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Après une année de fort développement en 2020 dans un contexte de crise sanitaire, 2021 a été
pour France Parrainages une année de consolidation et de stabilisation.
Nos actions à l’international ont connu une croissance importante malgré des difficultés toujours
prégnantes dues à la pandémie. Les parrainages actifs à la fin de l’année s’élevaient au 31 décembre
2021 à 8 035 (contre 7 605 au 31/12/2020) avec une augmentation significative de nos parrains
et marraines qui sont passés, en un an, de 6 553 à 6 809. Le programme de parrainages que
nous avions lancé au Laos en septembre 2020 a continué, lui aussi, à se développer en 2021 avec
une nouvelle ouverture de centre au Nord du pays, à Luang Prabhang. Alors que la pandémie
perdurait et s’amplifiait parfois dans nos pays d’intervention (Vietnam, Maroc, Laos, …), nos parrains et
marraines sont plus que jamais restés mobilisés et ont montré une générosité exceptionnelle envers
leur(s) filleul(e-s) : les dons cadeaux, versés à l’occasion de Noël, de l’anniversaire de l’enfant parrainé
ou pour l’aider à faire face aux difficultés financières et scolaires engendrées par la pandémie, ont
progressé et dépassent pour la première fois les 200 K€ (+8% par rapport à 2021). Le montant des
projets collectés cette année s’élève à près de 235 K€. 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.
Du côté du parrainage de proximité, les efforts combinés de l’ensemble des parties prenantes
(parrains, marraines, professionnels, bénévoles, partenaires institutionnels et partenaires privés) ont
permis de sécuriser notre ancrage territorial – notamment pour les 4 nouveaux territoires ouverts en
2020 - tout en faisant bénéficier du parrainage un nombre toujours plus important d’enfants dans
un contexte de besoins accrus par la pandémie. Avec 212 nouveaux parrainages initiés en 2021 et
plus de 600 enfants parrainés dans nos 8 antennes durant l’année, l’association connait la plus forte
activité depuis ces 4 dernières années. Cette prouesse est à saluer dans un contexte sanitaire qui a,
pour cette année encore, fortement contraint l’activité.
Les enjeux institutionnels ont également été importants en 2021. Dans cette année d’élections
départementales, nous avons pu constater la fidélité et l’implication de nos partenaires institutionnels
qui ont renouvelé, voire étendu, leur soutien ainsi que leur confiance. Le vote à l’Assemblée Nationale
du projet de loi sur la protection de l’enfance a également été un des moments forts de l’année avec
le portage décisif par France Parrainages d’un amendement officialisant le dispositif de parrainage
comme un outil de protection de l’enfance et la nécessité de sa mise en place sur l’ensemble des
départements. L’année a également été celle du Mentorat avec l’entrée de France Parrainages
au sein du collectif d’associations dédiées sur le sujet mais également l’obtention d’une subvention
gouvernementale conséquente nous permettant de consolider et développer notre projet.
Nos soutiens en co-financement ont également été significatifs avec l’arrivée en 2021 de 7 nouveaux
mécènes, entreprises ou fondations, qui nous permettent, avec nos partenaires historiques, de
consolider notre modèle économique et de pérenniser notre développement. La mobilisation de nos
donateurs n’a pas faibli avec notamment une importante collecte de fin d’année.
C’est donc avec une grande fierté que nous regardons les avancées de 2021, convaincus plus que
jamais de l’utilité de notre projet et forts de tous ceux qui y contribuent au quotidien.
L’histoire continue de s’écrire avec encore, pour 2022 et les années à venir, de nombreux défis à
relever. France Parrainages s’inscrit dans une dynamique de poursuite de son développement et
de son essaimage territorial afin que, demain, toujours plus d’enfants bénéficient de ce formidable
soutien qu’est le parrainage. C’est ensemble que nous pouvons y arriver.
Merci d’être à nos côtés.

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 75 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 2021 sur l’engagement à nos
côtés de près de 10 000 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.
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.

NOTRE ORGANISATION
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 2021, l’association comptait 2 489 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 2021, le Conseil d'Administration était
composé de 6 membres, tous bénévoles et élus pour un
mandat de 3 ans :

Trésorière : Magalie Nay

Administrateurs/trices : Angelina Poli
Norbert Gomar
Le Conseil d’Administration, en vue de son élargissement,
accueille depuis septembre 2021 à titre d’observateurs
8 autres personnes : Juliette Halifax, Jennifer Williamson,
Marie-Pierre Fromageot, Marion Bonpun, Gilles Paillard,
Stéphane Rostand, Laurent Palayret et Thomas Revest.

Les équipes
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.
En 2021, 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.
Quatre salariés en contrat d’apprentissage ont également
été accueillis en 2021 pour des missions d’assistanat sur
l’infogérance, sur les services généraux ainsi que sur la
communication et la collecte grand public.
Plusieurs stagiaires ont apporté leur contribution pour
différentes missions au siège et en région.
Par ailleurs, cinq mécènes de compétence ont aussi
accompagné cette année nos missions dans les domaines
du parrainage à l’international, de l’infogérance/système
d’information, de l’administration du personnel et des
activités de communication et collecte.
• LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Pôle Actions France : 2 salariés basés au siège ont assuré
en 2021 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).
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Antennes locales : A fin 2021, 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.
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. 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 2021, 7 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, « l’UDAF 85 »
en Vendée, « l’UDAF 43 » en Haute-Loire ainsi que la
« Fédération médico-sociale » dans les Vosges.
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.
En 2021, l’équipe a été épaulée, durant 7 mois, par une
jeune volontaire en service civique qui a contribué à la
production de diverses études relatives aux enfants que
nous soutenons à travers le parrainage et les projets.
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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 2021 encore, toutes
les activités de ces bénévoles ont été mises en sommeil en
raison de la pandémie.
Au siège, l’équipe a pu compter sur une bénévole qui assure
la mise sous pli, mais aussi diverses tâches administratives
indispensables à la vie des parrainages.
L’activité de traduction n’a jamais cessé et 45 traducteurs
bénévoles nous ont permis, en 2021, 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.

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, SERVICES GÉNÉRAUX
ET RESSOURCES HUMAINES

COLLECTE GRAND PUBLIC
PARTENARIATS, PHILANTHROPIE ET
TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Les effectifs salariés, soit 33 personnes au total, étaient
répartis ainsi au 31 décembre 2021 :
Parrainages de proximité
(siège et antennes en région)

16 personnes

Actions internationales

4 personnes

Communication, collecte et
partenariats

6 personnes

Administration et Direction

7 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 26 ans
par le Label « Don en Confiance ».
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les faits marquants

DÉVELOPPEMENT
DE PLUS EN PLUS D’ENFANTS
PARRAINÉS EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONAL
Face aux besoins accrus en cette période de crise, le
parrainage est plus que jamais une réponse adaptée.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu, cette année,
accompagner un nombre toujours croissant d’enfants qui
bénéficient ainsi d’un soutien personnalisé et de long terme.
A l’international, 8 964 enfants ont bénéficié d’un
parrainage individuel en 2021 (contre 8 191 en 2020). Au
31 décembre 2021, 8 035 parrainages étaient actifs (contre
7 605 à fin 2020) portés par 6 809 parrains et marraines
(contre 6 554 à fin 2020) ce qui témoigne d’une mobilisation
constante et grandissante.
En France, 212 nouveaux parrainages ont été initiés en
2021 dans nos 8 antennes. A fin 2021, ils étaient 494 enfants
et jeunes à bénéficier d’un soutien (contre 396 à fin 2020) :
une nette progression malgré un contexte sanitaire qui,
cette année encore, a pesé sur le déroulé des parrainages
de proximité.

FRANCE PARRAINAGES LAURÉAT
DE L’APPEL À PROJET MENTORAT
LANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 mentor », le Gouvernement
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a mis à l’honneur le dispositif de Mentorat en le considérant
comme une priorité pour lutter contre l’inégalité des
chances, sur l’ensemble du territoire. L’objectif porté par
le Gouvernement étant de soutenir le développement du
mentorat en France et porter de 30 000 à 100 000 les
jeunes qui bénéficient d’une offre de mentorat en 2021.
Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a ouvert en
mars 2021 un appel à projet pour soutenir les associations
qui mettent en œuvre le Mentorat en France. France
Parrainages a pu, dans ce cadre, bénéficier d’un soutien
financier du Gouvernement pour poursuivre et développer
son action au niveau national. Ce sont ainsi plus de 600
jeunes qui ont pu bénéficier du parrainage en 2021 au sein
des antennes de France Parrainages.

PLAIDOYER ET RAYONNEMENT
RECONNAISSANCE JURIDIQUE
DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
2021 aura vu aboutir un combat mené depuis de longues
années par France Parrainages : celui de la reconnaissance
juridique du parrainage de proximité et de l’inscription du
parrainage au « projet pour l’enfant » des enfants pris en
charge par l’Aide sociale à l’enfance dans le cadre du projet
de loi relatif à la protection des enfants.
France Parrainages a toujours été convaincue que la
consolidation de l’encadrement juridique de ce dispositif –
quasi inexistant jusqu’à présent – était indispensable afin de
sécuriser l’ensemble des parties prenantes : enfants, parrains

et marraines, parents, ainsi que partenaires et France
Parrainages. De plus, une telle avancée était nécessaire pour
enfin permettre de reconnaître les liens privilégiés créés par
l’enfant au moyen du parrainage en l’inscrivant à son PPE et
d’assurer leur pérennisation, tout en favorisant la distinction
du parrainage avec d’autres dispositifs, tels que l’accueil
par un tiers digne de confiance ou un tiers bénévole. Enfin,
l’inscription au Code de l’action sociale et des familles du
parrainage de proximité est une juste reconnaissance des
efforts consentis par les associations mettant en place du
parrainage et de l’engagement des centaines de bénévoles
investis dans ce projet.
France Parrainages a donc activement participé aux
discussions avec le cabinet d’Adrien Taquet, secrétaire
d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles et la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) en amont du
dépôt du projet de loi. Par la suite, notre association a eu
l’opportunité de porter un amendement auprès du député
Mounir Mahjoubi, déposé et adopté en séance publique
à l’Assemblée nationale en première lecture. Nous avons
poursuivi nos efforts lors du passage du texte au Sénat,
où nos arguments ont à nouveau été repris par plusieurs
sénateurs pour approfondir les avancées de l’Assemblée,
notamment via l’ajout de la mention de l’inscription du
parrainage au « projet pour l’enfant » et surtout, de l’invitation
faite aux départements à proposer systématiquement un
projet de parrainage ou de mentorat aux enfants et jeunes
placés. Enfin, nous avons suivi avec attention les débats en
commission mixte paritaire, jusqu’à l’adoption définitive du
texte en janvier 2022.

LE PLAIDOYER DANS LE
CADRE DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
France Parrainages a élaboré une large stratégie de plaidoyer
auprès des candidats aux élections départementales en
juin 2021. Dans ce cadre, des courriers ont été envoyés
aux candidats identifiés par l’association dans les territoires
d’implantation de nos antennes, soulignant la nécessité de
promouvoir l’engagement de la société civile en faveur
de l’enfance et de la jeunesse, notamment au moyen du
parrainage. Ces courriers ont été bien reçus et ont fait l’objet
de plusieurs réponses positives.
Ils ont été complétés par la publication d’une tribune dans
L’Humanité, ainsi que d’une stratégie de communication
sur nos réseaux sociaux (Twitter et LinkedIn en particulier)
auprès du grand public et d’interpellation des candidats.
Plusieurs ont à ce titre répondu à nos messages.

PARTICIPATION ACTIVE À 3
COLLECTIFS ASSOCIATIFS DE
PLAIDOYER POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DE L’ENFANT ET
DE LUTTE POUR L’ÉGALITÉ DES
CHANCES
• LE COLLECTIF MENTORAT
France Parrainages a rejoint le Collectif Mentorat en avril
2021. Créé en 2019 par 8 associations fondatrices, ce
collectif agit pour favoriser l’inscription du mentorat dans
les politiques publiques en France
afin de lutter pour l’égalité des
chances. A la suite du lancement par
le gouvernement du programme «
1 jeune 1 mentor », ce mouvement a
pris de l’ampleur et comptait à fin 2021
environ une cinquantaine d’associations
accompagnant près de 100 000 enfants et jeunes mentorés.
Convaincue par les bienfaits du mentorat, dont les
fondements – l’engagement bénévole, la création d’un
lien privilégié et durable, etc. – s’avèrent très proches du
parrainage de proximité, France Parrainages s’est engagée
avec beaucoup d’espoirs dans ce collectif. Notre association
a ainsi participé aux différentes réunions plénières et groupes
de travail en 2021, notamment en amont des Assises du
Mentorat de janvier 2022 et autour de la question d’un droit
au mentorat.
Enfin, nous avons rejoint en novembre la plateforme
1jeune1mentor afin de pouvoir recevoir des demandes de
jeunes souhaitant être mentorés et/ou d’adultes souhaitant
devenir mentors, réorientées par le Collectif en fonction de
l’adéquation des demandes à notre accompagnement.
• LA DYNAMIQUE « DE LA CONVENTION
AUX ACTES ! »
Initiée par SOS Villages d’Enfants, la Dynamique de la
Convention aux Actes est un collectif de 35 organisations
agissant dans le champ de l’enfance, qui se sont réunies en
2019 afin d’émettre des propositions
concrètes dans le cadre des 30 ans
de la Convention Internationale des
droits de l’Enfant (CIDE). Ce collectif
a notamment œuvré à la rédaction de
69 recommandations à destination des
décideurs publics qui ont été remises
officiellement lors d’un grand événement fédérateur au
Théâtre du Merveilleux, le 20 novembre 2019, trente ans
tout juste après l’adoption de la CIDE.
Après avoir grandement contribué en 2020 au suivi des
recommandations portées par le collectif auprès des pouvoirs
publics, France Parrainages a poursuivi son engagement au
sein de la cellule de coordination de la Dynamique et a copiloté le groupe de travail plaidoyer de la Dynamique. Ce
dernier s’est réuni à de nombreuses reprises tout au long de
l’année pour finaliser des notes sur les thématiques relatives
à la gouvernance et à la participation des jeunes, transmises
aux cabinets d’Adrien Taquet et de Sarah El Haïry, secrétaire
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d’Etat en charge de la Jeunesse et de l’Engagement. Un
rendez-vous a eu lieu avec Adrien Taquet à l’occasion de la
journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre.
France Parrainages a également participé aux réflexions
autour du plaidoyer pour l’élection présidentielle et les
élections législatives en 2022, qui marqueront la fin de
l’existence de ce collectif.
• LE COLLECTIF « CAUSE MAJEUR ! »
Initié en septembre 2018
par SOS Villages d’Enfants,
le Collectif Cause Majeur !,
dont fait partie le réseau
France Parrainages, est
composé d’une vingtaine d’organisations nationales et
de personnalités qualifiées (jeunes et professionnels) qui
plaident auprès des pouvoirs publics pour permettre
l’inclusion pleine et entière des jeunes majeurs dans la
société, sans instauration d’âge couperet de fin de prise en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le collectif s’est appuyé sur un document de référence et de
la budgétisation de projet d’accompagnement des jeunes
majeurs sortant de la protection de l’enfance élaborés
en 2020 pour poursuivre ses actions en 2021. A ce titre,
France Parrainages a pu rencontrer Adrien Taquet pour lui
présenter ce projet, pour en échanger par la suite avec son
cabinet à diverses reprises.
France Parrainages a aussi activement contribué à
la mobilisation du collectif en amont des élections
départementales, à l’occasion desquelles un document
de positionnement a été transmis aux partis des candidats
et en participant à une soirée débat organisée par le
think-tank Vers Le Haut. Surtout, notre association s’est
significativement impliquée dans les travaux en marge du
projet de loi relatif à la protection des enfants autour de
la question des jeunes majeurs sortant de la protection
de l’enfance, participant notamment à plusieurs auditions
parlementaires, à la rédaction des notes de positionnement
ou des communiqués de presse en marge de projets de loi.
Enfin, France Parrainages a pris la parole dans les médias
au nom du Collectif Cause Majeur ! à plusieurs reprises en
2021 : lors d’une émission radio diffusée par RCF en juillet
2021, ainsi que pour un article paru dans la Gazette des
Communes en octobre.

MESURES D’IMPACT,
QUALITÉ ET EFFICACITÉ
PUBLICATION DE L’ÉTUDE
« L’ENGAGEMENT DES PARRAINS
ET DES MARRAINES DANS LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ »
En 2021, France Parrainages a publié les résultats d’une
étude initiée en 2019 en lien avec l’APRADIS, portant sur
l’engagement des parrains et des marraines du réseau
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France Parrainages dans le parrainage de proximité.
Nous souhaitions effectivement mieux cerner les profils
des parrains et marraines engagés auprès de nous, leurs
motivations initiales et les freins éventuels, mettre en
évidence les avantages et contraintes du parrainage de
proximité, évaluer l’adéquation des actions proposées avec
les attentes à l’origine de leur engagement, explorer la
perception, les forces et faiblesses de l’accompagnement
du parrainage, etc.
Cette étude, pour laquelle ont été interrogés 24 parrains et
marraines de quatre antennes de France Parrainages et deux
associations membres du réseau France Parrainages, ainsi
que six professionnels, a permis de démontrer la diversité
des profils de parrains et marraines, même si une tendance
se détache : les parrains du réseau France Parrainages sont
avant tout des marraines.
De même, l’étude nous a permis de recueillir des
témoignages précieux sur les « valeurs », les motivations
derrière l’engagement des parrains, qui sont par ailleurs
souvent investis dans d’autres causes, ainsi que les bienfaits
qu’ils tirent de cette expérience. Les questions relatives à la
découverte du parrainage de proximité, à l’accompagnement
des parrainages, aux difficultés rencontrées lors du parrainage
sont par ailleurs d’une importance significative pour France
Parrainages, nous permettant d’en prendre compte pour
adapter et modifier nos processus de recrutement de
parrains, d’accompagnement des parrainages, etc.
Cette longue étude est donc un document précieux, tant
pour France Parrainages que pour nos partenaires, publics
et privés et les personnes souhaitant s’engager dans le
parrainage de proximité pour découvrir les témoignages
de celles et ceux qui le vivent au quotidien. Elle constitue
également un véritable appui pour les parrains et marraines
voulant connaître l’expérience vécue par d’autres parrains,
notamment lorsque leur relation prend un tournant difficile.

ÉTUDE KOREIS SUR LES COÛTS
ÉVITÉS À LA SOCIÉTÉ GRÂCE
AU DÉVELOPPEMENT DU
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
En 2018, France Parrainages a confié une étude sur l’impact
socio-économique du parrainage de proximité à BVA (Étude
comparative insertion des jeunes placés et parrainés VS
placés non parrainés). En 2021, nous avons saisi l’opportunité
proposée par France Générosités de compléter cette étude
par une analyse coûts/ bénéfices. Cette étude, menée par
le cabinet KOREIS pour le compte de France Parrainages
et France Générosités a révélé que, les jeunes placés et
parrainés devenus adultes, en comparaison des jeunes
non-parrainés, ont une trajectoire de vie qui génère un
impact économique positif : + 2387 € par an et par jeune,
en dépenses sociales évitées et en cotisations sociales
supplémentaires perçues.
A l’échelle des 220 jeunes placés et parrainés par France
Parrainages qui ont participé à l’étude, le total des coûts
évités pour la puissance publique représente 525 000 euros
par an.

GRANDE SORTIE « BOUFFÉE
D’OXYGÈNE EN BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL »
Après avoir reporté ce temps fort de l’antenne Ille-etVilaine en raison du contexte sanitaire, l’équipe bretonne
a pu organiser le 26 septembre 2021, une grande sortie en
baie du Mont-St-Michel. Cette sortie vivement attendue a
réuni 105 personnes (enfants, jeunes, familles, parrains et
bénévoles). Elle a permis à chacun de se retrouver pour à
la fois vivre un moment heureux ensemble, découvrir un
site hors du commun de manière différente, en randonnant
dans la baie à pied. Cette journée a montré la force des
liens de solidarité entre les plus petits et les jeunes adultes
parrainés et aussi entre les parents et les parrains. C’est un
véritable outil de soutien aux enfants, aux jeunes isolés et
une belle ouverture au patrimoine local et environnemental.
Mais ce sont les enfants qui en parlent le mieux comme
la jeune Faouzane, parrainée depuis 3 ans : « Aujourd’hui,
nous avons fait une très longue promenade très près du
Mont-Saint-Michel. On était pieds nus mais j'étais très
contente car j’ai vu des personnes que j’aimais bien et j’ai
adoré l’exposition ce matin ». Ce projet a pu être réalisé
grâce au prix reçu par la Fondation SNCF. Le goûter a été
offert par l’entreprise Goûters Magiques.

Une mère et sa fille après une distribution de colis alimentaires en Inde.

AIDE FINANCIÈRE SUITE AUX
URGENCES SANITAIRES EN INDE
ET AU PÉROU
Au printemps 2021, l’Inde et le Pérou ont traversé une période
particulièrement difficile liée à l’expansion incontrôlable des
variants delta et omicron de la COVID-19.
Grâce à la mobilisation des parrains, marraines et donateurs
de France Parrainages, 300 familles du Tamil Nadu en
Inde ont pu recevoir une aide alimentaire pour nourrir les
enfants et leurs proches, 90 enfants de la Maison d’Enfants
de Balgram dans le Maharashtra qui étaient atteints par
le virus ont pu être soignés, tandis que les dons collectés
pour le Pérou ont permis à nos partenaires de distribuer
de la nourriture, des produits de première nécessité, ainsi
que de kits d’hygiène à 60 familles d’Abancay et des
villages environnants dépourvues de revenus en raison du
confinement strict imposé par les autorités locales.

©France Parrainages

EN LOCAL
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ZOOM sur ...
ENTREPRISES & FONDATIONS : DES PARTENAIRES
DÉTERMINANTS DANS LE SOUTIEN À NOS ACTIONS
IMPLICATION DES COLLABORATEURS : DU
TEMPS POUR SE RETROUVER ET S’OUVRIR À
DE NOUVEAUX HORIZONS
Que ce soit par du soutien financier pour le
développement de nos actions, par du parrainage
à l’international, par la mobilisation de leurs
collaborateurs ou de leurs clients, ou encore par
l’organisation de temps collectifs avec les enfants
et jeunes bénéficiaires, les entreprises et fondations
partenaires de France Parrainages se sont plus que
jamais mobilisées en 2021 en soutien à nos missions.

LE PARRAINAGE À L’INTERNATIONAL :
UNE OFFRE QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS
D’ENTREPRISES
En 2021, de nouvelles sociétés ont ainsi souhaité rejoindre
France Parrainages et lier les résultats de leur propre
activité à la conclusion de nouveaux parrainages. Ainsi,
deux nouveaux partenaires sont devenus en quelques
mois, à eux deux, parrains de 35 enfants à l’international
et devraient continuer à augmenter le nombre de leurs
parrainages respectifs à mesure de la croissance de leur
entreprise. Une autre société a pour sa part sollicité
France Parrainages et parraine aujourd’hui un premier
groupe de 30 enfants dans le monde.
Nous devons saluer l’engagement constant de plusieurs
entreprises-partenaires historiques qui soutiennent nos
actions en faveur des enfants démunis aux quatre coins
du monde en parrainant elles-mêmes ou en offrant la
possibilité à leurs salariés de parrainer un enfant du bout
du monde.

MÉCÉNAT FINANCIER : UN SOUTIEN
INDISPENSABLE POUR LE PARRAINAGE DE
PROXIMITÉ
Qu’ils soient partenaires historiques ou qu’ils nous aient
rejoints en 2021, de plus en plus d’entreprises et fondations,
convaincues par les bienfaits du parrainage de proximité,
nous permettent d’assurer le co-financement nécessaire
pour le développement de nos actions. L’apport précieux
de ces mécènes nous permet de faire parrainer chaque
année de nouveaux enfants ou vient en soutien à des
chantiers transverses structurants (campagnes de
communication, réalisation d’études, plaidoyer…).
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C’est une formule qui fait mouche : au-delà de leur
engagement financier, nombre de nos entreprises
partenaires associent leurs équipes en soutien à nos
actions. Outre le fait de se voir proposer de devenir
parrains ou marraines, les salariés des entreprises peuvent
également se mobiliser, en fonction de leur envie et de
leur disponibilité, sur l’organisation de temps collectifs
avec nos bénéficiaires en France. C’est ainsi qu’ont pu
avoir lieu en 2021 un Cluedo géant et historique dans
les jardins de Versailles mais aussi un temps festif autour
des « Olympiades de France Parrainages » à Lille ou
encore la visite d’une usine de production en Ille-etVilaine. En parallèle, certains mécènes nous sollicitent
afin de sensibiliser leurs collaborateurs aux enjeux de la
protection de l’enfance à travers des interventions « surmesure » assurées par nos équipes.

CO-BRANDING, PRODUIT-PARTAGE : LA
MOBILISATION DES CLIENTS EN FAVEUR
D’UNE CAUSE PRIORITAIRE
Deux partenaires ont souhaité en 2021 venir en soutien à
nos actions en mobilisant leurs clients. France Parrainages
a ainsi été mise en avant sur deux gammes de jouets :
l’une à travers un « produit-partage » qui permet qu’une
partie de la vente du produit soit reversée à France
Parrainages, l’autre à travers du « co-branding » ou
l’apposition de notre logo et d’un QR-code renvoyant
vers les pages de notre site internet afin de développer
notre notoriété.

Nous tenons à remercier ici chaleureusement
l’ensemble de nos partenaires-mécènes qui, grâce à
leur générosité et leur mobilisation, nous permettent
de développer nos actions et de nous donner de la
visibilité.
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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.

608

PARRAINAGES
ACCOMPAGNÉS(1)
AU PROFIT DE 594
ENFANTS (2) AU COURS
DE L’ANNÉE 2021

960

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 2021

PRÈS DE

494

500

PARRAINAGES
ACTIFS

FAMILLES SOUTENUES

AU 31 DÉCEMBRE 2021
DANS LES ANTENNES DE
F R A N C E PA R R A I N AG E S

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

792 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

dont près de 240 au sein de
l’association France Parrainages

212
ENFANTS

689
PARRAINS
ET MARRAINES

NOUVELLEMENT PARRAINÉS
AU COURS DE L’ANNÉE 2021
GRÂCE À FRANCE PARRAINAGES
300 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du réseau France Parrainages

AU 31 DÉCEMBRE 2021
DANS LES ANTENNES DE
F R A N C E PA R R A I N AG E S
1075 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du réseau France Parrainages

74%

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 1
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
PLUS DE 20% ÉTAIENT ISSUS D’UNE FAMILLE MONOPARENTALE
E T 1 3 % 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 2021

8 ANTENNES

DE FRANCE PARRAINAGES QUI ONT ACCOMPAGNÉ

608 PARRAINAGES EN 2021

• Ile-de-France (basée au Kremlin-Bicêtre / 91 parrainages)
• Seine-Saint-Denis (basée à Bobigny / 47 parrainages)
• Picardie (basée à Amiens / 105 parrainages)
• Nord (basée à Lille / 184 parrainages)
• Pas-de-Calais (basée à Arras / 62 parrainages)
• Ardennes (basée à Charleville-Mézières / 15 parrainages)
• Ille-et-Vilaine (basée à Rennes / 89 parrainages)
• Moselle (basée à Metz / 15 parrainages)

7

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 2021
« 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,
« l’UDAF 85 » en Vendée et « l’UDAF 43 » en Haute-Loire
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

17 DÉPARTEMENTS au sein de nos antennes
et du réseau France Parrainages à fin 2021

SOMME,
OISE,
NORD,
PAS-DE-CALAIS,
ILLE-ET-VILAINE,
PARIS, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE, SEINE-ET-MARNE,
ARDENNES, RHÔNE, GIRONDE, CHARENTE-MARITIME, BOUCHESDU-RHÔNE, VENDÉE, HAUTE-LOIRE, VOSGES
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LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DU 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
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.
France Parrainages a pu organiser en 2021 une journée
de formation réseau autour de la thématique « Secret
professionnel et partage d’information en protection ».

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.

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.

Les nouvelles implantations
Les 4 nouvelles antennes ouvertes en 2020 (Seine-SaintDenis, Pas-de-Calais, Ardennes et Moselle) grâce au
cofinancement de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) ont poursuivi en 2021 leur ancrage
territorial et leur développement passant de 67 parrainages
accompagnés en 2020 à 139 cette année. Malgré un contexte
sanitaire toujours pesant, la mobilisation des parrains et
marraines du territoire a été à la hauteur des besoins accrus.
Nos partenaires institutionnels ont poursuivi avec nous les
efforts de pérennisation de notre présence sur le terrain
et ont démontré leur capacité à mobiliser les travailleurs
sociaux sur les territoires dans les orientations d’enfants afin
que davantage bénéficient d’un accompagnement.

A la fin 2021, 7 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.

LES ANTENNES HISTORIQUES
Avec 124 mises en place de parrainage en 2021 (contre 84 en 2020), l’activité a également été soutenue dans nos antennes
historiques en Ile-de-France, dans le Nord, en Ille-et-Vilaine et en Picardie. Plusieurs conseils départementaux ont d’ailleurs
souhaité cette année étendre l’activité de parrainage de proximité et ont augmenté dans ce sens la subvention annuelle. La
mobilisation de nos équipes a été partout importante afin de répondre à ces enjeux.
Antenne Picardie

Antenne Nord
Antenne Pas-de-Calais

Antenne Seine-Saint-Denis

Lille
Arras
Amiens

Antenne Ile-de-France

Bobigny

Metz

Le Kremlin-Bicêtre

Antenne Ille-et-Vilaine

Antenne Ardennes

Charleville-Mézières

Epinal

Rennes

Antenne Moselle

La Roche-sur-Yon
La Rochelle

Bordeaux

Lyon

Le Puy-en-Velay

Marseille
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témoignages
Angélique, marraine de cœur de Léa en France

« Le parrainage apporte à Léa un temps pour elle. »
Angélique et son mari sont les parrains de cœur de la petite Léa, 8 ans. Grâce à cette relation bénéfique, Léa peut désormais sortir de son quotidien à l'internat en collectivité et profiter d’un temps rien
que pour elle avec ses parrains de cœur. La petite fille a appris à faire du vélo et vit de réels moments
de complicité avec cette petite famille de cœur qu’elle a rejoint, pour le plus grand plaisir de tous.

“

Je m’appelle Angélique, j’ai 37 ans et je suis coach
professionnelle. Avec Léa on a pris un rythme de se voir
ensemble toutes les trois semaines environ, où elle vient
passer les week-ends complets à la maison maintenant,
les vacances scolaires, aussi elle vient dormir quelques
jours à la maison et cet été on a eu la chance de passer
quinze jours ensemble. Léa en fait quand elle vient à la
maison, elle rentre vraiment dans notre quotidien.

J’ai trouvé que le parrainage de proximité amenait la
simplicité de pouvoir donner de l’amour à un enfant et
l’accompagner dans son apprentissage. J’adore la nature donc on passe beaucoup de temps dehors et Léa
a appris à faire du vélo ici et maintenant dès qu’il fait beau
on fonce dans les chemins. Elle est très participative, elle adore les activités manuelles, on cuisine les
légumes du jardin, on cuisine des gâteaux, on fait du coloriage, des moments posés, on danse, et on rigole en fait
hein ?

”

LE PARRAINAGE NOUS OFFRE DES MOMENTS DE PARTAGE
DANS LA SIMPLICITÉ ET BEAUCOUP D’AMOUR

“

On a la chance d’être à la campagne et elle se trouve comme ça des petites passions, des petites envies, c’est
vraiment ça pour moi qui ressort je trouve. Le parrainage nous offre des moments de partage dans la simplicité et
beaucoup d’amour, on est à chaque fois nourris des moments de partage, des rires, elle arrive à créer un lien différent
quand elle vient là même avec nos enfants, ça vient venir rajouter un petit maillon à l’histoire.
Je garde vraiment en mémoire la première fois où elle est venue ici, il y avait les vaches et Léa était en admiration
au potager, on a tout de suite mis en place quelque chose dans la nature, ça s’est fait d’une manière très naturelle.
Le parrainage de proximité apporte à Léa un temps pour elle, puisqu’effectivement elle a deux frères, la semaine elle
est dans un internat donc je pense c’est un moment pour elle où elle se libère, elle s’ouvre, c’est un moment où elle
est au calme.
L’avenir de notre relation avec Léa elle va être dans la continuité de cette histoire qu’on est en train de créer : c’est
continuer de se voir à ce rythme-là, partager des vacances, des Noël, des anniversaires, vraiment dans la continuité
de ce que l’on vit. On va grandir ensemble je pense, elle va grandir aussi avec nous. C’est une petite cousine de mes
enfants aujourd’hui, c’est ma filleule et elle fait partie de la famille.

”
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témoignages
Medhi, placé en foyer depuis ses trois ans

« Mon parrain m'a sauvé. »
Confié à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis son plus jeune
âge, Medhi, 18 ans aujourd’hui, a rencontré Jacky, son parrain de cœur, lorsqu’il avait neuf ans. Alors isolé en foyer
et dépourvu de cadre familial, Medhi a pu « retrouver goût
à la vie » grâce à l’appui de son parrain au cours de sa vie.
Présent lorsqu’il en avait besoin, Jacky a su apporter un
sentiment de protection à son filleul et lui permettre de
s’épanouir malgré son parcours difficile.

“ Je m’appelle Medhi, j’ai 18 ans. J’ai été placé très jeune, à l’âge

de trois ans. J’ai par la suite été placé au sein de deux familles
d’accueil, puis au sein de deux foyers. Aujourd’hui, je suis en semiautonomie, ce qui veut dire que je suis dans un service d’hébergement qui me prête un appartement. Je suis actuellement en
première STMG. L’année prochaine, je rentrerais à l’Institut Universitaire Technologique de Tourcoing. Je vais effectuer trois ans d’étude afin de devenir éducateur spécialisé. J’aimerais travailler pour les enfants, au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance par exemple.

”

“ J’AI RENCONTRÉ MON PARRAIN, JACKY, LORSQUE J’AVAIS NEUF ANS.”

“ À cette période, je vivais en foyer et je ne voyais plus du tout mes parents, c’était assez compliqué pour moi. Je ne

sortais presque jamais et je ne voyais personne. C’est à ce moment-là que mon référent m’a proposé d’avoir un parrain
de cœur et que j’ai accepté de me lancer dans le parrainage de proximité. J’étais très jeune donc je n’avais aucun a
priori à ce sujet, je ne me posais pas forcément de questions. Je pense que cela ne pouvait être que bénéfique pour
moi.
Plus jeune, nous avions l’habitude de nous voir tous les week-ends. On se voit encore régulièrement aujourd’hui, au
moins une fois par semaine. Depuis notre rencontre, on est toujours resté en contact. Mon parrain de cœur est vraiment la personne qui m’a sauvé littéralement. C’est sur lui que je me suis appuyé dans différents moments de ma vie,
comme pour ma scolarité, mes études, mes projets. Surtout, il m’aide dans beaucoup d’aspects de ma vie, comme
pour mes papiers administratifs car je n’ai pas beaucoup d’aide extérieur.

”

“ JE LE REDIS, MAIS IL M’A VRAIMENT SAUVÉ ET APPORTÉ ÉNORMÉMENT. ”

“

Il m’a redonné un petit peu gout à la vie, il m’a « bougé » scolairement et même dans ma vie de tous les jours.
Aujourd’hui si je fais des études, c’est principalement grâce à lui, et j’ai envie de travailler encore plus pour le remercier,
lui rendre la pareille, c’est une manière pour moi de lui dire merci.
Je conseillerais évidemment le parrainage à d’autres enfants ou jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, pour plein
de raisons. Si l’enfant a eu comme moi des manques, notamment de présence familiale, et que ça peut lui faire du bien,
il ne faut pas hésiter ! L’enfant ou le jeune n’a pas grand-chose à perdre à s’engager dans une relation de parrainage,
mais il a tout à y gagner.

”
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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.

18 331
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 2021

PLUS DE

1 020

1 170

NOUVEAUX
PARRAINAGES
INITIÉS

(TRAVAIL, ESCLAVAGE DOMESTIQUE, PROSTITUTION)

8 035

642

PA R R A I N AG E S

À F I N 2 0 2 1 P O R T É S PA R
6 80 9 PA R R A I N S E T M A R R A I N E S

9 233

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 1 ( 5 )
A U P R È S D E 8 9 6 4 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

39

PARTENAIRES
LOCAUX

R É PA RT I S DA N S 14 PAYS
E T 1 73 C E N T R E S

9 367

PLUS DE

ENFANTS AIDÉS
DANS LE CADRE D’UN PROJET

195

PROJETS

DE DÉVELOPPEMENT
FINANCÉS

2 494 721 €

REVERSÉS SUR LE TERRAIN EN 2021
2 273 370 € AU TITRE DES PARRAINAGES
ET 221 351 € 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 PARRAINAGES,
PARTENAIRES ET CENTRES AU 31/12/2021
EUROPE
152 filleuls*
Roumanie

3 partenaires
3 centres
152 filleuls

ASIE
2 587 filleuls*
Inde

8 partenaires
44 centres
1 863 filleuls

AMÉRIQUE
1 116 filleuls*

Vietnam

1 partenaire
7 centres
381 filleuls

Pérou

5 partenaires
16 centres
1 116 filleuls

Bangladesh
1 partenaire
6 centres
168 filleuls

AFRIQUE
4 180 filleuls*
Tanzanie

Burkina Faso

Madagascar

1 partenaire
22 centres
1 331 filleuls
5 partenaires
20 centres
1433 filleuls

Liban

4 partenaires
11 centres
339 filleuls

Mali

2 partenaires
5 centres
202 filleuls

2 partenaires
2 centres
84 filleuls

Maroc

Bénin

1 partenaire
2 centres
91 filleuls

3 partenaires
10 centres
274 filleuls

2 partenaires
9 centres
242 filleuls

Laos

Sénégal

1 partenaire
16 centres
359 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 2021, 3 missions terrain étaient programmées : au Laos,
en Inde et au Sénégal. Malheureusement, ces missions
ont, cette année encore, dû être annulées, en raison de la
poursuite de la pandémie dans nos pays d’intervention et
des restrictions imposées aux déplacements. Nous avons
néanmoins exercé, comme en 2020, un contrôle à distance
de chacun de nos centres de parrainage dans nos 14 pays
d’intervention.
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A la fin 2021, 39 partenaires locaux, répartis dans 173
centres de parrainages situés dans 14 pays, œuvrent avec
France Parrainages pour donner un avenir aux enfants
les plus démunis.
En 2021, nous avons procédé à l’ouverture d’un nouveau
centre à Luang Prabhang au Nord du Laos, toujours avec
notre partenaire local Enfants d’Asie. Les enfants parrainés
dans ce centre sont tous issus de familles précaires qui
peinent à subvenir aux besoins les plus élémentaires de
leurs enfants : ouvriers journaliers, agriculteurs, chômeurs,
ou malades… Notre programme de parrainages permet ainsi
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 en
2021 à plusieurs fermetures de centres dont les parrainages
sont arrivés à leur terme : le centre de parrainages des
étudiants moines tibétains réfugiés en Inde de la Gyuto
Tantric University, deux centres de parrainages à Mananjary
et un à Androhibe à Madagascar, ainsi que le centre de
Lima Santa Luzmilla au Pérou.

Le montant des projets collectés cette année s’élève à
près de 235 K€, au-delà de l’objectif que nous nous étions
initialement fixé, ce qui témoigne d’une forte mobilisation de
nos parrains et donateurs sur la durée.			
						
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.

Exemples de projets ponctuels
financés en 2021 :
En Inde
En 2021 nous avons trouvé les financements pour construire
une petite clinique rurale afin de favoriser l’accès à des soins
de santé primaire à des orphelins et aux enfants les plus
vulnérables d’un district déshérité du Tamil Nadu en Inde.
Aujourd’hui, la clinique a été ouverte et dispense des soins
à 215 orphelins et enfants issus de tribus ou de la caste des
« intouchables » (dalits) pris en charge par notre partenaire.
Cette clinique est également fréquentée par plus de 1 500
familles rurales démunies, issues des plus basses castes
du district Theni, qui viennent suivre une visite médicale,
surveiller la courbe de poids des enfants et femmes
enceintes, se faire prescrire des médicaments pour des
maladies bénignes. En ces temps de pandémie, la clinique
permet également de dépister les premiers symptômes du
coronavirus, très actif dans la région, afin de rediriger les
personnes infectées dans les hôpitaux publics de la région.

Des petites filles parrainées au Laos.

Au Laos
Nous avons financé, en partenariat avec notre partenaire
local, Enfants d’Asie, des ateliers de sensibilisation aux
droits des femmes et aux questions de genre dans 5
écoles secondaires du District de Houn dans la Province
septentrionale de Oudomxay. Au total, 191 adolescents âgés
de 15 à 18 ans et 37 adultes (dont 16 femmes) volontaires
ont ainsi été formés pour sensibiliser leurs pairs sur les droits
des femmes, lutter contre les violences faites aux femmes et
renforcer les mécanismes d’aide aux victimes. Ces ateliers,
basés sur une approche participative et centrés sur l’enfant,
ont permis de favoriser les échanges et libéré la parole, dans
un contexte culturel où les jeunes expriment difficilement
leurs opinions.

Exemples
de
financés en 2021 :

projets

long

terme

L’année 2021 restera marquée par la poursuite de la
pandémie de Covid-19 qui a frappé l’ensemble de nos
pays d’intervention. Des pays peu touchés en 2020 (Laos,
Vietnam, Maroc) ont vu le taux de contamination de leur
population exploser en 2021, du fait notamment de la
propagation du variant Omicron, dont nous avions mesuré
la dangerosité dès mars 2021 en Inde.
Grâce à nos parrains et donateurs nous avons continué de
soutenir nos partenaires qui ont pu distribuer plus de 16
500 colis alimentaires et de produits de première nécessité
(savons, masques, gels hydro-alcooliques, etc.) aux familles
les plus démunies de leur communauté. La générosité de nos
parrains et donateurs a également contribué à la distribution
par nos partenaires de plus 1530 tablettes et smartphones
aux enfants qui en étaient dépourvus, ce qui leur a permis
de suivre les cours en ligne, malgré le confinement.

©Enfants d'Asie

LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT FINANCÉS
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Témoignage
Cédric, 11 ans, ancien enfant des rues à Madagascar

« Maintenant, je suis vraiment protégé et en sécurité. »

©France Parrainages

Cédric, 11 ans, a vécu un certain temps dans les rues de Madagascar
où il mendiait et dormait avec sa famille. Recueilli par les équipes
de notre partenaire local, le petit garçon est aujourd’hui entièrement pris en charge et a pu reprendre l’école grâce à une remise
à niveau. Protégé et épanoui, le petit garçon s’est confié sur son
parcours et ses rêves pour l’avenir.

“ NOUS VIVIONS ALORS DANS DES CONDITIONS
PRÉCAIRES, J’ÉTAIS EN DANGER. ”

“

Je m’appelle Cédric, j’ai 11 ans et je suis en CM1 et je vis à Antsirabe, au sud de la capitale à Madagascar. Je suis pris en charge au
sein du programme humanitaire depuis 2019. Avant d’être accueilli
dans le Village d’Enfants, je vivais à la campagne avec ma mère
et mes petites sœurs. Mon père nous a quittés il y a longtemps et
il n’est plus jamais revenu depuis. Ma mère est particulièrement fragile et n’a pas
d’emploi fixe. Comme la vie à la campagne était très difficile, ma famille est partie en ville pour que ma mère puisse
trouver du travail. Mais elle n’a trouvé personne pour l’embaucher, alors nous avons dû mendier à Antsirabe durant
un certain temps et dormir dans la rue.
Un jour, les éducateurs de l’association sont venus nous trouver et nous ont convaincu d’intégrer le programme
humanitaire. Nous vivions alors dans des conditions précaires, j’étais en danger, je ne mangeais pas correctement et
je n’allais pas à l’école. Je me souviens très bien de cette époque où nous ne mangions que du manioc, de la patate
douce et des brèdes mafanes (plante cultivée à Madagascar). C’était très dur.

”

“ LES ÉDUCATEURS SONT DEVENUS COMME MES PROPRES PARENTS,
JE LES AIME ET EUX AUSSI ILS M’AIMENT. ”

“ Depuis que je suis accueilli au sein de l’association et du Village d’Enfants, ma vie a totalement changé. Maintenant, je suis vraiment protégé et en sécurité. Les éducateurs sont présents pour nous soutenir et s’assurer que nos
droits sont respectés. J’ai un foyer, je mange bien du matin au soir, je vais à l’école, j’ai des habits propres aussi. Je
me souviens lorsque nous dormions dans la rue et que nous avions froid, quand je pleurais parce que ma mère ne
trouvait rien à manger.

On s’occupe vraiment bien de moi au sein du Village d’Enfants, les éducateurs sont devenus comme mes propres
parents, je les aime et eux aussi ils m’aiment. Afin de pouvoir réintégrer l’école et le cursus scolaire classique, j’ai suivi
des cours de remise à niveau pendant un an. Les enseignants de l’association m’ont beaucoup aidé à rattraper mon
retard scolaire !
Depuis toujours, je rêve de travailler au tribunal et pour cela je dois alors faire des études universitaires de droit. Je le
souhaite vraiment et j’espère que je réussirai grâce au soutien de l’association.

”
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Témoignage
David, parrain d'une jeune fille dans le monde,
se confie sur son engagement

« J’ai reçu quelques lettres manuscrites de sa part,
et je peux vous dire qu’elle écrit très bien . »
Engagé au sein de France Parrainages depuis plus de 3 ans, David est parrain d'une jeune fille au Bangladesh, qu'il regarde grandir et accompagne dans sa scolarité. Un soutien qui lui permet, notamment grâce aux
échanges de lettre avec sa filleule, de voir concrètement son don en action ! Particulièrement impliqué dans la
cause de l'enfance, David a souhaité, en plus de son parrainage, adhérer à notre association afin d'aider toujours plus d'enfants ! Découvrez son témoignage et les raisons de son engagement.

“ Je m’appelle David, j’habite à Tours, où je suis agent de distribution postale. Depuis 2018, je suis parrain d’une jeune fille avec l’association France Parrainages, à
laquelle j’ai également décidé d’adhérer.”
“LE PÈRE D’ALO RANI EST TRAVAILLEUR
AGRICOLE, COMME BEAUCOUP DE TRIPURA.”

“ Ma filleule, Alo Rani, vit au Bangladesh, au sein d’un inter-

nat pour jeunes filles, dans la ville de Mymensingh, située à
une centaine de kilomètres de Dhâkâ, capitale du pays. Elle a
la particularité de faire partie d’une ethnie qui disparait lentement, les Tripura. Il s’agit d’une minorité chrétienne, dont un
certain nombre de membres vivent en autosubsistance. Alo
Rani a aujourd’hui 13 ans, c’est une jeune adolescente.
C’est une
jeune fille joyeuse et travailleuse, qui aime particulièrement la
danse. Elle étudie au collège. J’ai reçu quelques lettres manuscrites de sa part, et je peux vous dire qu’elle écrit très
bien. À la base, elle ne parlait que la langue de son ethnie, mais elle apprend le Bangali à l’école. Dans ses lettres, elle
écrit en Bangali, mais il y a aussi une traduction en Français.

Le père d’Alo Rani est travailleur agricole, comme beaucoup de Tripura. Malheureusement, il ne dégage pas beaucoup de revenus, environ 5 euros par jour, le parrainage est donc essentiel pour assurer l’éducation de sa fille.

”

“ POUR MOI, ÊTRE PARRAIN D’UN ENFANT DÉFAVORISÉ PERMET
VRAIMENT DE VOIR SON DON EN ACTION. ”

“ Le soutien que je lui apporte grâce au parrainage international lui permet de continuer sa scolarité. Mon enga-

gement à ses côtés ne s’arrête pas seulement à l’éducation puisque je fais également quelques dons tous les ans,
notamment pour les cadeaux de Noël. Je pense aussi que nos échanges de lettre lui apportent beaucoup, c’est toujours enrichissant de dialoguer et d’échanger avec une personne du bout du monde, issu d’une culture complètement
différente.
Pour moi, être parrain d’un enfant défavorisé permet vraiment de voir son don en action. Le parrainage c’est concret,
on voit l’enfant évoluer et grandir, c’est très gratifiant. Cela m’a sensibilisé à une nouvelle culture, et par la même
occasion, je pouvais avoir un contact avec un enfant par le biais des correspondances.
Je me suis toujours dit que si je parrainais un enfant, il s’agirait prioritairement d’une fille, car ce sont les premières à
être déscolarisées dans le monde et à être victimes de violences. En plus de mon parrainage, je trouvais aussi utile
de soutenir l’association. Je suis devenu adhérent et donc membre de l’association et de la communauté de soutiens
de France Parrainages.

”
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lA communication
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AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

Indispensable pour faire connaître et reconnaître notre association, les
actions de communication de France Parrainages ont été nombreuses et
diverses en 2021.
SITE INTERNET
ET RÉSEAUX SOCIAUX
En 2021, notre site internet a continué de séduire les
internautes souhaitant en savoir plus sur nos actions auprès
des enfants en France et dans le monde. Avec plus de 167
000 visites au cours de l’année, les internautes ont été
24% plus nombreux à se rendre sur notre site internet par
rapport à 2020 !
France Parrainages se développe également sur les réseaux
sociaux et peut désormais compter sur 8 pages Facebook
consacrées aux activités au sein de chaque antenne de
parrainage en France, une page Facebook destinée à
valoriser nos actions dans le monde, un compte Instagram
sur lequel sont publiées nos plus belles photos et vidéos,
ainsi qu’un compte Twitter pour porter la voix des enfants
auprès des pouvoirs publics et des médias.

RELATIONS PRESSE
En 2021, la presse a encore une fois relayé les actions de notre
association. En régions, la presse locale a particulièrement
mis en lumière nos appels au parrainage au sein de nos
antennes, notamment en Moselle, dans les Ardennes,
dans le Pas-de-Calais, en Picardie et en Ille-et-Vilaine (22
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retombées presse). Le programme Familles Solidaires
a également été valorisé au sein de la presse locale et
nationale (12 retombées presse). La presse régionale a
également massivement relayé le partenariat entre France
Parrainages et les Vikings Casinos (64 retombées presse).
Au niveau national, France Parrainages a eu l’opportunité
de mettre en avant ses actions en France et à l’international
dans plusieurs médias, notamment au sein de l’émission
« Envie d’Agir » sur C8 et dans La Maison des Maternelles
sur France 4. Notre association a également pris la parole
dans le quotidien l’Humanité à l’occasion des élections
départementales.
L’ensemble des retombées presse sur 2021 (166 au total)
correspondent à une équivalence publicitaire de plus de
370 000 euros.

RECRUTEMENT DE PARRAINS
DE PROXIMITÉ ET DES FAMILLES
SOLIDAIRES
En 2021, notre association a lancé plusieurs campagnes
digitales afin de donner envie à de futurs parrains et
marraines de nous rejoindre pour parrainer un enfant
près de chez eux.
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 985 000 personnes exposées aux campagnes
et plus d’un million d’impressions de nos bannières sur des
sites de médias locaux et nationaux, les campagnes de
sensibilisation au parrainage de proximité ont permis de
recruter plus de 3 100 candidats potentiels au parrainage.
En complément de ces campagnes digitales, France
Parrainages a également mené des campagnes de
notoriété offline au sein des antennes de parrainage
ouvertes en 2020 (Moselle, Ardennes, Seine-Saint-Denis,
Pas-de-Calais). Souhaitant se faire connaitre du grand public
dans ces départements, notre association a mis en place
une campagne d’affichage, une campagne au sein de radios
locales, une campagne d’insertion presse locale, ainsi qu’une
campagne sur les principales chaînes TV nationales.
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 de 500 000 impressions
sur des sites de médias locaux et nationaux. Plus de 140
personnes ont souhaité en savoir plus sur ce programme afin
de devenir Familles Solidaires au sein de notre association.

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE
En 2021, suite à la réflexion menée sur le discours de cause
de l’association, France Parrainages a décliné sa nouvelle
signature « Un lien qui transforme la vie » sur l’ensemble de
ses outils de communication offline et online.

ÉVÉNEMENTS
En 2021, un concert solidaire a été organisé à Sainte-Foyla-Grande en Gironde afin de collecter des fonds pour nos
programmes en faveur des enfants démunis à l’international.
Cet évènement, auquel ont participé 150 personnes, a
permis de collecter 1650 euros.

CHIFFRES-CLÉS SUR LA COMMUNICATION EN 2021

167 793

VISITES

SUR LE SITE INTERNET
(+ 24% PAR RAPPORT À 2020)

8 189

ABONNÉS FACEBOOK

910

PLUS DE

3 100

CANDIDATS

INTÉRESSÉS PAR LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
RECRUTÉS VIA LES CAMPAGNES
SUR LES ANTENNES DE PICARDIE, ILLEET-VILAINE, SEINE-SAINT-DENIS, PASDE-CALAIS, MOSELLE ET ARDENNES

ABONNÉS TWITTER

998

ABONNÉS INSTAGRAM

22 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

166

RETOMBÉES PRESSE
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lA COLLECTE
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AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

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
Le financement des activités de France Parrainages mobilise
à la fois des subventions publiques, des partenariats privés
mais aussi la générosité du grand public.
En premier lieu, l’association peut compter sur ses donateurs
fidèles qui, dans la continuité de l’année 2020, lui ont permis
de collecter près de 150 K€ grâce à des dons réguliers ou en
répondant favorablement aux diverses sollicitations au fil de
l’année (lors de l’envoi des reçus fiscaux, lors des urgences
sanitaires en Inde et au Pérou, en période de fin d’année…)
hors dons de parrainage à l’international.
Parallèlement à ces campagnes de fidélisation, et suite à
sa première campagne de prospection digitale destinée à
l’acquisition de nouveaux donateurs réguliers pour financer
les actions de l’association, France Parrainages poursuit
cette stratégie de recrutement et, à l’occasion d’une
nouvelle campagne menée en 2021, un montant de 16 K €.
Nous savons pouvoir compter sur les nouveaux donateurs
engagés mensuellement à nos côtés pour poursuivre ce
soutien dans les mois et années à venir.
Merci à tous ces généreux soutiens qui font aussi France
Parrainages au quotidien !

28 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

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 2021, le montant des cotisations
a augmenté de 9,5% pour atteindre 87 274 € et France
Parrainages compte 2 489 adhérents.

NOS SOUTIENS

©France Parrainages

MÉCÈNES PRIVÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

En 2021, les mécènes privés et partenaires institutionnels représentent
31% 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
En 2021, 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.

L’opération « Points du Cœur » a également été reconduite
cette année, dans l’ensemble des 11 Casinos du Groupe
VIKINGS CASINOS. Les casinos ont pu à nouveau proposer
aux clients de transformer leurs points de fidélité en dons à
trois associations, dont France Parrainages faisait partie.
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. Deux
nouveaux mécènes de compétences sont arrivés en 2021
pour renforcer le pôle DAF-RH grâce à Alten Solidaire: un
assistant gestionnaire de paie et un chef de projet marketing
automation.
Enfin, nous remercions également SEQUENCE qui, grâce
à son mécénat de compétences, a apporté un soutien
extrêmement précieux aux équipes des fonctions supports
en communication et collecte ainsi qu’à la Direction Générale.

La SOCIÉTÉ JOYEUSE a reversé à France Parrainages
une partie du montant des ventes de son produit phare,
une conteuse pour enfants high-tech sans écran, pour la
troisième année consécutive.
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LES PARTENAIRES POUR NOS
ACTIONS À L’INTERNATIONAL
Cette année encore, nous saluons l’engagement constant
de l’entreprise CORA dont le don versé fin 2020 a permis
en 2021 la réalisation de projets en faveur de l’amélioration
des 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 en faveur des enfants malgaches, celui de l’association
THARANGAMBADI qui assure un meilleur avenir aux
enfants indiens et malgaches, ainsi que toutes les entreprises
telles que la Société EURO TECHNO COM qui soutiennent
nos actions en faveur des enfants démunis aux quatre coins
du monde en parrainant ou en offrant la possibilité de
parrainer à leurs salariés.
L’entreprise LAITHNING a également renouvelé son soutien
en 2021 à notre activité à l’international en poursuivant sa
démarche à impact sociétal et solidaire forte : pour chaque
nouveau client, un enfant est parrainé en Afrique par
l’entreprise.
Depuis 2021, la société IMAGINE’R (anciennement Roxim)
s’est engagée en faveur de la protection de l’enfance. Grâce
à son soutien, 30 enfants répartis entre le Laos, l’Inde, le
Vietnam, le Pérou et Madagascar peuvent avoir accès à
l’école et à leurs besoins vitaux.
Grâce à la FONDATION ORANGE, nous avons pu accueillir
en 2021 un mécène de compétences qui est venu renforcer
le pôle des Actions Internationales.
Nous avons également noué un partenariat avec FED FOR
KIDS dont les bénéfices de son moteur de recherches internet
solidaire permettent à des associations de parrainages de
parrainer et faire scolariser un enfant à l’international.

PARTENARIATS PUBLICS ET
PRIVÉS POUR NOS ACTIONS
EN FRANCE
Les financeurs publics
En 2021, les Conseils Départementaux avec lesquels
nous travaillons (DASES, CONSEIL DEPARTEMENTAL
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 LA
MOSELLE), les CAF DU NORD, D’ILLE-ET-VILAINE
ET DE LA SOMME ET D’AUTRES INSTITUTIONS
PUBLIQUES (VILLE DE RENNES, MSA…) nous ont
renouvelé leur confiance en subventionnant à nouveau la
mise en place de nos actions de parrainage de proximité. La
DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, LA
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
et L’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES
TERRITOIRES (ANCT) ont également continué de soutenir
le parrainage de proximité.
France Parrainages a été lauréate de l’appel à projets
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Mentorat et labélisée « 1 jeune 1 mentor », lancé
conjointement par le ministère de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Travail, le
Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse et de l’Engagement
et par le Haut-Commissariat à l’Emploi et à l’Engagement
des Entreprises.
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.

Les partenaires privés
Le pôle partenariats de France Parrainages a pour
mission de lever des fonds auprès des entreprises
privées et des fondations afin d’assurer le cofinancement
des actions de parrainage de proximité, en complément
des subventions publiques. Ces soutiens privés
complémentaires sont indispensables afin de pérenniser
nos actions de parrainage de proximité, notamment en
prenant en charge des dépenses transverses pour les
actions de parrainage de proximité qui ne sont pas prises
en charge en local.
Les mécènes, pour la plupart d’envergure nationale
(voire internationale), ont à cœur de soutenir l’ensemble
de notre dispositif de parrainage de proximité et le plus
d’antennes possibles. Sans eux, rien ne serait possible et
nous tenons à les remercier !
LA FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER
L'équipe du pôle mécénat social de La Fondation
Bettencourt-Schueller nous accompagne depuis près de
6 ans dans le développement territorial et l’essaimage du
parrainage de proximité sur le territoire français. Grâce à
elle, nous avons pu accomplir en 2021 de belles avancées
dans le domaine de la communication.
LA FONDATION BRUNEAU, autre mécène historique des
actions de parrainage de proximité de France Parrainages
avec plus de 20 ans de fidélité, a soutenu le développement
du parrainage de proximité dans sa globalité.
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 parrainage de proximité. En 2021, la FAAFC
a décidé de soutenir un projet innovant : la mise en place de
temps dédiés à nos publics fragilisés avec des psychologues
afin de les aider à surmonter au mieux la crise sanitaire
et les conséquences qu’elle a pu avoir sur eux, ainsi que
l’accompagnement nécessaire par nos travailleurs sociaux
pour accompagner ces publics en difficulté dans l’ensemble
de nos antennes.
GOÛTERS MAGIQUES, nouveau mécène de France
Parrainages et représenté par sa marque WHAOU! a
apporté un soutien financier au développement des actions
de parrainage de proximité menées dans les 4 antennes

historiques de France Parrainages à savoir : l’antenne du
Nord, l’antenne d’Ile-de-France, l’antenne de Picardie et
l’antenne d’Ille-et-Vilaine. Le groupe Goûters Magiques
a également souhaité organiser des actions communes,
avec nos jeunes bénéficiaires et leurs salariés à l'instar de la
visite d'une ferme laitière et du site de production Whaou!
avec 15 jeunes bénéficiaires de l'antenne de Rennes. Nos 8
antennes ont pu bénéficier de dons en nature (goûters pour
les enfants) dans le cadre de leurs temps collectifs.
AXA, à travers sa délégation Nord-Est, a soutenu l’activité
de parrainage de proximité et plus spécifiquement la mise
en place des nouveaux parrainages sur le département du
Nord, tout en sensibilisant ses collaborateurs à la protection
de l’enfance par différentes actions de sensibilisation menées
conjointement.

AXA ATOUT CŒUR a mobilisé des collaborateurs
d’AXA autour d’un temps collectif dans les jardins de
Versailles pour une sortie ludique. Une quinzaine de
Mineurs Non Accompagnés ont ainsi pu participer à un
« Cluedo » géant dans les Jardins de Versailles tout en
découvrant l’histoire du lieu.
FRANGE GÉNÉROSITÉS, FONDATION
BETTENCOURT-SCHUELLER et FONDATION
ABRITÉE FRANCE PARRAINAGES
Grâce à l’ensemble de ces acteurs, nous avons pu réaliser et
financer une étude d’impact sur les coûts évités à la société
grâce au parrainage de proximité. L’étude, réalisée par le
cabinet KOREIS, vient prouver encore une fois les bienfaits
du parrainage de proximité : 1 euro de don investi par les
donateurs privés génère à terme 1,77€ pour les finances
publiques (moins d’aides sociales, plus de cotisations).

CLAIREFONTAINE, nouveau mécène de France
Parrainages et représenté par sa marque AVENUE
MANDARINE, a apporté un soutien financier au
développement des actions de parrainage de proximité en
France. La marque a soutenu la visibilité de l’association
en faisant du cobranding sur ses boites de jeux Avenue
Mandarine afin de sensibiliser ses clients. Avenue Mandarine
a également offert des boîtes de jeux aux parrains et
marraines de proximité en France pour encourager les
moments de complicité avec leur filleul.

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

MEANINGS CAPITAL PARTNERS, nouveau mécène de
France Parrainages, a été sensible aux actions de parrainage
de proximité France Parrainages. Le Fonds d’investissement
a choisi de soutenir l’association financièrement pour
permettre à plus d’enfants de bénéficier du parrainage
de proximité tout en mobilisant ses collaborateurs sur des
temps collectifs.

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

JCDECAUX a activement participé à notre campagne de
notoriété du dispositif du parrainage de proximité avec de
l'affichage gracieux sur les territoires de Seine-Saint-Denis,
du Pas-de-Calais et de la Moselle.
LA FONDATION PURESSENTIEL a apporté un soutien
financier en 2021 pour participer à l’accompagnement des
parrainages existants et la mise en place de nouveaux
parrainages sur l’antenne du Nord.
LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE,
fondation engagée pour l’enfance et mécène fidèle de
France Parrainages depuis plusieurs années, a soutenu le
parrainage de proximité en 2021.
En 2019, un partenariat a été initié avec la FONDATION
COGNAC-JAY qui s’est poursuivi en 2021. Une convention
triennale a été signée pour une subvention ayant pour
objectif la mise en place et l'accompagnement de
parrainages à destination des enfants accueillis à la Maison
d'Enfants à Caractère Social ‹‹ Les Pressoirs du Roy » en
Seine-et-Marne.

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 laisser une
trace pour 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.
En 2021, notre Responsable des legs a accompagné et
conseillé les testateurs potentiels à chaque étape de leur
réflexion de la réalisation de leur projet.
« Chaque échange, chaque rencontre avec un testateur
potentiel est à mes yeux inoubliable. C’est un grand privilège
qui m’est offert que de pouvoir apprendre à connaitre
les personnes qui viennent me rencontrer, pour mieux
construire avec elles un projet de transmission qui reflète
leurs valeurs et qui leur ressemble.
Si un legs, une assurance-vie ou une donation au profit de
France Parrainages vous intéresse, soyez assurés que je
serai là pour vous écouter, vous conseiller et répondre à
vos questions à votre convenance, en toute bienveillance,
confidentialité et sans engagement. »
Jessica Crochot, Responsable relations testateurs

3BIOTECH a rejoint le rang des nouveaux mécènes de
France Parrainages en 2021 pour soutenir l’action de
parrainage de proximité.
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Les partenaires qui soutiennent l'ensemble de nos actions

Les partenaires pour nos actions à l'international

Les partenaires pour nos actions en France
Les partenaires publics

Les partenaires privés
Les partenaires historiques et stratégiques

Les partenaires sympathisants
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Les partenaires amis

Les partenaires relais

NOS PERSPECTIVES
©Alexandre Sattler - France Parrainages

ET PRIORITÉS pour 2022

Après une année 2021 riche de nombreux succès, nous sommes plus que
jamais mobilisés afin de faire rayonner le plus largement possible en 2022
notre projet associatif au bénéfice des enfants vulnérables et isolés.
À L’INTERNATIONAL, nous poursuivrons
le chantier de redéploiement pour ouvrir de nouveaux
programmes de parrainage (notamment aux Philippines) et
atteindre l’objectif de 9 500 parrainages à horizon 2024. Cette
année 2022 verra également la reprise des missions de contrôle
sur le terrain avec 4 missions prévues au Maroc, à Madagascar,
en Inde et au Sénégal. L’équipe au siège et ses partenaires
sur le terrain resteront mobilisés afin de garantir la plus grande
fluidité et richesse dans les échanges de correspondance et
de donner plus de visibilité aux réalisations que permettent
parrains et donateurs, jour après jour, sur le terrain auprès des
populations les plus vulnérables.
EN FRANCE, cette année devrait voir la poursuite de
notre développement territorial avec de nouveaux territoires
d’implantation mais également le renforcement de nos
actions sur les départements existants. Il s’agira également
de modéliser un plan pluriannuel cohérent en réponse aux
nombreuses sollicitations de conseils départementaux soucieux
de proposer désormais du parrainage de proximité sur leur
territoire ainsi que le préconise la nouvelle loi sur la protection
de l’enfance adoptée début 2022.

AU NIVEAU GLOBAL
France Parrainages s’attachera en 2022 à développer la
notoriété globale de l’association avec la création d’outilssupport pour une campagne de diffusion en 2023. Afin de
pérenniser ses actions, l’association poursuivra ses efforts en
termes de collecte auprès du grand public mais également
auprès des partenaires mécènes entreprises et fondations.

Ces perspectives sont dans la lignée du développement
constants de nos actions depuis plusieurs années. Nous
espérons consolider les efforts entrepris et voir en 2022 la
réalisation de nombreuses avancées pour l’association mais
également pour la promotion des actions de parrainage et de
protection de l’enfance de manière générale. La poursuite de
la crise sanitaire, l’intensification des phénomènes migratoires
avec les menaces climatiques, la récente guerre en Ukraine
et l’ensemble des zones de conflit sur la scène internationale,
mais aussi en France, la nécessaire réforme des institutions
de protection de l’enfance sont autant d’enjeux dans lesquels
France Parrainages entend apporter une réponse juste et
adaptée en faveur des enfants vulnérables et isolés qui sont
les premières victimes de ces dérèglements.
C’est ensemble - équipes, parrains, marraines, bénévoles,
donateurs, partenaires publics et mécènes privés – que
nous pourrons peser et faire la différence, demain et pour
longtemps.
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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
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2. PARRAINER UN ADOLESCENT
PROGRAMME TANDEM

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.

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.

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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ANNEXE 1 LE PARRAINAGE EN FRANCE

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 2023 !

PORTEZ-VOUS BIEN,
SOYEZ PRUDENTS,
RESTONS SOLIDAIRES.
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