTEZ-VOUS BIEN,
SOYEZ PRUDENTS,
RESTONS SOLIDAIRES.

©Alexandre Sattler - France Parrainages

france-parrainages.org
Siège : 23, place Victor Hugo 94270 Le Kremlin-Bicêtre Tél. : +33 (0)1 43 90 63 00 Fax : +33 (0)1 43 90 63 07 siege@france-parrainages.org
Association humanitaire, loi de 1901 - Créée en 1947, habilitée à recevoir des dons et des legs du public

