LE
PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ

AU SERVICE DE
LA PRÉVENTION
ET DE LA
PROTECTION
DE L’ENFANCE

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

NOTRE SOLUTION :
LE PARRAINAGE
Pour changer la situation de ces enfants et leur permettre de se
construire un avenir, France Parrainages a mis en place depuis 74 ans
un dispositif : le parrainage. 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 pouvons
compter en 2020 sur l’engagement à nos côtés de 7000 parrains
en France et dans le monde.

340 000
ENFANTS/AN

sont pris en charge
par la protection de
l’enfance en France

NOS MISSIONS
Pour permettre à de nombreux enfants et adolescents de bénéficier du
parrainage, l’association porte quatre grandes missions :
• Identifier les besoins des enfants vulnérables et isolés
• Mettre en place et accompagner dans la durée les enfants et leur
parrain ou marraine
• S
 outenir et collaborer avec les acteurs locaux clés
• Faire reconnaître et promouvoir le parrainage

NOS VALEURS

1,7 MILLIONS

DE FAMILLES
MONOPARENTALES
vivent dans des
conditions de précarité
sociale et familiale

France Parrainages est animée par des valeurs fortes, portées depuis son
origine et qui structurent son développement :
• RÉCIPROCITÉ
• ENGAGEMENT
• PROXIMITÉ
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LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ
LE PARRAINAGE S’APPUIE SUR DEUX CONVICTIONS FORTES :

Pour grandir et s’épanouir,
tout enfant a besoin pour se
construire de s’appuyer sur
d’autres adultes que sur ses
parents. »

« Tout parent recherche un
entourage bienveillant pour
son enfant, son adolescent.
Cela peut être la famille, des
voisins, des amis et parfois
un parrain ou une marraine
de proximité.

(Extrait de la charte nationale du parrainage)

Les enfants parrainés vivent souvent dans un contexte
familial fragile et passent des moments exclusifs avec
une personne bénévole qui leur apporte un soutien
affectif et éducatif. Avec le parrainage de proximité, les
jeunes jouissent d’un nouvel environnement favorable
à leur épanouissement grâce à la construction d’un lien
privilégié et durable avec leur parrain.
Le parrainage participe à la fois à une démarche de
prévention et de protection de l’enfant ainsi que de
soutien à la parentalité. Il contribue à une meilleure
égalité des chances pour chacun et peut éviter le
placement de l’enfant et/ou faciliter le retour à domicile.
Notre action s’attache à soutenir la restauration du lien
de l’enfant avec sa filiation.
C’est un outil reconnu de protection de l’enfance,
non seulement par les institutions mais aussi par les
professionnels du champ social. En leur permettant de
créer du lien et en favorisant leur épanouissement, le
dispositif de parrainage enregistre des résultats positifs
sur les enfants en situation de vulnérabilité.
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UN ACCOMPAGNEMENT DU PARRAINAGE
PAR DES PROFESSIONNELS DU CHAMP SOCIAL
Chez France Parrainages,
la construction du lien privilégié entre le filleul et son
parrain est accompagnée
par des salariés professionnels du champ social
qui s’assurent du bon déroulement de la relation.

Les équipes de référents parrainage sont constituées
en majorité d’éducateurs spécialisés et sont appuyées
par un psychologue.
Le référent parrainage joue un rôle de tiers dans
la relation de parrainage. Le partage d’un langage
commun par tous les acteurs du parrainage facilite la
compréhension, tant des problématiques et enjeux des
professionnels, que de celles des parrains bénévoles
et des parents. Les groupes d’analyse de la pratique
animés par des psychologues prestataires constituent
des espaces de partage et de réflexions et permettent
remise en question et prise de recul sur les situations.
L’accompagnement professionnel permet d’inscrire
le parrainage dans une logique de co-construction,
de confiance et de réassurance, que ce soit avec les
parrains/marraines, les parents mais aussi les partenaires
locaux et institutionnels.

92%

DES PARENTS

SONT TRÈS OU ASSEZ

SATISFAITS

de la manière dont
l’association gère
le parrainage

93%

DES PARENTS

RECOMMANDENT
LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ
à leur entourage
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Les Chiffres forts
de nos études
70%

DES PARENTS

ESTIMENT QUE LE PARRAINAGE CONTRIBUE
À L’ÉDUCATION DE LEUR(S) ENFANT(S)

62%

DES PARENTS

ESTIMENT QUE LE PARRAINAGE LES ÉPAULE
DANS LEUR RÔLE DE PARENT

100%

58%

DES ENFANTS PARRAINÉS

DES ENFANTS PARRAINÉS

CONSIDÈRENT QUE LE PARRAINAGE
LEUR A ÉTÉ BÉNÉFIQUE

VOIENT S’AMÉLIORER LES
RELATIONS AVEC LEURS PARENTS

95%

60%

DES ENFANTS PARRAINÉS

DES ENFANTS PARRAINÉS
ONT DE MEILLEURS
RÉSULTATS SCOLAIRES

PRATIQUENT DE
NOUVELLES ACTIVITÉS

61%

69%

DES JEUNES PLACÉS
ET PARRAINÉS

DES ENFANTS PARRAINÉS

JUGENT QUE LE PARRAINAGE
LEUR A APPORTÉ UN APPUI DANS
LES MOMENTS DIFFICILES

ONT UN EMPLOI (contre 20%
des jeunes placés non parrainés)
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QUI SONT LES ENFANTS,
LES FAMILLES, LES PARRAINS ?
LES ENFANTS
Les enfants parrainés sont âgés de 2 à 21 ans, vivent
dans leur famille ou sont placés en foyer ou en famille
d’accueil.
Pour les enfants vivant dans leur famille, le parrainage
permet de sortir de l’isolement, d’élargir leur réseau
relationnel et de leur ouvrir de nouveaux horizons.

Pour les enfants accueillis en protection de l’enfance,
le parrainage de proximité permet de créer un lien
privilégié avec un adulte extérieur à l’institution. Ainsi,
l’enfant s’enrichit d’expériences nouvelles, découvre
d’autres modèles familiaux et crée des liens affectifs
avec des adultes bénévoles en dehors du champ social.
Le parrain constitue un repère stable pour un filleul
souvent marqué par un parcours de rupture.

Répartition des enfants parrainés
par tranche d’âge

Répartition par situation administrative

18-21 ans

Prévention

15,4%

13-17 ans

36,5%

Protection :
mesure
judiciaire

48,1%
12 ans et
moins

35,6%
51,9%
12,5%
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Protection :
mesure
administrative

LES PARENTS

LES PARRAINS

Le parrainage s’inscrit dans une logique de soutien
à la parentalité en permettant entre autres le répit
parental : en effet, 75 % des parents des enfants
parrainés vivent seuls. Ils souhaitent, à travers le
parrainage, que leur enfant puisse trouver une nouvelle
personne sur qui compter. Pour les parents élevant
seuls leur enfant, le parrainage permet de rompre le lien
exclusif et de bénéficier d’un soutien éducatif extérieur.

Les parrains sont des citoyens bénévoles aux
profils divers : des couples avec ou sans enfant, des
personnes célibataires, des jeunes adultes, des actifs
ou des personnes retraitées. Ils s’engagent dans la
durée auprès de l’enfant, en complémentarité de sa
famille et en respectant les liens et origines de l’enfant.
En moyenne, chez France Parrainages, les parrainages
durent cinq ans et, pour beaucoup d’entre eux, les liens
perdurent au-delà de la fin administrative du parrainage.
Les parrains font l’objet d’une sélection rigoureuse
assurée par nos équipes professionnelles (éducateurs
spécialisés et psychologues). Elle s’appuie sur les
principes définis par la charte nationale du parrainage.
Après avoir participé à une réunion d’information, qui
est un prérequis, les futurs parrains renvoient un dossier
administratif obligatoire dans lequel un extrait de casier
judiciaire (bulletin n°3) est systématiquement requis. Une
fois le dossier complet reçu, ils se voient proposer une
date de premier entretien au sein de l’association. Nos
équipes se déplacent ensuite au domicile du candidat
afin de s’assurer que toutes les conditions favorables
sont réunies pour que le parrain ou la marraine puisse
accueillir un enfant. La validation finale de la candidature
se décide en concertation avec toute l’équipe.

Une fois le parrainage mis en place,
les parrains bénéficient d’un accompagnement
individuel avec leur référent et collectif lors
des rencontres organisées par l’association.
Des groupes de parole et des formations leur
sont proposés tout au long de l’année.
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LES PROGRAMMES DE PARRAINAGE
CE PROGRAMME
DE PARRAINAGE
S’ADRESSE AUX
ADOLESCENTS
ÂGÉS DE
12 À 16 ANS.
Généralement, le binôme se
retrouve une fois par mois
pour partager des activités.
Le parrainage a pour objectif
de favoriser l’épanouissement
personnel de l’adolescent ainsi
que son ouverture sociale et
culturelle.

COMPLICE

TANDEM

LES FILLEULS,
ÂGÉS DE
2 À 18 ANS

TANDEM+
LE PROJET DE
PARRAINAGE
EST AXÉ SUR
L’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

suivis par l’Aide Sociale à
l’Enfance ou non, partagent avec
leur parrain, sur du temps de
week-ends ou de vacances, des
activités et sorties. Il s’agit de
l’offre classique de parrainage.
Le projet de parrainage est
co-construit avec les parrains
et prend la forme de temps
partagé entre le filleul et son
parrain, mais aussi d’échanges
avec l’ensemble de la famille. Il
peut inclure de l’hébergement
au domicile du parrain sur du
temps séquentiel.

du filleul et est destiné aux
jeunes de 16 à 21 ans. Avec
son parrain, le jeune bénéficie
d’un soutien émotionnel, d’une
extension de son réseau social
et professionnel ainsi que d’une
préparation à l’entrée dans l’âge
adulte.
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CE PROGRAMME
PERMET DE
FAVORISER
L’INTÉGRATION
DES MINEURS
NON
ACCOMPAGNÉS

PARRAINS,
FILLEULS,
FAMILLES ET
PROFESSIONNELS
SE RETROUVENT
PLUSIEURS FOIS
PAR AN

dans la société française.
Grâce à la relation de confiance
qu’il noue avec son parrain,
le jeune acquiert des bases en
français, tout en se familiarisant
avec la culture et les codes de
son pays d’accueil.

STARTER

autour de sorties et d‘activités,
ainsi qu’à l’occasion de groupes
de paroles ou de temps festifs.
Chacun a alors la possibilité de
faire de nouvelles rencontres,
d’échanger et d’élargir son
cercle amical.

FAMILLE
SOLIDAIRE
CE PROGRAMME
PERMET À DES
MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS
PRIS EN CHARGE
PAR L’AIDE
SOCIALE À
L’ENFANCE

d’être accueillis de manière
permanente pour une durée
minimum d’un an au domicile
de familles bénévoles. Grâce
à un environnement familial
bienveillant, le jeune acquiert
toutes les clefs pour faciliter son
intégration socio-professionnelle
dans son pays d’accueil.
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CARREFOUR
DES FAMILLES

LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES
1ER ACTEUR DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ EN FRANCE, LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES,
COMPOSÉ D’ANTENNES FRANCE PARRAINAGES ET D’ASSOCIATIONS PARTENAIRES,
ACCOMPAGNE DES CENTAINES D’ENFANTS PARTOUT EN FRANCE.

Les antennes de France Parrainages

6 France Parrainages Seine-Saint-Denis, Bobigny
Date de création : 2020 (scission avec l’antenne Île-deFrance)
Nombre de parrainages accompagnés : 37

534 parrainages accompagnés en 2020
1 France Parrainages Ile-de-France
Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)
Date de création : début des années 90
Territoires couverts : Paris, Seine-et-Marne, Val-de-Marne
Nombre de parrainages accompagnés en 2020 : 125

7 France Parrainages Ardennes, Charleville-Mézières
Date de création : 2020
Nombre de parrainages accompagnés en 2020 : 2

2 France Parrainages Picardie, Amiens (Somme)
Date de création : 1995
Territoires couverts : Oise, Somme
Nombre de parrainages accompagnés en 2020 : 93

8 France Parrainages Moselle, Metz
Date de création : décembre 2020

3 France Parrainages Nord, Lille
Date de création : 2002
Nombre de parrainages accompagnés : 179

Plus de 440 parrainages accompagnés en 2020

Les associations partenaires
Fédération Médico-Sociale des Vosges, Vosges
Horizon Parrainage, Rhône-Alpes
Parrainage 17, Charente-Maritime
Parrainage 33, Gironde
Parrainage de proximité 13, Bouches-du-Rhône
UDAF 85, Vendée
UDAF 43, Haute-Loire

4 France Parrainages Ille-et-Vilaine, Rennes
Date de création : 2009
Nombre de parrainages accompagnés : 74
5 France Parrainages Pas-de-Calais, Arras
Date de création : juin 2019
Nombre de parrainages accompagnés : 24
Lille

2

3
5

Arras

Amiens

1

7

Charleville-Mézières
Bobigny

Metz

Le Kremlin-Bicêtre

4

Rennes

8

Epinal

6

La Roche-sur-Yon
La Rochelle

Bordeaux

Lyon

Le Puy-en-Velay

Marseille
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LES TÉMOIGNAGES
LES TÉMOIGNAGES DE
DÉPARTEMENTS ET
TRAVAILLEURS SOCIAUX
PARTENAIRES

« Quand j’oriente vers France Parrainages, c’est parce que
je sais qu’ils sont en capacité de répondre à des besoins en
termes de liens pour certaines familles isolées. Le parrainage
de proximité, c’est d’abord une réponse en termes de soutien
pour les parents et pour les enfants. C’est un élargissement
de leur cercle relationnel et affectif. Ça je pense que quels que
soient les parents, c’est toujours bénéfique, c’est l’ouverture à
d’autres pratiques familiales. »
Conseillère technique parentalité en CAF

« Si le département soutient France Parrainages, c’est
pour avoir un cadre professionnel. Permettre à l’association
d’avoir un référent professionnel c’est avoir une garantie de
qualité avec des valeurs. C’est pour ça qu’on s’est engagés
financièrement de manière assez importante. »
Chargée de mission sur l’accueil du jeune enfant et la prise en charge
de la parentalité au Conseil départemental de l’Ille-et-Vilaine

« Avant je ne parlais
jamais à personne, j’allais
pas vers les gens. Avec cette
famille je me suis sentie bien,
aimée. Dans un foyer, comme
on est avec d’autres enfants, les
éducateurs ne peuvent pas se
consacrer à nous, alors que
chez les parrains c’est notre
endroit à nous. »
Filleule

« Le
parrainage de
proximité, c’est quelque
chose entre la solidarité
familiale et l’encadrement
professionnel qui permet de
créer du lien après sortie du
dispositif. Il y a des choses qui
peuvent se tisser. »
Directeur d’un pôle
enfance famille en
UDAF

« J’ai découvert une nouvelle culture, une autre croyance
et d’autres habitudes, une autre façon d’envisager les
rapports au temps, au travail. Un nouveau positionnement
par rapport à la famille. On a dû remettre en cause nos
propres croyances sur la famille. Cela a été un échange hyper
enrichissant. » Parrain d’un MNA

CE QUE DISENT DU PARRAINAGE
CEUX QUI LE VIVENT TOUS LES JOURS
« Enfin le fait d’être plus entourée c’est un petit plus aussi.
Quand on est une mère seule, on ne peut pas forcément
compter sur tout le monde et ça fait du bien que nos enfants
aient un parrain, ils peuvent passer du temps avec lui, voir
autre chose… » Maman de l’antenne Nord
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« Quand
j’avais des devoirs, à
chaque fois elle m’aidait,
en plus c’est une prof, elle
m’explique mieux certaines
choses que je ne comprenais
pas en cours. J’avais du mal
parfois avec le français et
elle m’a beaucoup aidée.»
Filleule
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

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

france-parrainages.org

@FParrainages

France.parrainages.org

@franceparrainages

Association humanitaire, loi de 1901. Créée en 1947, habilitée à recevoir des dons et des legs du public

