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le parrainage de proximité, kézako ?

Le réseau
France Parrainages,

acteur n°1

Des moments de partage, de quelques heures à quelques jours par
mois, entre un parrain/une marraine bénévole et un enfant de sa région,
encadrés par une association reconnue d’aide à l’enfance.

du parrainage de proximité
en France en 2016

Le parrainage de proximité, plébiscité par les Français1 :

88 %

avec

836 parrainages

81 % 

 es Français le
d
considèrent utile

39 % 
se déclarent prêts
à parrainer un enfant
près de chez eux

jugent qu’il devrait
être soutenu par
les pouvoirs publics

Environ 3000 enfants parrainés en France en 20162

(toutes associations
confondues)

Sociotype des enfants parrainés par France Parrainages
RÉPARTITION DES PARRAINAGES3 :

ÂGE MOYEN3 :

46 %
15 %

39 %

18-21 ans

200 enfants
BRETAGNE : 50 enfants
PICARDIE : 80 enfants
NORD : 240 enfants
+ 2
 66 enfants dans le réseau
ÎLE-DE-FRANCE :

< 12 ans

12-18 ans

d’asociations France Parrainages

DURÉE MOYENNE
D’UN PARRAINAGE5 :

SITUATION FAMILIALE3 :

>15

>5 ans
pour 39 %
des enfants

ans

pour 40 % des enfants
placés en foyer

49%

sont placés en foyer
de l’Aide Sociale
à l’Enfance

65%

sont issus
de familles monoparentales

70%

sont suivis
par l’Aide Sociale à l’Enfance

les parrains & marraines de proximité france parrainages
QUI SONT-ILS ?3

43 > 47 Ans

femmes seules
ou couples

Professions
intermédiaires, surtout
du secteur médico-social

en
moyenne

POURQUOI S’ENGAGENT-ILS ?3
Se rendre UTILE

Participer à l’ÉDUCATION

concrètement

à la différence

INSERTION
PROFESSIONNELLE

PERCEPTION

100 %

des enfants parrainés
considèrent que le parrainage
leur a été bénéfique

61 %

des jeunes placés
et parrainés ont un emploi
(contre 20 % des jeunes
placés non parrainés)

Les bienfaits du
parrainage de proximité

RÉUSSITE SCOLAIRE

60 %

des enfants parrainés
ont de meilleurs
résultats scolaires

OUVERTURE
SOCIALE & CULTURELLE

95 %

des enfants parrainés
pratiquent
de nouvelles activités

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

69 %

RELATIONS FAMILIALES

des enfants parrainés jugent
que le parrainage leur a
apporté un appui dans les
moments difficiles

Les besoins en france

58 %

des enfants parrainés
voient s’améliorer les relations
avec leurs parents

Sources :
études BVA et KIMSO
de France Parrainages

France parrainage recrute…

Enfants susceptibles d’être parrainés :

nouveaux parrains bénévoles en 2017 pour :

290 000 mineurs

enfants dans le Nord

pris en charge par la protection
de l’enfance en France5

enfants en Île-de-France

2,5 millions d’enfants



S’OUVRIR à l’autre,

d’un enfant

enfants en Picardie
enfants en Ille-et-Vilaine

vivant au sein d’une famille monoparentale
en France6

Pour devenir parrain/marraine de proximité
et partager du temps avec un enfant :
siege@France-parrainages.org
01 43 90 63 00

P
 resskit téléchargeable ICI
P
 our tout témoignage d’enfant parrainé, de parrain/marraine, de parents et/ou de professionnels de l’action
sociale, contactez notre service presse :
Agence Mlle Pitch – Magali FAGET - Tél. 06 43 47 46 51 - magali.faget@mlle-pitch.com
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www.france-parrainages.org

