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Pour France Parrainages, l’année 2015 s’est caractérisée par le lancement de
nombreux projets visant à renforcer ou mettre en place les leviers nécessaires
à notre développement.
Nous nous sommes dotés d’un plan stratégique ayant pour ambition de définir
pour l’association des objectifs clairs et partagés pour les trois prochaines années,
tant en termes de développement de parrainages que de croissance de notre
réseau de partenaires, tout en prévoyant les moyens nécessaires pour y parvenir.
Sur ces bases, une nouvelle organisation a été mise en place, plus claire et plus
lisible. Elle a été l’occasion de repréciser les missions de chaque pôle et de renforcer certains d’entre eux, comme la collecte et la communication, dont l’importance
ne fait que croître dans un contexte devenant toujours plus concurrentiel.
Au niveau du parrainage international, force est de constater que l’érosion des
parrainages a continué malgré la mobilisation de chacun. Cela a conduit à la
définition d’une nouvelle stratégie tant dans sa composante offre et dans les actions
de communication à mettre en place que dans les actions de développement et
d’animation de la communauté des parrains et des bénévoles.
En France, le développement du parrainage de proximité passe par notre capacité
à relever les trois défis que sont la trop faible notoriété de ce type de parrainage
malgré tout son intérêt tant pour les individus que pour la collectivité, la difficulté
à recruter des parrains et bien sûr la nécessité de trouver des financements en
relais de ceux provenant des administrations publiques. Nous savons pouvoir
compter sur quelques fidèles partenaires mais le contexte actuel ne fait qu’accroitre
le nombre des enfants nécessitant un parrainage.
La remise de la médaille de la famille, le 21 novembre 2015 par le Président de
la République, a reconnu l’importance des actions menées par l’ensemble des
membres de l’association, parrains, bénévoles, salariés, au profit des enfants et des
familles.
C’est dans ce contexte que les actions de développement du réseau et de
recherche de nouveaux partenaires se poursuivent avec le soutien de la Fondation
Bettencourt Schueller notamment.
Nos actions à l’international et en France ne sont possibles que grâce à
l’engagement de chacun, les salariés, les parrains et marraines, les bénévoles mais
aussi nos fidèles donateurs qui comme la Fondation LCL nous accompagnent
depuis de nombreuses années.
Du fond du cœur, un grand merci à tous.

Francis Canterini
Président de France Parrainages
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FRANCE PARRAINAGES
QUI SOMMES-NOUS ?

Association reconnue d’aide à l’enfance, France Parrainages met en
place en France et à l’international des programmes de parrainage et de
développement qui permettent d’accompagner les enfants dans la durée pour
leur donner les moyens de grandir dans les meilleures conditions.
NOTRE ORGANISATION
NOTRE PROMESSE

L’assemblée générale

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.

Elle est composée des membres du conseil d’administration. L’ensemble des adhérents est invité à y participer et
contribuer aux décisions d’avenir de France Parrainages. En
2015, l’association comptait 2 809 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
votées.

NOS VALEURS
• Réciprocité : partage, transmission, convivialité,
ouverture, échange, tolérance, respect, diversité,
équilibre, confiance, entraide, lien
• Engagement : responsabilité, intégrité, démarche
dans la durée, solidarité
• Proximité : qualité, accessibilité, professionnalisme,
sérieux
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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. Dans le cadre des résolutions votées par l’assemblée générale, le conseil d’administration définit la stratégie de France Parrainages et fixe les grandes orientations.
Il vote le budget, maintient l’unité de l’association et exerce
son autorité sur l’ensemble des activités de l’association.

Au 31 décembre 2015, le conseil d’administration était
composé de 11 membres, tous bénévoles et élus pour des
mandats de 3 ans :
Président : Francis Canterini
Vice-Président : Jacques Bellet
Trésorier : Catherine Snyers
Administrateurs : Agnès Danon, Fréderic Haffner,
Mickael Mahé, Benoite de Fonvielle, Regine Leroy,
Rémy Ouvrard, Norbert Gomar, Diane Mame

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 (en
Bretagne) de façon formelle en créant une délégation et
travaillent en étroite collaboration avec le reste de
l’association.
• LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Antennes locales : France Parrainages possède cinq
antennes de parrainage de proximité basées à Paris,
Rennes, Lille, Amiens au sein desquelles des salariés
professionnels de l’action sociale œuvrent aux côtés des
parrains et marraines de cœur afin de permettre la mise
en place et l’accompagnement des parrainages et une à
Montargis, constituée uniquement de bénévoles, professionnels du milieu social.
Des bénévoles accompagnent les antennes autour de
certaines activités : réunions d’information, organisation
d’événements, communication, recherche de financement,
accompagnement du parrainage, etc.
Le Réseau France Parrainages : France Parrainages travaille
en collaboration avec des associations de parrainage de
proximité avec lesquelles nous partageons valeurs et
pratiques et avec lesquelles nous avons signé des conventions de partenariat : Horizon Parrainage (basée à Lyon),
Parrainage 33 (basée à Bordeaux) et Parrainage 17 (basée
à La Rochelle).

questions des parrains et donateurs et gère les projets mis
en œuvre, en collaboration avec nos partenaires locaux.
En région, des bénévoles mettent en place des 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
et d’événements sportifs par exemple, participation à des
salons, etc.

La direction générale
et les fonctions transverses
La direction de France Parrainages est assurée
conjointement par la Déléguée Générale et la Directrice
Administrative et Financière, basées au siège de France
Parrainages.
L’organisation est centrée autour de 2 pôles “métier” 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

Au 31 décembre 2015, les effectifs salariés étaient répartis
ainsi :
Parrainages en France
Ile-de-France, Nord, Picardie,
Ille-et-Vilaine

10 personnes

Parrainages internationaux

4 personnes

Nous collaborons régulièrement avec d’autres structures
régionales de parrainage qui devraient intégrer le Réseau
France Parrainages en 2016.

Communication et collecte

2 personnes

Administration et Direction

5 personnes

• LE PARRAINAGE INTERNATIONAL
Une équipe de 4 salariées, basée au siège de France
Parrainages, gère les relations avec nos partenaires “terrain”
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

TOTAL

21 personnes
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FRANCE PARRAINAGES
EST MEMBRE DU COMITÉ DE
LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE
Organisme sans but lucratif, le Comité de la Charte du Don en Confiance exerce
depuis 20 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 Comité sont :
• le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée,
• la rigueur de la gestion,
• la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds,
• la transparence financière.

France Parrainages est agréée depuis 20 ans
par le Comité de la Charte et du Don en Confiance.
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2015

les faits marquants

L’année 2015 fut une année riche en événements et moments de rencontres
entre parrains, marraines, bénévoles et salariés.

FRANCE PARRAINAGES REÇOIT LA MÉDAILLE
DE LA FAMILLE, RÉCOMPENSE ACCORDÉE
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AUX
STRUCTURES ET PERSONNES QUI ONT
RENDU DES SERVICES EXCEPTIONNELS
DANS LE DOMAINE DE LA FAMILLE.
UNE BELLE RECONNAISSANCE DU
PARRAINAGE, QUI CONFORTE NOS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT.

NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR FRANCE PARRAINAGES
Francis Canterini devient président de France Parrainages.
Citant Graham Greene qui dit “ Il y a toujours dans notre
enfance, un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer
l’avenir ”, notre nouveau président nous fait part de son
envie que France Parrainages soit un des moyens d’ouvrir
cette porte et cela ne se fera que grâce à l’ensemble des
acteurs.
Francis Canterini prend la succession de Jacques Bellet (qui
devient vice-président), que nous remercions chaleureusement pour son engagement de longue date auprès de
France Parrainages.

COURSE DES HÉROS
Des coureurs venus de Bretagne, du Nord, d’Ile de France
se sont retrouvés, comme chaque année, pour une course
solidaire un beau dimanche de Juin. Nos 40 bénévoles ont
permis de collecter plus de 20 000€ en faveur des enfants
parrainés ! Depuis 5 ans, ce sont plus de 84 000€
collectés grâce à la Course des Héros.
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EXPOSITION PHOTO
SUR LES ROUTES DE PICARDIE

RENFORCEMENT DES ACTIONS
DE PARRAINAGE EN FRANCE

Lancée à l’été 2014, l’exposition photo a parcouru les
départements de l’Oise et de la Somme, afin de sensibiliser
les Picards sur les bienfaits du parrainage. “Regardez
le bonheur qui apparaît dans le regard de ces parrains
et marraines. Regardez aussi le symbole qu’ils ont choisi,
chacun raconte l’histoire de son parrainage à travers sa
photo” témoigne Gérard, le parrain qui a réalisé cette exposition photo.

Cette année, nous avons lancé l’Ecole du parrainage, un
moyen de fédérer les acteurs du parrainage de proximité, à
travers des temps d’échange et de formation, et la réalisation d’outils communs. Nous sommes aussi un des membres
fondateurs du collectif “ Tous Parrains ! ” et partie prenante
des tables rondes mises en place par Laurence Rossignol,
Ministre des Familles, de l’Enfance et du Droit des Femmes,
autour du soutien aux familles monoparentales.
Partout en France, la sensibilisation au parrainage par la
participation à des forums et salons.

FÊTES DU PARRAINAGE
En Bretagne, en Picardie, en Ile de France ou dans le Nord,
chaque année, parrains et marraines de coeur, 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 à propos de son aventure de
parrainage.

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. En partant à la rencontre
des enfants en Asie et en Amérique Latine, ils ont permis
de faire connaitre le parrainage - pour que de nouveaux
enfants soient parrainés.
Près de 20 vidéos réalisées, vues par des milliers de
personnes, et des dizaines d’articles dans la presse.

LES BÉNÉVOLES SONT, PLUS
QUE JAMAIS, AU CŒUR DE
NOTRE ACTIVITÉ : ENVIRON
300 BÉNÉVOLES RÉGULIERS
ET PLUS DE 500 PARRAINS DE
PROXIMITÉ ONT CONSACRÉ
PRÈS DE 290 000 HEURES DE
BÉNÉVOLAT À L’ASSOCIATION.

MOBILISATION DES BÉNÉVOLES
AUTOUR DU PARRAINAGE
INTERNATIONAL

UNE VALORISATION ESTIMÉE À
PLUS DE 4,3 MILLIONS D’EUROS.

Nos équipes régionales ont organisé une quarantaine
d’événements, et ont permis de collecter 25 000€ en faveur
de 11 projets dans nos pays de présence, en particulier
l’achat de moustiquaires en Tanzanie et la rénovation de
maisons dans le village d’Ilena à Madagascar.
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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 cœur et de soutenir les parents dans leur rôle.
QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ ?
Le parrainage de proximité permet de rompre avec
l’isolement social ou familial des enfants et leur
permettre de grandir dans les meilleures conditions. Il
permet aux parents d’être soutenus et accompagnés
dans leur fonction parentale.
Première association à initier le parrainage de proximité
en France au lendemain de la guerre, France Parrainages
accompagne aujourd'hui avec ses partenaires au sein du
Réseau France Parrainages, près de 800 enfants sur
l’ensemble du territoire. Sa particularité réside dans
l’accompagnement du parrainage par un professionnel,
facteur clé du succès.

Le parrainage de proximité consiste à :
• Construire une relation affective privilégiée, fondée sur
la réciprocité et la confiance, qui apporte à l’enfant à la
fois un soutien affectif et éducatif mais aussi, un appui à la
parentalité, la création d’un réseau d’entraide, un appui à
l’insertion professionnelle,

• Partager des moments de vie : promenades, jeux,
sorties, vacances,
• Apporter un soutien bienveillant qui aide l’enfant à
devenir un adulte autonome et épanoui, mais aussi
enrichir sa vie d’adulte et ses propres horizons à travers
ces échanges.

COMMENT SE DÉROULE
LE PARRAINAGE ?
La qualité de l’accompagnement est l’une des grandes
forces de France Parrainages : pour qu’un parrainage se
passe bien, il est important que chacun puisse dialoguer,
et être soutenu quand il en a besoin.
Dès la première rencontre, puis au fil des mois et des
années, parrains et marraines sont écoutés, épaulés, conseillés. Des rendez-vous individuels ou par téléphone sont
proposés chaque fois qu’ils en ont besoin. 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.
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témoignages
Marie-Astrid

LE PARRAINAGE,
C’EST QUELQUE CHOSE DE PROFOND
ET D’ACCESSIBLE À TOUT LE MONDE
“ Cet engagement dans la durée m’apporte beaucoup
humainement, c’est un temps joyeux aussi bien pour
elle que pour moi. Je suis heureuse de voir l’évolution
de Fatima, heureuse de tout ce qu’on partage et
heureuse de me dire que je participe aussi un peu
à son éducation Je pense que Fatima trouve de la
stabilité.
C’est très courageux et honnête de la part des parents
de se dire que leurs enfants ont besoin de voir autre
chose. D’ailleurs, je ne prends pas la place de sa maman :
je suis sa marraine, pas une deuxième maman ! ”

Fatima et Marie-Astrid

LES CHIFFRES CLÉS

539

Viviane, marraine d’Eduardo et sa fille Isabel
“ Le parrainage de proximité, c’est rencontrer des
gens qu’on aurait jamais pu rencontrer autrement.
On est trop souvent dans les mêmes cercles amicaux,
professionnels, etc. Eduardo et sa fille n’habitaient pas le
même pays, n’avaient pas nos âges ni la même culture…
Et pourtant, nos liens sont très forts. Eduardo m’a dit un
jour : “J’ai beaucoup de chance de vous avoir rencontrés.”
Et je lui ai répondu : “Détrompe-toi, c’est toi qui t’es
donné les moyens d’avancer dans la vie… Nous, on a
fait que t’accompagner.”

parrainages accompagnés
par France Parrainages

785 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du Réseau France Parrainages

77

parrainages mis en place
grâce à France Parrainages

140 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du réseau France Parrainages

5

Viviane, Isabel et Eduardo

a n t e n n e s associations
Ile-de-France (basée à Paris),
p a r t e n a i re s
Picardie (basée à Amiens),
Nord (basée à Lille), Ille-etVilaine (basée à Rennes) et
Loiret (basée à Montargis)

Lucie, 14 ans, filleule
“ Mon parrain et ma marraine sont toujours là pour
moi, ils m’écoutent et je les écoute... Ça m’aide
bien… J’aime bien passer du temps chez eux… je suis
tranquille et ils s’occupent bien de moi. ”

3

membres du Réseau France
Parrainages : Horizon Parrainage (Rhône-Alpes), Parrainage 17 (Charente-Maritime)
et Parrainage 33 (Gironde)

Au sein du Réseau France Parrainages,

des enfants parrainés dans
14 départements
Somme, Oise, Nord, Ille-et-Vilaine, Seine-St-Denis,
Val-de-Marne, Yvelines, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-etMarne, Loiret, Gironde, Charente-Maritime et Rhône-Alpes
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LE DEVELOPPEMENT REGIONAL
DE 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, formant ainsi un réseau national : le “ Réseau France Parrainages ”.
Les associations partenaires, membres du Réseau France Parrainages, ne font pas partie du périmètre agréé par le Comité
de la Charte et du Don en Confiance.
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 exerce ou souhaite exercer son activité.
Cela se traduit concrètement par un certain nombre de projets engagés en septembre 2015 dont une étude d’impact
économique et social du parrainage, un cycle de formation dédié aux professionnels et bénévoles membres du Réseau
France Parrainages, un Livre Blanc autour des pratiques du parrainage et une plateforme collaborative.
Antenne Nord
Antenne Ile-de-France

Lille
Amiens

Antenne Picardie

le Kremlin-Bicêtre
Antenne Ile-et-Vilaine

Rennes

Montargis

Antenne Loiret

La Rochelle
Lyon

Bordeaux

RESEAU D’ENTRAIDE AUX
FAMILLES MONOPARENTALES
France Parrainages a été associée à la réflexion et au
lancement du projet de soutien aux familles
monoparentales, à l’initiative de Laurence Rossignol,
Ministre des Familles, de l’Enfance et du Droit 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.
France Parrainages est un des huit acteurs associatifs
impliqués dans l’accompagnement des familles associées et
pilote l’expérimentation dans le département de la Seine
Saint Denis.

« 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.
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le PARRAINAGE
à l'international

Notre mission est de soutenir et d’accompagner, 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 professionnelle
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

6 801

796

enfants parrainés individuellement

enfants nouvellement parrainés

12 000 enfants aidés au total à l’international à
travers des parrainages individuels, des parrainages collectifs ou des projets de développement

172

par 5 951 parrains et marraines,

un chiffre en légère baisse par rapport à 2014

nouveaux parrains

990 arrêts de parrainages

dont 60% liés à un changement de situation de l’enfant, tel que la fin des études, un déménagement…
Plus de 93 000€ 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 6 801 ENFANTS PARRAINÉS
DANS 16 PAYS
Roumanie

3 partenaires
121 filleuls

EUROPE
219 filleuls

Liban

3 partenaires
98 filleuls

ASIE
2154 filleuls
Inde

10 partenaires
1700 filleuls

Vietnam

1 partenaire
284 filleuls

AMÉRIQUE
1016 filleuls

Bangladesh

Mexique

1 partenaire
6 filleuls

AFRIQUE
3412 filleuls

Pérou

8 partenaires
1010 filleuls

Tanzanie

1 partenaire
1297 filleuls

Madagascar
6 partenaires
1083 filleuls

Sénégal

3 partenaires
301 filleuls

Burkina Faso
6 partenaires
282 filleuls

Maroc

2 partenaires
141 filleuls

Mali

2 partenaires
143 filleuls

1 partenaire
101 filleuls

Bénin

2 partenaires
110 filleuls

Cameroun

3 partenaires
33 filleuls

Congo

1 partenaire
22 filleuls

NOS PARTENAIRES LOCAUX

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

France Parrainages n’a pas d’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 principaux
dans 16 pays.
Les partenaires locaux sont formés, accompagnés et
contrôlés par nos équipes - en accord avec les recommandations du Comité de la Charte. En 2015, une mission terrain
a été menée en Inde, afin de rencontrer nos partenaires. Les
comptes ont été audités et l’ensemble de la visite a 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.

Nous plaçons l’éducation et l’insertion professionnelle au
cœur de nos priorités.

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ACTIONS INTERNATIONALES
Nos actions doivent être 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, et 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.
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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 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.
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.
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, à titre individuel ou par
l’intermédiaire des Points Avantage de leur carte bancaire
avec la Banque LCL (plus de 110 000€ en 2015).
En 2015, près de 246 000 € 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 :
À Madagascar, la finalisation
du projet de Lokomby
Projet de développement lancé en 2010, avec pour objectifs l’aide alimentaire (construction d’une cantine, prise en
charge alimentaire, adduction d’eau), une aide éducative
(construction d’un bâtiment scolaire supplémentaire) et
l’amélioration des conditions de vie (électrification partielle)
pour les 500 habitants (dont la moitié sont des enfants) les
plus défavorisés du village.
La reprise en main du village est spectaculaire : les habitants, et notamment les enfants, bénéficient d’un cadre de
vie amélioré, d’un accès systématique à une scolarisation
jusqu’au secondaire et d’une prise en charge alimentaire. La
situation est stabilisée et la population peut enfin croire en
son avenir.

En Inde
Des travaux de rénovation dans deux centres d’accueils
d’enfants de la ville de Pune ont été lancés. Les centres permettront à près de 500 enfants, vivant dans les bidonvilles
d’accéder, dans des conditions décentes, à l’éducation et la
formation.

En Tanzanie
Comme chaque année, nous continuons à financer l’achat
de moustiquaires afin de lutter contre le paludisme. Avec
14 euros, une moustiquaire permet de réduire le nombre
d’infections, qui a baissé de 50% au cours des 5 dernières
années.

En Inde, à Tranquebar
Nous avons finalisé la rénovation des sanitaires de l’école
afin d’améliorer les conditions d’accueil de jeunes élèves de
l’école primaire.

témoignage
Kalasy, 23 ans, Madagascar

GRÂCE AU PARRAINAGE,
J’AI PU RÉALISER MON RÊVE
ET DEVENIR INFIRMIÈRE !
Issue d’une famille très pauvre, Kalasy n’avait jamais
été scolarisée jusqu’à l’âge de 7 ans. Dévolue aux
tâches ménagères, sa vie a basculé à la fin des années
90. Repérée par nos équipes locales à Antsakabary,
elle a pu accéder à l’école grâce à son parrain et sa
marraine. Dans un an, elle sera infirmière.
“ Lorsque j’avais 8 ans, mes parrains sont venus me
rendre visite. C’était un évènement dans la famille !
J’étais tellement intimidée que je me suis cachée
! (rires). C’est en grandissant que je me suis rappelée leur gentillesse et leur générosité. C’est grâce à
eux que mon destin a changé. J’en suis extrêmement
reconnaissante. ”

Au Pérou
Dans le centre Los Caminantes de Jose Galvez (banlieue de
Lima) : après voir finalisé la rénovation de centres éducatifs,
nous construisons actuellement un terrain de sport. Nous
souhaitons mettre en place un cursus de formation professionnelle en cuisine et en agriculture.
Kalasy, 23 ans

14 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

témoignages
Anne Marie, marraine au Pérou

Evelyne, marraine à Madagascar

NOUS AVONS SEMÉ
ET EUX FONT POUSSER ET
RÉCOLTENT, IL FAUT POURSUIVRE

LE PARRAINAGE, C’EST UN
ÉCHANGE : DANS NOS VIES BIEN
CONFORTABLES, LES ENFANTS
PARRAINÉS, LEURS FAMILLES
NOUS OUVRENT LES YEUX

“ Au début de ma carrière, en tant que professeur de
langues, j’ai mis en place des correspondances entre
mes élèves et des enfants d’un pays de langue espagnole. Avec France Parrainages, j’ai eu 4 filleuls, je suis
allée sur place pour que ce parrainage soit concret à
leurs yeux et pour réaliser l’ampleur des besoins, et
pour mieux raconter à mes élèves qui étaient dans
l’aventure. Le temps passe, nous avons vu grandir nos
filleuls, tous ont des métiers… ”

“ Nous devons tout faire pour retirer les enfants de la
rue, le parrainage est une solution durable. Ces enfants ont surtout besoin de se sentir soutenus et de
ne plus voir les adultes comme des personnes qui les
méprisent et les violentent ! Un enfant des rues ne
doit plus avoir besoin de survivre pour pouvoir penser
à la vie. ”

Evelyne, marraine à Madagascar
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lA COLLECTE

AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs, privés et publics,
qui agissent à nos côtés en faveur des enfants, en France et à l’étranger,
et nous font confiance.
LES DONS DES PARTICULIERS
Les ressources collectées auprès du grand public
représentent 74% de nos ressources de l’année. La
majeure partie de celles-ci (91%) provient des dons de parrainage d’enfants à l’international, notre source historique
de financement. Toutefois, en plus du parrainage, France
Parrainages a développé une offre de don ponctuel et
régulier pour permettre au public de soutenir des projets
de développement en France et à l’international. Cette
année 2015 nous avons ainsi lancé deux appels à don :
- En septembre, en faveur d’un programme éducatif dans
les bidonvilles de Pune (Inde) qui nous a permis de collecter
15 000€ - A Noël, pour soutenir le développement du
parrainage de proximité d’une part et pour nos actions en
faveur des enfants des rues, nous avons collecté plus de
20 000€.

L'ADHÉSION
L’adhésion à l’association est également une source de
revenus importante. En 2015, 2809 parrains, marraines
et bénévoles ont adhéré à France Parrainages, soit une
somme de 104 000€. En adhérant à l’association, le public
marque son engagement en faveur des droits des enfants,
son attachement en ses valeurs et contribue à ses réflexions
et orientations.
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LA TRANSMISSION
DE PATRIMOINE
France Parrainages, association loi 1901 d’intérêt
général, est habilitée à recevoir, sans frais de mutation, des
assurances-vie, legs et donations. En 2015, France
Parrainages a mis en place des actions pour mieux :
• Informer sur la possibilité de transmettre son patrimoine,
notamment autour de nos implantations territoriales ;
• Accompagner les testataires et donateurs dans l’élaboration de leur projet de transmission de patrimoine.

ZOOM
L’UTILISATION D’UN LEGS :
CONSTRUIRE ET ACCUEILLIR
TOUJOURS PLUS D’ENFANTS
Au mois d’octobre 2015, notre association partenaire
en Tanzanie, Partage Tanzanie, a reçu par l’entremise
de France Parrainages un don exceptionnel de près
de 10 000€.
Ce don a été immédiatement investi dans la construction d’un dortoir dans la ferme-école de Kabyaile. Le
bâtiment vient d’être achevé et permet de doubler la
capacité d’accueil.
24 nouveaux enfants seront admis en février 2016. Ce
sont des orphelins qui n’ont pas eu accès au secondaire et dont s’occupe notre partenaire en Tanzanie.

DÉDUCTION FISCALE ET
IMPÔT SUR LA FORTUNE (ISF) :
FONDATION FRANCE
PARRAINAGES
Pour permettre à nos donateurs de bénéficier de la
réduction fiscale ISF (75%), la Fondation France
Parrainages verra le jour en mars 2016 sous l’égide
de la Fondation Pour l’Enfance.
La Fondation France Parrainages sera dédiée uniquement au développement du parrainage de proximité.
Les projets prioritaires 2016/2017 seront une campagne nationale de recrutement de parrains pour faire
face à l’accroissement de la demande et un projet
pilote sur les actions menées en faveur de l’insertion
socio-professionnelle des jeunes.

L’école de Kabyaile est spécialisée dans l’agriculture
avec l’objectif de professionnaliser les jeunes : les
connaissances pratiques qu’ils acquièrent pendant
deux ans leur permettent d’exploiter ensuite les parcelles de terre héritées de leurs parents et d’en vivre.
Dans ce pays où le chômage est le lot de la jeunesse,
la terre est heureusement encore à la portée de tous.
Cette participation à ce projet, grâce à un legs, permet
aujourd’hui de continuer à mettre en œuvre l’objectif que notre partenaire Partage Tanzanie s’est fixé :
“ L’orphelin d’aujourd’hui ne fera pas le pauvre de
demain ! ”.
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NOS SOUTIENS

MÉCÈNES PRIVÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Une politique de partenariats privé, publique et de transmission de
patrimoine entre rupture et continuité.

La continuité
Continuité des objectifs de performance des années précédentes et continuité de l’identité de France Parrainages
(dont le pourcentage de financements provenant du secteur
privé est cinq fois plus important que la moyenne nationale
dans le milieu associatif).

La rupture
Rupture pour se doter des moyens nécessaires en terme
de politique de collecte privés (notamment, humains et
technologiques) pour faire face à un contexte concurrentiel
et de crise.
Les enfants vulnérables, sont les premières victimes du
contexte économique difficile. Les baisses de financement
imprévues font des ravages. Nous en sommes témoin. C’est
pourquoi, le pôle Partenariats vise à anticiper davantage les
risques et sécuriser un développement serein des activités
par l’accroissement des ressources.
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QUELQUES RÉSULTATS

9

nouveaux partenaires privés
et une trentaine de nouveaux grands donateurs

Partage régulier avec nos mécènes

notamment lors d’un petit
déjeuner au Théâtre du Chatelet

à l’occasion de la Journée Internationale
des Droits des Enfants (20 novembre 2015)

Appui

opérationnel
et formation
des équipes de
co lle c te lo c a le s

Création
d’outils

pour présenter
France Parrainages
a u p r è s d e
mécènes potentiels

NOS PARTENAIRES PRIVÉS
Merci aux entreprises, fondations et clubs-relais qui
nous ont rejoints en 2015, ainsi qu’à ceux qui nous sont
fidèles, en particulier la Fondation LCL à nos côtés
depuis 1999. Le mécénat privé est un soutien essentiel au
développement de nos actions en faveur des enfants en
France et à l’international. C’est aussi une fierté de pouvoir
bénéficier du soutien d’entreprises qui partagent nos valeurs
de solidarité.

LCL et la Fondation LCL
Depuis 1999 et jusqu’à fin 2015, à travers le programme
de fidélité Avantage, les clients LCL ont eu la possibilité
de donner tout ou partie de leurs points acquis à France
Parrainages. Ces dons permettent de financer des actions
en faveur des enfants en difficulté en France et dans les 16
pays où France Parrainages est présent, dans les domaines
de l’éducation, de l’alimentation et de la santé. En 2015, près
de 224 000 € ont ainsi été collectés grâce à ce programme.
La Fondation LCL accompagne France Parrainages et
plus spécifiquement les enfants parrainés en France depuis
2013. En 2015, la Fondation LCL a généreusement continué
d’accompagner le développement des parrainages de
proximité sur l’ensemble de la France.

La Fondation Bettencourt Schueller
La Fondation Bettencourt Schueller participe au développement territorial du parrainage de proximité dans les grandes
métropoles de France et soutient l’évaluation de notre
impact sur les jeunes parrainés.

La Fondation Bruneau
La Fondation J.M Bruneau soutient depuis plus de 20 ans les
actions menées au profit des enfants parrainés en France.
Espoir 89 association des salariés de Bruneau, soutient
depuis plus de 20 ans plus de 100 enfants par an grâce
au parrainage international et finance chaque année des
projets de développement.

La Fondation pour l’Enfance

French American for Aid Children
La FAAC, basée à New-York, accompagne France
Parrainages et le développement du parrainage de
proximité depuis plus de 20 ans. Chaque année, cette
association finance des projets d’aide à l’enfance aux
États-Unis et en France.

La Fondation Philanthropia
La Fondation Philanthropia met en relation des
philanthropes et des associations. En 2015, elle a permis
de soutenir le développement de la stratégie de collecte
auprès de mécènes privés, ainsi que le développement des
parrainages en Picardie et en Bretagne.

CORA
Le groupe Cora soutient depuis plusieurs années des
projets en faveur des enfants à l’international dans
différents pays, notamment l’Inde et le Bangladesh.

MERCI !
Merci aussi à nos financeurs privés (sur lesquels
vous trouverez plus d’information sur notre site) :
Le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs
(SELL), Engie Trading, DHL, la Fondation SNCF, la
Fondation Okword, , la Fondation Vacances Bleues,
Bandai Namco Games, Microsoft, Ubisoft, , Loft 50
Partners, SéQuence, Hachette Livre, SARL FORMULE
3000, Kappa Santé, Euro Techno Com, Emeraude
Solidaire, Cartonnages d’Alfort, Sport Vista, Kiwani,
Bazar International, Fondation OCIRP, Fondation de
France etc.
Merci à nos mécènes en mécénat de compétence :
ALTEN, Association Séchez les Petites larmes (Sixt),
Fondation Orange, Rotaract Paris, Rotary d’Amiens et
de nombreux autres.
Merci à nos mécènes pour leurs dons en nature :
RDI et de nombreux autres.

Dans le cadre de ses missions, la Fondation pour l’Enfance
soutient l’association France Parrainages, tout particulièrement pour le développement et la promotion du parrainage
de proximité.
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ZOOM
La Fondation Auchan

LA FONDATION AUCHAN POUR LA JEUNESSE
ET L’ENGAGEMENT D’UN PARRAIN SALARIÉ CHEZ AUCHAN
La Fondation Auchan Pour la Jeunesse et la Braderie
Textile de la Centrale d’achat d’Auchan ont soutenu
la mise en place de nouveaux parrainages pour
les enfants de l’antenne du Nord. L’exposition
photographique sur le parrainage de proximité a
pu être présentée dans le centre commercial de
Villeneuve-d’Ascq.

NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Le soutien financier des partenaires institutionnels français est une condition essentielle au maintien et à la qualité
de l’action de France Parrainages en France. Les institutions publiques représentent de précieux partenaires pour le
parrainage en France.
Le parrainage de proximité s’inscrit pleinement dans
les politiques publiques en faveur de la prévention et
de la protection de l’enfance (document de référence :
Politique en Faveur de la jeunesse, document de
politique transversale de 2015). Il s’inscrit également dans
les politiques en faveur des familles (document de
référence : Service Famille, schéma départementaux de
2015).
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Nous remercions particulièrement :
•L
 E CABINET DE LAURENCE ROSSIGNOL, Ministre
des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes et la
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) ;
• LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX notamment, du
Nord, de l’Oise, de la Somme, de Bretagne, de SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne ;
•L
 ES MAIRIES : Mairie de Paris, Rennes, Amiens, Lille,
etc. ;
•L
 ES CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES et
Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des
parents (Reaap) ;
•L
 E FOND NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE
LA VIE ASSOCIATIVE (FNDVA) et le Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports ;
• LES DISPOSITIFS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT
(DLA) ;
• LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA).

UN GRAND MERCI À NOS MÉCÈNES.
LEUR SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR DÉFENDRE
LA CAUSE DES ENFANTS.

Nous remercions également tous les parrains, donateurs, bénévoles et amis de
France Parrainages qui ont mené des actions afin de collecter des fonds pour les
enfants parrainés et permettre le développement du parrainage.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 / 21

NOS PERSPECTIVES
ET PRIORITÉS 2016

Plus que jamais, nous pensons que le parrainage est un levier du
développement de chaque enfant défavorisé. En nous développant,
notre unique objectif est de permettre à plus d’enfants d’être parrainés.

POUR CELA, NOUS DEVONS, AU NIVEAU INSTITUTIONNEL
• Mener des actions de lobbying afin de mieux faire connaître le parrainage et les actions que nous menons en faveur
des enfants parrainés,
• Évaluer et mesurer 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’accroître les financements privés et publics, au siège et en région.

POUR LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ, EN FRANCE,
IL NOUS FAUT :
•
Donner envie à des bénévoles, des parrains et
marraines de nous rejoindre,
• Faire évoluer le champ du parrainage, les profils d'enfants parrainés et l'accompagnement proposés afin de
répondre aux évolutions de la société,
• Développer notre action sur le territoire français, en
identifiant des structures partenaires,
•A
 ffiner et renforcer nos pratiques avec le lancement de
l'Ecole du parrainage, le Livre Blanc autour des pratiques du parrainage et la création d’une plateforme collaborative.
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POUR LE PARRAINAGE
INTERNATIONAL, NOUS DEVONS :
• Trouver des parrains et marraines pour les enfants en
attente,
• Augmenter le nombre de parrainages pour atteindre
l’objectif de 8 000 parrainages à fin 2018,
• Augmenter la capacité d’intervention sous forme de
projets qui sont, en plus des parrainages, le moyen d’agir
au bénéfice des enfants.

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

