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Comme cela avait déjà été le cas en 2015, l’année 2016 a été pour
France Parrainages caractérisée par la poursuite et le lancement de
nombreux chantiers visant à mettre en place ou à renforcer, les leviers
nécessaires à notre développement.
Un nouveau plan stratégique, définissant pour les trois prochaines années des
objectifs précis et listant les actions nécessaires à leur réalisation, a été rédigé et
adopté. Ce plan a été le fruit de nombreux échanges avec l’ensemble des parties
prenantes ce qui a permis de conforter notre vision et nos valeurs communes.
Par ailleurs, et dans le but de nous donner tous les moyens de mener à bien ce
plan, une nouvelle organisation plus claire a été mise en place avec la réaffirmation
du rôle d’une Direction Générale.
Toutes les composantes de notre association et du réseau sont concernées :
refonte des offres de parrainages en France et à l’international, très fortes actions
en termes de communication, de collecte et d’appel aux grands donateurs et
mécènes, refonte de notre système d’information pour mieux l’utiliser et accroitre
son efficacité, importance réaffirmée de la gestion des relations humaines…
Mener tout cela de front n’a pas toujours été évident. Cela a parfois été plus
long et plus difficile que ce que nous avions prévu, mais à la fin cela a été réalisé
sans remettre en cause notre vision et nos pratiques. Déjà, nous commençons à
bénéficier des premières retombées de ces actions.
Pour le futur, nous connaissons nos enjeux, nos défis, comme association mais
aussi en tant que tête d’un réseau qui regroupe sept associations partenaires. Nous
accompagnons désormais des parrainages dans 18 départements en France.
Le monde dans lequel nous vivons ne fait que créer plus de besoins, plus de
familles qui recherchent un appui, un recours, plus d’enfants qui ne peuvent grandir
correctement sans le soutien d’un adulte tiers et parfois dans certains pays où nous
intervenons, plus d’enfants dans les rues.
La question qui se pose à nous et qui fonde notre plan, est celle du
développement dans les deux types de solidarité sur lesquels nous intervenons
(France et International).
Pas un développement dont la visée serait la simple croissance de notre taille,
mais un développement réfléchi, optimisé, tourné vers un plus grand nombre
d’enfants accompagnés.
Grâce aux compétences et à l’engagement de l’ensemble des acteurs de
France Parrainages, les parrains et marraines, les salariés, les bénévoles, les
partenaires, les donateurs et les administrateurs, je suis certain que nous réussirons.
Un très grand merci à tous.

Francis Canterini
Président de France Parrainages
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FRANCE PARRAINAGES
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 70 ans en
faveur des enfants. Nous mettons en place en France et à l’international des
programmes de parrainage et de développement qui permettent de soutenir
et d’accompagner les enfants dans la durée pour leur donner les moyens de
grandir dans les meilleures conditions.
NOS MISSIONS
NOTRE PROMESSE
Nous nous engageons à ce que, quel que soit le
pays - en France ou à l’international- chaque enfant
soutenu puisse grandir dans les meilleures conditions
et dans le respect de ses droits fondamentaux.

NOS VALEURS
• Réciprocité : partage, transmission, convivialité,
ouverture, échange, tolérance, respect, diversité,
équilibre, confiance, entraide, lien
• Engagement : responsabilité, intégrité, démarche à
long terme/dans la durée, 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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En France, nous apportons 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 de coeur 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 leur autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion
socio-professionnelle,
•
à leurs besoins vitaux en alimentation, santé, eau et
assainissement.

NOTRE ORGANISATION

Président : Francis Canterini

L’assemblée générale

Vice-Président : Jacques Bellet

En présence des membres du conseil d'administration,
l’ensemble des adhérents est invité à y participer et à
contribuer aux décisions d'avenir de France Parrainages.
En 2016, l’association comptait 2 388 adhérents.
Après une présentation 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

Trésorier : Frédéric Haffner
Secrétaire Générale : Benoite de Fonvielle
Administrateurs/trices : Agnès Danon
Le Directeur Général est invité à participer aux réunions du
Bureau et du Conseil d'Administration.

Les équipes

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.

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 (en
Bretagne) de façon formelle en créant une délégation et
travaillent en étroite collaboration avec les équipes salariées.

Au 31 décembre 2016, le conseil d'administration était
composé de 11 membres, tous bénévoles et élus pour des
mandats de 3 ans :

La délégation de Bretagne a un nouveau délégué Monsieur
Nicolas Deplais suite au départ de Mme Viviane Serrano qui
n'a pas souhaité renouveler son mandat.

Président : Francis Canterini
Vice-Président : Jacques Bellet
Trésorier : Frédéric Haffner*

En 2016, France Parrainages a accueilli en son sein, pour
la première fois, plusieurs services civiques qui contribuent
avec un grand intérêt à la mission de France Parrainages.
Les services civiques ont été déployés au siège de France
Parrainage, dans nos antennes et chez nos partenaires en
France.

Secrétaire Générale : Benoite de Fonvielle
Administrateurs/trices : Agnès Danon
Norbert Gomar,
Régine Leroy
Diane Mame
Mickael Mahé
Rémy Ouvrard
Catherine Snyers

• LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Antennes locales : France Parrainages possède quatre
antennes de parrainage de proximité basées à Paris, Rennes,
Lille, Amiens, au sein desquelles des salariés professionnels de l'action sociale œuvrent aux cotés des parrains et
marraines de coeur afin de permettre la mise en place et
l'accompagnement des parrainages.

* En remplacement de Catherine Snyers en octobre 2016 à ce poste

Des bénévoles accompagnent les antennes autour de
certaines activités : réunions d'information, organisation
d'événements, communication, recherche de financement,
accompagnement du parrainage, etc.

Le bureau

Le Réseau France Parrainages : France Parrainages
travaille en collaboration avec des associations de
parrainage de proximité avec lesquelles elle partage valeurs
et pratiques, Quatre nouvelles associations nous ont rejoint
en 2016 : Parrain des Dômes (basée à Clermont Ferrand),
Julieva (basée à Dijon), FMS88 (basée dans les Vosges),
l'UDAF13 (basée à Marseille). France Parrainages compte
désormais 7 partenaires répartis sur le territoire avec

Il a été décidé lors du conseil d’administration d'octobre
2016 la mise en place d'un bureau tel que prévu à l’article 8
b/9 des statuts de l’association. Le premier bureau de l'association s'est réuni le 16 novembre 2016. Ce bureau vient en
appui de la direction générale et contrôle la mise en œuvre
du plan d'actions validé par le conseil d’administration de
l’association. Il est constitué des administrateurs suivants :
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lesquels une convention a été signée. Horizon Parrainage
(basée à Lyon), Parrainage 33 (basée à Bordeaux) et
Parrainage 17 (basée à La Rochelle) pour leur part étaient
entrées dans le réseau en 2015. Ces associations sont
indépendantes de France Parrainages et ne sont pas
membres du label ‹‹ Don en Confiance ».
Par ailleurs nous sommes en contact avec d'autres
structures régionales de parrainage avec lesquelles des
collaborations sont envisagées à court et moyen terme.
• LE PARRAINAGE INTERNATIONAL
Une équipe de 5 salariées, basée au siège de France
Parrainages, gère les relations avec nos partenaires dans
l'ensemble des pays d'intervention et assure les relations
avec l'ensemble des parrains et donateurs. Elle permet la
mise en place des parrainages, répond aux questions des
parrains et donateurs et gère les projets mis en œuvre,
en collaboration avec nos partenaires locaux. Par ailleurs,
les responsables de secteurs sont amenés à visiter les
partenaires lors de missions sur le terrain afin d'évaluer
et contrôler la bonne utilisation des fonds. Une cinquième
personne est en charge de l’animation du réseau.
En région, des bénévoles mettent en place un certain
nombre d'actions en vue de permettre à plus d'enfants
d'être parrainés : réunions d'information, financement
de projets, contacts avec la presse et les medias locaux,
organisation de concerts, d'événements sportifs par
exemple, participation à des salons etc.

La direction générale et les fonctions transverses
La direction de France Parrainages est assurée par le
Directeur Général, basée au siège de France Parrainages.
L'organisation est centrée autour de 2 grandes actions de
Solidarité que sont le parrainage en France et le parrainage
international. Le développement des activités est soutenu
par 3 pôles de fonctions transverses :

1.

LA COMMUNICATION ET
LA COLLECTE GRAND PUBLIC

2.

LES PARTENARIATS,
GRANDS DONATEURS ET
TRANSMISSION DE PATRIMOINE

3.

LA FINANCE, COMPTABILITÉ,
ADMINISTRATION ET
LES RESSOURCES HUMAINES
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Les effectifs salariés, soit 27 personnes au total, étaient
répartis ainsi au 31 décembre 2016 :
Parrainages en France
Ile-de-France, Nord,
Picardie, Ille-et-Vilaine

13 personnes

Parrainages internationaux

5 personnes

Partenariats, grands donateurs
et transmission de patrimoine

1 personne

Communication et collecte

2 personnes

Administration et Direction

6 personnes

L'ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES
EST MEMBRE DU « DON EN CONFIANCE »
Organisme sans but lucratif, le label « Don en Confiance » exerce depuis
28 ans 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 ‹‹ Don en
Confiance » 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 21 ans
par le label « Don en Confiance ».
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2016

les faits marquants

L'année 2016 fut une année riche en évolutions, événements et moments de
rencontres entre parrains, marraines, bénévoles et salariés.
L’ASSOCIATION FAIT
PEAU NEUVE
NOUVEAU LOGO, NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE, NOUVEAU SITE INTERNET...
En juin 2016, France Parrainages se donne un coup
de jeune en commençant par un nouveau logo.
Symbole du lien qui existe entre un enfant et son
parrain, ce logo moins institutionnel et plus convivial
replace l’enfant au cœur de notre identité. Il réintroduit les valeurs de partage, de lien, d’engagement et
de proximité, si chères à notre association. Et parce
que le parrainage, c’est une relation et une aventure humaine riche en émotion, nous avons souhaité
compléter ce logo avec une signature qui va dans le
registre de l’émotion : « Partagez leurs rêves ». Dans
la continuité de ces changements, l’association se
dote d’un nouveau site internet, plus moderne, plus
pratique et lisible sur mobiles et tablettes proposant
témoignages, récits de belles histoires et actualités
du terrain. Faire évoluer notre identité visuelle, c'est
aussi renouveler chacun de nos outils pour promouvoir notre activité. Notre nouvelle newsletter en est
un des exemples : rajeunie, simplifiée et allant au plus
proche des enfants que nous soutenons.
Avec ces évolutions, France Parrainages modernise
son image et espère convaincre de nouveaux parrains et marraines à s'engager pour les nombreux
enfants qui attendent d’être parrainés, en France ou
à l’international.
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FRANCE PARRAINAGES LANCE
SA 1ÈRE CAMPAGNE TV ET WEB
Du 17 octobre au 11 novembre 2016, France Parrainages
lançait sa première campagne TV et web pour sensibiliser au parrainage d'enfants à l’international, avec un spot
réalisé bénévolement et tourné avec des enfants parrainés
des bidonvilles d'Inde. Tous les enfants méritent de grandir en bonne santé, en sécurité et d'accéder à l'éducation
pour pouvoir se construire librement un avenir. Pourtant,
aujourd'hui encore, ils sont des millions à ne pas avoir cette
chance. Le parrainage, qui permet à l'enfant d'être scolarisé,
nourrit et soigné, est un moyen efficace de remédier à ce
constat alarmant. C’est le message qu’a ainsi souhaité faire
passer France Parrainages avec sa campagne.
Une campagne qui a été l’œuvre d’un engagement collectif
fort :
• Le spot a été réalisé bénévolement par le talentueux duo
de réalisateurs Kids Go First.
• Tourné en Inde, dans les bidonvilles, les enfants du
film ne sont pas des acteurs professionnels, mais des
enfants parrainés par France Parrainages, vivant dans
ces mêmes bidonvilles.
• Le célèbre musicien Ludovico Einaudi a accordé à titre
gracieux l’utilisation de son œuvre musicale « Run ».
• Ce spot a été diffusé gracieusement par un certain
nombre de chaines TV et par des sites internet.

« PARENTS SOLOS ET COMPAGNIE »
ET « TOUS PARRAINS ! »
En 2016, France Parrainages s'est investi dans ces deux
collectifs, l'un dans l'aide aux familles monoparentales initié
par Laurence Rossignol avec l’appui de la Fondation pour
l’Enfance, le second pour agir en faveur du parrainage de
proximité. Le site Tousparrains.org a été mis en ligne
au dernier trimestre 2016, permettant à l'ensemble des
acteurs de parrainages de proximité de promouvoir leur
action sur le territoire français. Pour France Parrainages ce
sont l'ensemble de nos antennes et partenaires qui sont
répertoriés sur ce site.

MISE EN PLACE D'UN FONDS
D'URGENCE
Avec ce fonds d'urgence, France Parrainages se donne la
possibilité de répondre aux urgences lorsqu'un partenaire
où nous intervenons connaît une catastrophe naturelle ou
une crise.
L'objectif est de pouvoir permettre à nos partenaires de
lancer les travaux de reconstruction nécessaires, de favoriser
un retour rapide à la vie normale de l'organisation et de
ses bénéficiaires, enfants et familles. Ce fonds a été activé
pour la première fois auprès de notre partenaire Partage
Tanzanie suite au séisme survenu le 16 septembre 2016,
lors d'une secousse de magnitude 5,7 dans le district de
Bukoba.

CRÉATION DE
L'EXPOSITION
PHOTOS
« DES LIENS
POUR GRANDIR
ENSEMBLE »
Une série de photos à partir de portraits de parrains,
parents et filleuls en partenariat avec Emmanuel Pain,
photographe officiel du magazine Bretons. L'exposition a
été mise en place dans 6 lieux en Ille et Vilaine et notamment dans la Ville de Rennes dans le cadre d'un partenariat.

FÊTES DU PARRAINAGE
En Bretagne, en Picardie, en Ile de France ou dans le Nord,
chaque année, parrains et marraines de cœur, parents, enfants, bénévoles et salariés se réunissent autour de moments
festifs, une fête de Noël, une course aux œufs pour Pâques
ou une galette des rois par exemple. Ces moments sont
l'occasion de rencontrer d'autres personnes et d'échanger sur son aventure de parrainage et ont pour objectif de
favoriser le vivre ensemble, le partage, la réciprocité.

UN TOUR DU MONDE À VÉLO :
GLOBAL DRAWING
Trois étudiants originaires du Nord ont parcouru 13 000
km à vélo pour faire parrainer des enfants et tisser des
liens grâce au dessin et à la vidéo. Une des étapes de
leur long périple a été orientée vers Cajamarca, une des
localités de parrainages de France Parrainages au Pérou,
pour faire d'eux des ambassadeurs des enfants rencontrés
sur le terrain. Une conférence post-retour au premier
trimestre 2016 a réuni plus de 300 participants. Cette action
a par ailleurs été relayée sur Internet et la presse régionale
du Nord, Nord Eclair et la Voix du Nord.

LES BÉNÉVOLES SE MOBILISENT
AUTOUR DU PARRAINAGE
INTERNATIONAL
En mettant en place des actions dans leur ville ou leur
département, en mobilisant différents réseaux, nos équipes
régionales ont organisé une vingtaine d'événements et
ont permis de collecter 20 000 € en faveur de 9 projets
dans le monde.

FACILITER L'INTÉGRATION
DES BÉNÉVOLES AU SEIN DE
FRANCE PARRAINAGE
Pour accompagner les bénévoles au sein de France
Parrainages, 2 guides pratiques ont été réalisés en 2016 :
un premier, à destination de toute personne recrutant et
accompagnant les bénévoles pour les aider dans leurs
pratiques ; un second, le guide de bienvenue pour tous les
bénévoles.

CRÉATION D'UNE ANTENNE
PILOTE DANS LE PUY-DE-DÔME (63)
Dans le cadre de la mise en place de relais en région du
pôle International, une antenne a été créée en août 2016, un
mécène de compétence Philippe DAGNEAU nous a rejoint
comme Chargé de développement.
Son rôle : il pilote l’antenne, relaie la stratégie de fidélisation,
met en place des actions de collecte et développe la notoriété de France Parrainages sur le département.
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LES BÉNÉVOLES SONT, PLUS QUE JAMAIS,
AU CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ :
environ 200
bénévoles réguliers,
et plus de 550
parrains de proximité
ont consacré près de
300 000 heures de bénévolat à l'association.
L’apport de ces bénévoles a été valorisé
à plus de 4,3 millions d'euros en 2016,
ce qui se compare avec des ressources financières
de 4,7 millions d’euros.
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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 de coeur et de soutenir les parents dans leur rôle.
QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ ?
Le parrainage de proximité consiste à apporter à un
enfant un soutien affectif et éducatif par la création d’un
lien privilégié et durable avec un adulte extérieur à son
contexte de vie habituelle qui va permettre à l’enfant de
l’aider à grandir, à s’épanouir et à 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).
Il contribue à l’égalité des chances de chacun, à favoriser
des rencontres qui ne se seraient pas faites ailleurs. Il aide
l’enfant à se construire et participe au mieux vivre ensemble.
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.

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 parentsenfants.
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. Le parrainage
peut s'avérer être un support de résilience.

A 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.
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Les familles susceptibles d’en bénéficier sont souvent des
parents isolés de leur réseau familial ou amical, des parents
assumant seuls la charge de leurs enfants, des parents 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.

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 week-end
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 fera le choix de rencontres moins
formelles et privilégiera des échanges par téléphone ou
mail.

LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT
EST L’UNE 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 alors
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, soirées à thème)
sont organisés pour échanger, partager les expériences de
chacun, proposer une écoute. L’association organise également des sorties, des fêtes, des activités culturelles et
sportives, qui réunissent adultes et enfants dans une
ambiance conviviale pour renforcer les liens entre parents,
parrains, filleuls et bénévoles.

LES CHIFFRES CLÉS

569

PARRAINAGES ACTIFS
dans les antennes de
Fr a n ce Pa r r a i n a ge s
à fin décembre 2016
809 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du Réseau France Parrainages

110

ENFANTS NOUVELLEMENT PARRAINÉS

grâce à France Parrainages
165 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du réseau France Parrainages

4

antennes

Ile-de-France (basée à Paris), Picardie (basée à Amiens),
Nord (basée à Lille), Ille-et-Vilaine (basée à Rennes)

7

associations partenaires
m e m b re s d u R é s e a u Fr a n c e P a r r a i n a g e s :
Horizon Parrainage (Rhône-Alpes), Parrainage 17
( C h a re n t e - M a r i t i m e ) , P a r r a i n a g e 3 3 ( G i ro n d e ) ,
Parrain des Dômes (Puy de Dôme), Julieva (Côte d'or),
FMS88 (les Vosges) et l’UDAF13 (Bouches du Rhône).
Ces associations sont indépendantes de France Parrainages
et ne sont pas membres du Comité de la Charte du
Don en Confiance

DES ENFANTS PARRAINÉS DANS

18 départements au sein du
réseau France Parrainages
Somme, Oise, Nord, Ille-et-Vilaine, Seine-St-Denis,
Val-de-Marne, Yvelines, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-etMarne, Gironde, Charente-Maritime, Rhône-Alpes, Vosges,
Côtes d'or, Isère, Bouches du Rhône, Puy de Dôme
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témoignages
Marc et Annie parrainent le petit Mathéo depuis un peu plus de 2 ans
AU FIL DE LEURS RENCONTRES, QUE LEUR APPORTE LE PARRAINAGE ?
MARC TÉMOIGNE DE CETTE RENCONTRE AVEC ÉMOTION.
“ Notre histoire avec Mathéo a commencé en juin 2015 : il n’avait pas encore 4 ans. Sa jeune maman, alors isolée,
recherchait un soutien psychologique et matériel ainsi qu’un peu de liberté. Elle souhaitait avant tout que Mathéo puisse
enrichir son quotidien avec de nouveaux contacts.
Prendre un enfant par la main pour l’emmener vers demain - vers empruntés à Yves Duteil - explicite
parfaitement notre rôle de parrain et de marraine : jamais nous ne nous substituons ou remplaçons ses parents. Notre
rôle est ailleurs, complémentaire.
Nous parcourons ensemble un bout de chemin et lui apportons un havre de paix, tout en maintenant
discipline et éducation. Mathéo ne s’y trompe pas, il comprend vite et s’adapte à son environnement. Quant à nous, il
a pris une place telle que nous avons l’impression qu’il a toujours été là... ”

Marraine de Dylan en Picardie,
Catherine nous livre son témoignage
sur son expérience de parrainage
“ J’aime bien parler de la ‘‘ bulle de sérénité ’’ que
Dylan trouve chez nous. Il souffle, il se pose… dans un
endroit tranquille où il n’est ni en compétition, ni en rivalité avec personne. Ici, on le regarde comme un enfant,
et surtout, ce qu’il semble le plus apprécier, c’est qu’on
l’écoute... Avec le temps, on a noué une vraie relation de
confiance et on échange sur bon nombre de sujets... Il a
pris conscience - je crois - qu’il était important pour nous
comme, peut-être, nous étions important pour lui. ”

Témoignage de Zina, maman de Mathieu,
parrainé depuis plus de deux ans
“ Je suis une maman seule, et j’avais déjà pris contact
avec France Parrainages lorsque j’étais enceinte. J’étais
à la recherche de personnes capables de m’aider, de
m’épauler et d’accueillir mon enfant afin qu’il retrouve
aussi un peu d’amour d’un autre côté. Le parrainage
a amélioré notre relation avec Mathieu. Lorsqu’il part
chez ses parrains, nous communiquons beaucoup à son
retour. Il y a également des comportements que je
n’arrive pas à gérer toute seule, c’est dans ces momentslà que ses parrains m’apportent une aide précieuse. Lors
des disputes, cela peut nous arriver de nous crier l’un
sur l’autre. Ses parrains ont une approche qui est moins
dans l’affect, ils lui parlent plus calmement et arrivent
à l’apaiser plus facilement. Grâce au parrainage de
proximité, nous arrivons à nous retrouver ! ”
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LE DEVELOPPEMENT DU RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES
France Parrainages souhaite développer le parrainage de proximité en France, à travers ses antennes ainsi qu'en
nouant des partenariats avec d’autres associations, afin de créer un réseau national. Avec le Réseau France Parrainages,
nous apportons un soutien à la mise en place et au développement du parrainage de proximité dans le département où
l’association partenaire exerce ou souhaite exercer son activité.
France Parrainages, grâce à des soutiens financiers de fondations privées, s'est engagé dans le développement du réseau
France Parrainages et l’affirmation dans cette perspective de son rôle de tête de réseau.
Cela se traduit concrètement par un certain nombre de projets engagés en 2016 dont une étude d’impact économique
et social du parrainage réalisée auprès d'enfants parrainés et non parrainés en mars 2016 ; un cycle de formation
dédié aux professionnels et bénévoles membres du Réseau France Parrainages dont un séminaire de 2 jours où acteurs
de l'enfance, institutions, Partenaires et Antennes France Parrainages ont échangé et partagé leur expérience, autour des
pratiques du parrainage et des évolutions sociétales.

Antenne Nord

Lille

Antenne Picardie

Antenne Ile-de-France
Amiens
Le Kremlin-Bicêtre
Epinal
Rennes

Dijon

Antenne Ille-et-Vilaine

La Rochelle

Clermont-Ferrand
Lyon

Bordeaux
Marseille

« PARENTS SOLOS ET
COMPAGNIE » : LE RÉSEAU
D’ENTRAIDE AUX FAMILLES
MONOPARENTALES
France Parrainages a été associé à la réflexion et au
lancement du projet de soutien aux familles mono
parentales, à l'initiative de Laurence Rossignol, Ministre
des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes.
Le projet met en place une réflexion collective afin
d'impliquer et soutenir les familles les plus isolées dans
l’exercice de leur parentalité.
L'Antenne Ile de France a été pilote du projet de soutien
familles monoparentales en 2016.
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« TOUS PARRAINS ! » :
LE COLLECTIF DES ACTEURS
DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
France Parrainages est un membre fondateur du
collectif « Tous Parrains! », créé fin 2015 et qui regroupe les associations ou groupements d’associations
qui agissent en faveur du parrainage de proximité.
« Tous Parrains! » se donne pour objectifs de mieux
faire connaitre le parrainage auprès des pouvoirs publics
et du grand public, de partager et mutualiser les
pratiques et expériences innovantes et d'améliorer sa
notoriété à l’échelle nationale et européenne.
En 2016, France Parrainages a contribué activement à
la mise en ligne du site Internet Tous Parrains.
www.tousparrains.org

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 socio-professionnelle
• 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.

LES CHIFFRES CLÉS

12 000

enfants aidés à l'international
6720 parrainés individuellement

715

enfants nouvellement parrainés

en légère baisse par rapport à 2015

par 5 686 parrains et marraines

184

nouveaux parrains
913 arrêts de parrainages

dont 64% liés à un changement de situation de l’enfant, tel qu'un arrêt ou la fin des études, un déménagement…
Plus de 87 000€ collectés pour des “ cadeaux ” aux filleuls : ce sont les sommes d’argent versées par
les parrains, en supplément de leur parrainage mensuel. Un montant en hausse depuis plusieurs années
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 6720 ENFANTS PARRAINÉS
DANS 16 PAYS
EUROPE
120 filleuls*
Roumanie

3 partenaires
120 filleuls

ASIE
2165 filleuls*
Inde

8 partenaires
1645 filleuls

Vietnam

AMÉRIQUE
1002 filleuls*

1 partenaire
275 filleuls

Mexique

Bangladesh
1 partenaire
154 filleuls

1 partenaire
4 filleuls

Pérou

8 partenaires
998 filleuls

Liban

AFRIQUE
3433 filleuls*
Tanzanie

1 partenaire
1311 filleuls

Madagascar
6 partenaires
1096 filleuls

Sénégal

3 partenaires
293 filleuls

3 partenaires
91 filleuls

Burkina Faso
6 partenaires
282 filleuls

Maroc

2 partenaires
143 filleuls

Mali

2 partenaires
140 filleuls

Bénin

2 partenaires
116 filleuls

Cameroun

3 partenaires
29 filleuls

Congo

1 partenaire
23 filleuls

*Chiffres actualisés en décembre 2016

NOS PARTENAIRES LOCAUX

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

France Parrainages n’a pas de personnel expatrié. 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 socio-économique
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.

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.

Leurs actions s’inscrivent dans le cadre de conventions
établies avec France Parrainages.
Nous collaborons avec 45 partenaires locaux dans les
16 pays.
Les partenaires locaux sont formés, accompagnés et
contrôlés par nos équipes - en accord avec les recommandations du ‹‹ Don en Confiance ». En 2016, 3 missions terrain
ont été menées en Inde, au Burkina Faso et au Pérou, afin
de rencontrer les responsables terrains. Les comptes ont été
audités et l’ensemble des visites ont donné lieu à un rapport
de mission incluant un rapport d’audit, un état des lieux et
des recommandations. Ces documents sont disponibles sur
demande.
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Nous plaçons l’éducation et l’insertion socio-professionnelle au cœur de nos priorités.

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ACTIONS INTERNATIONALES
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.
Nous considérons que le parrainage individuel 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.

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

Partage Tanzanie propose à tous les jeunes qui ne poursuivent pas leurs études après la fin du primaire (et ils sont
nombreux…) d’intégrer le programme ‘‘ food@home ’’ (agriculture à domicile) : un conseiller en agronomie évalue et
discute des possibilités avec le jeune et sa famille. Un projet
est élaboré en commun et le déroulement planifié, avec une
première phase qui ne peut dépasser 12 mois. 171 jeunes
bénéficient actuellement du food@home.

Nous menons également des programmes de développement visant à terme l’autonomie de l’enfant et de
sa communauté par la mise en place de projets dans nos
domaines d’intervention. Nous faisons en sorte que tous les
enfants, y compris ceux qui ne sont pas parrainés puissent
bénéficier de notre soutien.

Pour les plus méritants du programme, l’association a ouvert
une ferme-école qui a accueilli début 2014 sa 1ère promotion :
19 élèves pour un cursus d’un an qui permet d’aller plus loin
dans l’enseignement théorique et pratique des techniques
agricoles traditionnelles et nouvelles en culture et en élevage. Ces 19 jeunes sont depuis retournés chez eux mettre
en pratique leur apprentissage et seront suivis par l’association pendant encore 2 ans dans le cadre du programme de
food@home.

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 projets sont financés par des entreprises et mécènes,
mais aussi par des particuliers. En 2016, près de 253 219 €
ont été reçus pour le financement de projets de
développement et autres actions sociales, en faveur des
enfants parrainés et de leur communauté.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE
PROJETS RÉALISÉS DANS L’ANNÉE
En Tanzanie
Suite au séisme qui a touché la région de Bukoba, 19
morts et 250 blessés et d'importants dégâts matériels,
France Parrainages a rapidement mobilisé son réseau de
donateurs pour permettre, à l'association Partage Tanzanie
de reconstruire au plus vite les habitations détruites. Ce sont
53 familles qui se retrouvaient sans toit. Ce sont plus de
26 000 euros qui ont été envoyés (15 131 € collectés et
11 000 € de don exceptionnel sur décision du conseil
d'administration).

En Tanzanie, le projet de la Ferme Ecole

Au Pérou
Dans le cadre du programme de développement au
bénéfice du Centre Los Caminantes de José Galvez, ce
sont trois nouveaux projets qui ont été financés par France
Parrainages en 2016 grâce à ses partenaires LCL et
Espoir89 : 37 300 euros.
• La création d’un terrain de sport
• L’achat de jeux d’extérieurs
• L’achat d’instruments de musique

À Madagascar
Au 1er janvier 2016, il restait à financer sur notre projet
prioritaire à Ilena :
• 5 maisons dans le village-bas (chaque maison accueille 4
familles) = 12 335 € par maison
• 3 maisons dans le village-bas (chaque maison accueille
2 familles + 1 personne seule) pour un montant de 10 240 €
par maison
En 2016, une maison du village-haut a été restaurée grâce
au don d’un mécène obtenu en 2015 et au plus grand
bonheur de deux familles. Nous avons par ailleurs trouvé
les financements pour réhabiliter une maison d’anciens
lépreux à Ilena dans le village-bas (10341€ collectés auprès
de divers donateurs) et les travaux vont commencer sur le
terrain, courant 1er trimestre 2017.

Parmi d'autres projets réalisés en 2016

Des élèves de la ferme école

• La rénovation de 2 centres d’accueil pour les enfants
des bidonvilles de Pune en Inde : 46 650 €
•L
 a création d’un mur d’enceinte pour le centre de
Patibamba à Abancay au Pérou : 21 500 €
•S
 urélévation du sol du pensionnat de Mymensingh
au Bangladesh : 6 190 €
•R
 énovation de 2 Sadhans (foyers) à Lonavala dans
le Maharashtra indien : 9 600 €
•C
 réation de nouveaux sanitaires pour le pensionnat de
Tranquebar en Inde : 11 400 €
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témoignages
Monsieur Verny, parrain d'un jeune Roumain
“ Parrainer me permet de venir en aide à des enfants qui vivent dans des conditions difficiles, où ils sont confrontés
à des problèmes de malnutrition, de maladies… Je vois souvent des reportages où les enfants sont obligés de travailler, mon objectif est qu’ils aillent à l’école. Je ne souhaite pas être un parrain lointain, c’est pourquoi je reviendrai au
Printemps 2018 afin de revoir mon filleul avant qu’il termine ses études.
J'ai souhaité parrainer en Roumanie pour plusieurs raisons. Tout d’abord, j’ai une attirance toute particulière pour ce
pays pour des raisons familiales, ma tante était roumaine et elle m’avait fait découvrir la Roumanie à de nombreuses
reprises. Je retrouve également dans ce pays beaucoup de liens culturels avec la France, c’est donc naturellement que
j’ai souhaité parrainer des enfants en Roumanie. ”

Tran Phuong Trúc Dyuen, 12 ans, parrainée au Vietnam
PARRAINÉE DEPUIS 4 ANS, TRAN PHUONG TRÚC DYUEN A LA CHANCE D'ÊTRE SCOLARISÉE
DANS L'ÉCOLE DE VINH HOI, GÉRÉE PAR NOTRE ÉQUIPE LOCALE.

©Alexandre Sattler

“ Je m’appelle Tran Phuong Trúc Dyuen, j’ai 12 ans, je suis en classe de 7ème (5ème vietnamien) à l’école Vincent Vĩnh Hội.
Je vis avec ma grand-mère, mon grand-père, mon papa et ma sœur qui est aussi en classe de 7ème. Notre famille a
beaucoup de difficultés. Ma mère est décédée d’un cancer en 2013. J’ai beaucoup souffert. Heureusement, les sœurs
sont là. Je suis heureuse d’être une élève de l’école d’affection de Vinh Hoi. Je suis très émue et remercie beaucoup
d’être encouragée par mon Parrain, Pascal L. Grâce à lui, je peux aller à l’école. Les résultats de mes études sont toujours bons. Les professeurs s’occupent de nous avec dévouement. La sœur va au marché, nous prépare des repas très
nourrissants. Nous allons à l’école de 7h00 à 11h, nous rentrons après le repas. L’après-midi, je fais mes études et aide
ma grand-mère. Je rêve d’être un médecin pour pouvoir aider les enfants pauvres du Vietnam.
Je vous remercie encore infiniment, mon cher parrain, pour tout ce que faites pour mon avenir. ”
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lA COLLECTE

AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs, privés et
publics, qui agissent à nos côtés en faveur des enfants, en France et à
l'international et nous font confiance.
LES DONS DES PARTICULIERS
Les ressources collectées auprès du grand public
représentent 3 528 K€, elles représentent 75 % du total
des ressources collectées par France Parrainages en
2016. La majeure partie de celles-ci provient des dons
de parrainage d’enfants à l’International, notre source
historique de financement.

L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION
L’adhésion à France Parrainages constitue une source de
revenus importante et contribue à assurer la pérennité de
notre association. En 2016, 2 388 parrains, marraines,
bénévoles et donateurs ont adhéré à France Parrainages
pour un montant de 88 K€. En adhérant à l’association,
les membres ont la possibilité de contribuer concrètement
à son fonctionnement et aux réflexions sur les orientations, la gouvernance et les moyens d’action de France
Parrainages.

LA TRANSMISSION
DE PATRIMOINE
France Parrainages, association loi 1901 reconnue
d’intérêt général est habilitée à recevoir les dons, les legs et
les donations et à être bénéficiaire des assurances-vie.
En 2016, l’association a profité de la refonte des outils
de communication pour mieux informer les donateurs sur
les possibilités de soutenir ses missions par la transmission
de patrimoine. Parallèlement, ses équipes ont continué à
se former sur ces sujets pour être en mesure d’écouter et
d’accompagner au mieux les testateurs et les donateurs sur
leur projet.
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ZOOM
LES LEGS
En 2016, le legs très généreux d’une bienfaitrice de
notre association permettra de mener de nombreux
projets en France et dans le monde.
En choisissant notre association, cette habitante de la
Manche garantit une certaine indépendance à France
Parrainages. Avec cet argent nous allons pouvoir créer
un fonds d’urgence pour soutenir nos partenaires
locaux en cas de catastrophe naturelle et mettre en
place un véritable programme d’accompagnement et
de parrainage des mineurs migrants isolés qui sont
nombreux à être pris en charge par les services de
l’Aide Sociale à l’Enfance en France.
Pour France Parrainages, être bénéficiaire d’un don,
d’un legs ou d’une assurance-vie est un véritable
honneur que nous transformons en capacité d’agir
au plus près des besoins de nos publics. Aujourd’hui,
notre expérience de 70 ans auprès des enfants
vulnérables nous permet d’être très réactifs et de
savoir où et quand notre action est la plus utile sur le
terrain.
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LA FONDATION
FRANCE PARRAINAGES EST NÉE
En avril 2016 a été créée la Fondation France
Parrainages sous l’égide de la Fondation pour
l’Enfance, reconnue d’utilité publique.
Elle permet de percevoir les dons des particuliers
assujettis à l’Impôt de solidarité sur la fortune qui
feraient le choix de nous aider dans notre mission, tout
en ayant la possibilité de déduire 75% du montant de
leur don de ce qu’ils doivent à l’administration fiscale.
Entièrement dédiée à nos projets de solidarité de
proximité en France, la Fondation a enregistré ses premiers dons à l’été 2016. Il nous appartient aujourd’hui
de promouvoir cette fondation pour la faire vivre et
agir au mieux de l’intérêt des enfants en attente de
parrainage dans notre réseau.

NOS SOUTIENS

MÉCÈNES PRIVÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Poursuivre nos efforts et continuer à convaincre les partenaires publics et
les mécènes de la qualité de notre action.
Dans un contexte concurrentiel extrêmement fort
pour les partenariats privés et de baisse générale des
subventions publiques, France Parrainages multiplie
ses efforts pour conserver un niveau de ressources qui
garantit la mise en place de ses actions auprès des
publics vulnérables.
Nos actions en France et nos actions à l’international
répondent à deux logiques de financement différentes.

Dans les 16 pays dans lesquels nous agissons, les
généreuses contributions des parrains pour leur filleul
ou pour la communauté de l’enfant parrainé permettent
d’assurer la scolarisation des enfants et les besoins
fondamentaux. Pour assurer l’accompagnement vers
l’autonomie des adolescents, proposer des formations
professionnelles, accompagner les mères isolées dans leur
parentalité, France Parrainages développe des projets
qu’elle cherche à faire financer par des partenaires privés,
par l’intermédiaire d’appels à projets.
En France,

la mise en place de parrainages de
proximité pour des enfants placés en institutions ou
évoluant au sein de familles isolées, répond à une question
de société qui relève de la sphère publique avant tout. Nos
activités de soutien à la parentalité également. En
prévenance, prévention ou protection, les enfants que nous

accompagnons grâce aux familles bénévoles qui s’engagent
dans une action citoyenne de proximité grandissent plus
harmonieusement. France Parrainages remplit un rôle
social. Notre association est un maillon de la Protection de
l’enfance.
C’est à ce titre que nos antennes et nos partenaires
locaux sont soutenus financièrement par les collectivités
territoriales : essentiellement des Conseils départementaux mais aussi des Mairies ou des Communautés de
communes. Dans quelques départements, la Caisse
d’Allocation familiale reconnait nos actions de soutien à la
parentalité.
La Direction Générale de la Cohésion Sociale est attentive
à nos actions et soutient les initiatives que nous prenons
pour développer le réseau et travailler en coopération
avec d’autres associations de parrainages. Ainsi la DGCS
reconnaît le travail engagé par le collectif Tous Parrains qui
rassemble les acteurs du parrainage de proximité.
Le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
soutient, pour sa part, nos actions de formation des
bénévoles de l’association.
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NOS PARTENAIRES PRIVÉS
Le mécénat connaît de grands bouleversements ces
dernières années. Si le nombre de fondations d’entreprise
ne cesse d’augmenter, les champs d’action se précisent
et se spécialisent. Certains de nos mécènes, extrêmement
sollicités ou voyant leur budget se réduire, ne sont plus en
mesure de renouveler leur soutien. Tous les jours, nous
devons expliquer, convaincre du bien-fondé de nos actions,
prouver la solidité de nos partenaires locaux, et démontrer
l’impact positif de nos actions.

L’IMPACT SOCIAL
La notion d’impact social est devenue primordiale.
Chaque acteur du secteur doit être en mesure de
prouver les effets de son action et le retour sur
investissement en termes de bienfaits pour la société.
Coûts évités pour l’Etat, persévérance scolaire, sortie effective de foyers, entrées en formation, prises en charge de
mineurs non accompagnés : toutes les données deviennent
des indicateurs et tout ce qui fait office de preuves doit être
mis en avant.
En 2016, France Parrainages se familiarise avec ces
nouvelles exigences, précise et retravaille ses grilles
d’évaluation.
Les mécènes financent des projets qui présentent de façon
très lisible et évidente un objectif principal et des objectifs
secondaires ainsi que les moyens mis en œuvre pour les
atteindre et les délais que les équipes se fixent.
En 2016, l’association s’est encore professionnalisée dans ce
domaine.
Le pôle partenariat de l’association identifie, avec les responsables de secteur, les priorités du terrain et les décline
en projet et en actions pour les présenter à de nouveaux
mécènes.
Le renouvellement des outils de communication, la présentation des actions en projets et la mise en place d’indicateurs de performances sont autant de pas dans le bon sens.

DES PARTENAIRES FIDÈLES
QUI NOUS PERMETTENT D’ÊTRE
PLUS SEREINS :
LCL et la Fondation LCL
Cette année encore et pour la dernière fois, la Fondation
LCL a apporté son précieux concours à nos activités de
parrainage des enfants vulnérables en France. Grâce à
son extrême fidélité, ce partenaire de longue date nous
aura permis de mener des centaines de projets tant en
France que dans nos pays d’action. Constructions d’écoles,
d’orphelinats, développement du nombre de parrainages :
les finalités étaient très diverses mais le soutien aux enfants
en difficulté restait le fil conducteur depuis 1999. Aujourd’hui,
c’est avec les équipes salariées LCL que nous allons tenter
de trouver de nouvelles formes d’action.
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La FAAFC
La French American Aid For Children accompagne
notre association dans son développement depuis plus
de 30 ans. Chaque année, les dirigeants renouvellent leur
confiance à France Parrainages pour mener des actions
auprès des plus vulnérables. En 2016, c’est pour développer le nombre de parrainages d’enfants en France
que cette institution nous a aidés. Le Centre Français de
Protection de l’Enfance devenu France Parrainages fait
partie des quelques associations privilégiées accompagnées
si fidèlement par cette fondation New-Yorkaise. Le Bal
des Berceaux est un gala très prestigieux organisé chaque
année pour collecter des fonds au bénéfice des enfants
défavorisés.

La Fondation Bruneau
Dans un souci de rendre à la société ce qu’elle lui
avait donné, le fondateur de l’entreprise Bruneau,
spécialisée dans les fournitures et le matériel de bureau a
été parmi les premiers à créer une fondation et à soutenir
les activités d’associations. Le CFPE – France Parrainages
fait partie des associations qui ont su gagner sa confiance.
Aujourd’hui France Parrainages est très reconnaissante
à l’ensemble de la famille Bruneau qui accompagne, avec
ferveur et en totale confiance, nos actions en France pour le
parrainage de proximité.

Espoir 89
Parallèlement au soutien indéfectible de la Fondation
Bruneau, l’association Espoir 89 qui rassemble des
salariés de l’entreprise Bruneau, inspirés par la
générosité du fondateur, accompagne des projets de
développement humanitaire en même temps qu’elle
parraine deux cents enfants à Madagascar. Un pays
dans lequel 100% des enfants parrainés sont scolarisés
et mangent à leur faim. Ce qui est loin d’être le cas pour
l’ensemble de la jeune population de l’Ile rouge.

La Fondation Bettencourt Schueller
La Fondation Bettencourt Schueller accompagne France
Parrainages depuis septembre 2015 dans le développement de son réseau en France et dans la mise en
place d’une communication de recrutement de parrains.
Parallèlement, elle finance la réalisation d’études à même
de nous éclairer sur les effets du parrainage pour les enfants
devenus jeunes adultes et sur la pertinence de l’outil auprès
des prescripteurs.

Une Fondation étrangère privée
Elle nous a permis de mettre en place « l’école du
parrainage ». Un dispositif très complet qui associait un
cycle de formations, la réalisation d’un livre blanc sur le
parrainage de proximité et le développement d’une
plateforme collaborative.

CORA
Le groupe Cora poursuit son soutien à notre association.
En accompagnant des programmes en Inde ou au
Bangladesh, la société vient concrètement en aide aux
enfants défavorisés (enfants des rues, enfants vivant dans les
bidonvilles, etc.).

La Fondation pour l’Enfance
Elle accompagne elle aussi nos actions pour le développement du parrainage de proximité en France.
Extrêmement fidèle, elle soutient l’association dans
différentes initiatives. Reconnue d’utilité publique, elle abrite
depuis avril 2016 la Fondation France Parrainages.

MERCI !
Merci également à nos financeurs privés pour leur
soutien indéfectible : Le Syndicat des Editeurs de
Logiciels de Loisirs, Engie Trading, DHL, La Fondation
SNCF, la Fondation OKWorld, la Fondation Vacances
Bleues, Bandai Namco Games, Microsoft, Ubisoft, Loft
50 Partners, SéQuence Marketing, Hachette Livres,
SARL Formule 3000, Kappa Santé, EuroTechnoCom,
Emeraude Solidaire, Cartonnage d’Alfort, Sport Vista,
Kiwani Club, Bazar International, la Fondation OCIRP,
la Fondation de France, etc

ZOOM
LA VIE DU PÔLE PARTENARIATS,
GRANDS DONATEURS ET
TRANSMISSION DE PATRIMOINE
La responsable du service a changé à mi-année.
En Juin 2016, Marjorie Blackwell est partie vivre un
projet familial au Rwanda. Ella a été remplacée à la
tête du pôle par Anne Derycke qui a exercé l’essentiel
de son parcours professionnel au sein d’associations.
Pour la première fois en 2016, le service a accueilli
une stagiaire puis une personne en service civique.
Cela a permis de multiplier les efforts et d’inventer de
nouvelles actions qui permettront peut-être, à terme,
de collecter un peu plus pour les enfants défavorisés.
Ainsi l’équipe a choisi de représenter l’association
au Congrès annuel des Départements de France
qui se tenait à Poitiers en octobre dernier. L’occasion de participer à une table ronde sur la solidarité de
proximité et de présenter le parrainage de proximité
à différents interlocuteurs : Présidents de départements, secrétaires généraux, responsables de services
enfance, etc.
L’équipe participe également à de nombreux rendezvous organisés autour des thèmes qui lui sont chers :
le mécénat de proximité, la transmission de
patrimoine, la fidélisation des partenaires, etc.
France Parrainages a tout à gagner à se rendre visible
sur son champ d’action. Infiniment légitime, essentielle
dans la vie de milliers d’enfants, notre association doit
porter fièrement sa parole et ne pas rougir à demander
leur soutien à des acteurs de la société plus fortunés
que sont les entreprises ou les fondations.

Merci à nos mécènes en nature ou en mécénat de
compétence : Alten, La Fondation Orange, le Rotaract de Paris, le Club Rotary d’Amiens et RDI
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En 2016, l’association a présenté de nombreux projets
de développement humanitaire à différentes fondations.
Nous espérons que les appels à projets nous seront
favorables et que les entreprises nous choisiront pour
développer des actions de terrain. C’est une démarche
très intéressante car elle oblige nos équipes à condenser
leurs intuitions et leurs velléités d’actions pour donner
naissance à des programmes précis, répondant à des
problématiques et des urgences identifiées et partagées.

LES SOLDES SOLIDAIRES
Une nouvelle action a vu le jour cette année et sera
certainement reconduite en 2017 : il s’agit d’inviter les
marques et les grandes enseignes à organiser des soldes
solidaires. Le principe est simple : au moment où les acheteurs se félicitent de faire de bonnes affaires, le commerçant
fait un effort ou invite son client à donner quelques euros
supplémentaires pour défendre la cause des enfants. La
presse spécialisée a bien relayé cette initiative et nous avons
désormais deux occasions par an (soldes d’été et soldes
d’hiver) pour faire parler de notre mission.

LE MÉCÉNAT LOCAL
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 81% des entreprises
qui font du mécénat dans notre pays souhaitent que
leurs dons profitent au niveau local, pour de la solidarité
de proximité. Une aubaine pour nos antennes et les associations partenaires en France pour développer les soutiens locaux en associant les salariés d’entreprises et les
fondations à leur action : temps collectifs avec les enfants,
réunions d’information sur le parrainage, etc.

« NOUS SOMMES VOISINS,
DEVENONS PARTENAIRES »
De la même façon, France Parrainages contacte les
entreprises situées au Kremlin-Bicêtre (siège de
l’association) pour essayer de les mobiliser à ses côtés.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
La Fondation Orange poursuit son soutien à notre action en
nous permettant d’accueillir certains salariés pour quelques
mois au sein de nos missions. Ainsi Philippe Dagneau nous
a rejoint pour monter l’antenne pilote de parrainage international dans le Puy-de-Dôme et Nadia Schepens a passé 18
mois en tant qu’assistante administrative sur le parrainage
de proximité avec l’équipe de l’antenne Ile-de-France.
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LES CLUBS SERVICES
Ils sont à nouveau très présents dans notre environnement
puisqu’ils mobilisent des bénévoles ou des moyens pour
nous accompagner dans notre mission. Ainsi le Rotary de
la Cathédrale d’Amiens ou le Rotaract de Paris se sont particulièrement illustrés cette année. Une chance exceptionnelle pour notre association de pouvoir compter sur de tels
réseaux pour asseoir son action et la faire entrer en résonnance.
Cette année, La Grande Loge de France soutient également les actions de France Parrainages en Ile-de-France.

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

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 les
enfants afin de permettre le développement du parrainage.
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NOS PERSPECTIVES
ET PRIORITÉS 2016

Plus que jamais, nous pensons que le parrainage est un levier du développement de chaque enfant défavorisé. Notre unique objectif est de permettre à
plus d'enfants d'être parrainés.
POUR CELA, NOUS DEVONS, AU NIVEAU INSTITUTIONNEL
• Développer nos actions de plaidoyer afin de mieux faire connaître l’intérêt du parrainage et les actions que nous menons
en faveur des enfants parrainés,
• Améliorer l’évaluation et la mesure de l’impact de nos actions, en France et à l’étranger,
• Mettre en place des projets de développement fédérateurs, autour de nos actions en France et à l'international, afin
d'accroitre les financements privés et publics, au siège et en région.

EN FRANCE, AFIN DE PERMETTRE
À PLUS D'ENFANTS D'ÊTRE
PARRAINÉS, IL NOUS FAUT :
•
Donner envie à des bénévoles, des parrains et
marraines de nous rejoindre dans cette action de
solidarité de proximité,
• Elargir notre présence sur le territoire en consolidant
notre offre actuelle,
•
Développer de nouveaux champs d’investigation du
parrainage,
• Augmenter dans les trois prochaines années le nombre
de parrainages pour atteindre les 1 200 parrainages en
2020,
• S’inscrire comme référent dans ce domaine d’action.
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A L'INTERNATIONAL, NOTRE
AMBITION EST D’ACCROÎTRE
LE NOMBRE D’ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES :
•
Attirer de nouveaux parrains et marraines pour les
enfants en attente,
• Atteindre 7 500 parrainages individuels en 2020,
• Consolider et accroître les projets de développement
qui sont, en plus des parrainages, le moyen d’agir au
bénéfice des enfants,
• Atteindre un nombre total de bénéficiaires de 15 500
en 2020.

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

