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PLUS DE 70 ANS D’ACTION
EN FAVEUR DES ENFANTS
EN FRANCE ET DANS LE MONDE
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quelques chiffres
clés 2018
France Parrainages en France

France Parrainages à l’international

plus de 16 500
enfants aidés dans 14 pays

LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES

4

7

antennes
régionales

grâce au parrainage et à nos projets de développement

associations
partenaires

dont 6 862
enfants parrainés

802

+ de 60

parrainages accompagnés
en France

projets de
développement

au sein du réseau France Parrainages

dans l’éducation, l’insertion
socio-professionnelle,
l’accès aux besoins vitaux

953 000 €

consacrés à l’accompagnement
des enfants

175

centres
de parrainage
dans
14 pays

2 134 000 €

reversés sur le terrain

par nos équipes de professionnels de l’enfance

à destination des enfants et de leur famille

Ils nous soutiennent

250

bénévoles réguliers

28

7 500

entreprises, associations
et fondations mécènes

1 974

institutions publiques

cotisants et donateurs *
adhérents

14
10

partenaires médiatiques
*Le terme donateur comprend les parrains internationaux ainsi que les donateurs ponctuels et réguliers.
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france parrainages
qui sommes-nous ?

PLUS DE 70 ANS D’AIDE À
L’ENFANCE
Alors qu’au lendemain de la
guerre, la situation des enfants
est particulièrement préoccupante, le Centre Français de
Protection de l’Enfance (dont
le nom d’usage est désormais
France Parrainages depuis
2012), créé en 1947, a permis
aux orphelins de guerre français de bénéficier d’un soutien
financier, grâce au parrainage
de familles canadiennes, suédoises, néo-zélandaises et
américaines.

La vision de France Parrainages
Les équipes de l’association partagent la
conviction qu’un enfant qui grandit dans
les meilleures conditions, entouré d’adultes
bienveillants, sera un citoyen responsable,
accompli et acteur du changement au sein
de sa communauté.

La mission de France Parrainages
Soutenir et accompagner les enfants et les
jeunes, dans la durée, pour leur permettre
de grandir dans les meilleures conditions
au sein de leur environnement, d’accéder à leurs droits fondamentaux et de se
construire un avenir.

Les valeurs de France Parrainages
• Réciprocité et partage
• Engagement
• Proximité
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1947

CRÉATION DU CENTRE FRANÇAIS
DE PROTECTION DE L’ENFANCE
En 1947, au sortir de la deuxième guerre
mondiale, la situation de l’enfance est
particulièrement préoccupante. C’est dans
ce contexte que se crée le Centre Français
de Protection de l’Enfance (CFPE).

1950

LE PARRAINAGE DE NOMBREUX
ORPHELINS DE GUERRE FRANÇAIS
SE MET EN PLACE
grâce à un soutien financier des familles
néo-zélandaises, canadiennes, suédoises
et américaines.

MISE EN PLACE DU
PARRAINAGE INTERNATIONAL
À cette période, l’association crée les premiers
programmes de parrainage d’enfants en Corée, au
Bénin, au Tchad, à Madagascar, en Inde et au Pérou.

1960
1978

MISE EN PLACE DU PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ
France Parrainages devient la 1ère association
française à initier le parrainage de proximité.

LES MODALITÉS DU PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ SONT OFFICIALISÉES
par la circulaire de Simone Veil,
alors Ministre de la Santé et de la Famille.
À l'origine, le parrainage de proximité
est principalement destiné à des enfants
suivis par les services sociaux.

1991
1998

2009

OUVERTURE
DE L’ANTENNE
FRANCE PARRAINAGES
NORD

2019
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OUVERTURE
DE L’ANTENNE
FRANCE PARRAINAGES
PICARDIE

LE PARRAINAGE INTERNATIONAL
CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT
France Parrainages s’implante en Tanzanie
et en Roumanie.

2003
2012

CRÉATION DU RÉSEAU
FRANCE PARRAINAGES
France Parrainages devient partenaire
de 7 associations œuvrant auprès des enfants
en France grâce au parrainage de proximité.

FRANCE PARRAINAGES REJOINT
LA COALITION ÉDUCATION,
collectif de 20 organisations revendiquant
le droit à l'éducation pour tous.

L’ACTIVITÉ DE FRANCE PARRAINAGES
À L’ÉTRANGER SE DIVERSIFIE
L’association mène des actions dans 4 nouveaux pays :
le Chili, la Thaïlande, le Burkina Faso et Haïti.
Les actions de France Parrainages se déclinent
également autour de projets de développement
dans les domaines de l’éducation, de la santé et
de la nutrition.

1995

2000

OUVERTURE DE
FRANCE PARRAINAGES
ILLE-ET-VILAINE

2013
2016
2017

1980

OUVERTURE DE L’ANTENNE
FRANCE PARRAINAGES ÎLE-DE-FRANCE
pour faciliter la prise en charge des enfants dans
la région. Dans le même temps, le parrainage
s’ouvre aux enfants vivant dans leur famille.

FRANCE PARRAINAGES
S’IMPLANTE DANS
DEUX NOUVEAUX PAYS
Le Vietnam et le Maroc.

2002

1970

LE PARRAINAGE INTERNATIONAL
SE DÉVELOPPE
France Parrainages s’implante
dans 4 nouveaux pays :
Le Bangladesh, le Liban,
le Mali et le Sénégal.

CRÉATION DE LA CHARTE DU
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
qui fixe les principes fondamentaux
du parrainage et contribue à l’harmonisation
des pratiques en France.

LE CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE L’ENFANCE
CHANGE DE NOM ET DEVIENT
FRANCE PARRAINAGES

2016
2018

FRANCE PARRAINAGES REÇOIT
LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE
par le Président de la République
Française pour son action dans
le domaine de la famille.

EN FRANCE, L'ASSOCIATION MET EN
PLACE DE NOUVEAUX PROGRAMMES
pour accompagner au mieux les jeunes vers
l'autonomie et l'insertion.

OUVERTURE DE NOUVEAUX PARTENARIATS
pour soutenir plus d'enfants démunis à l'international :
en Roumanie, avec l’association Zâmbet Pur.
Au Maroc, avec l’association Bayti .
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france parrainages
à l'international

Ariana, parrainée au Pérou, fait ses devoirs en salle de classe

3 DOMAINES
Depuis 1960, 2 MOYENS D’ACTION
D’INTERVENTION
France Parrainages agit • LE PARRAINAGE
auprès des enfants dans Le parrainage permet un suivi individualisé
durable de l’enfant pour qu’il accède
le monde pour leur ouvrir et
à ses besoins essentiels, à l’école et à
ACCÈS AUX
les portes d’un avenir l’insertion socio-professionnelle, et ce, •BESOINS
VITAUX
meilleur et libre. Convaincue jusqu’à son autonomie. Des formules de Dans le cadre du parrainage, France
collectif permettent également
que l’éducation est l’un parrainage
un accompagnement de la communauté Parrainages garantit à l'enfant un accès à
des moyens les plus de l’enfant : ses frères et sœurs, cousins et ses besoins vitaux en alimentation, santé,
efficaces pour lutter contre cousines… De plus, France Parrainages assainissement …
de parrainer une école et de
la pauvreté, améliorer la propose
contribuer au financement des frais de
santé, faire progresser scolarité des élèves.
l’égalité hommes-femmes
• ACCÈS À L'ÉDUCATION
ET À L'INSERTION
et assurer la paix, France • LES PROJETS
Les enfants qui ne sont pas parrainés sont SOCIO-PROFESSIONNELLE
Parrainages permet à pris en charge dans le cadre de projets de France Parrainages place l'éducation et
plus de 16 500 enfants développement que nous menons prioritai- l'insertion socio-professionnelle au cœur
et jeunes démunis d’être rement dans les domaines de l’éducation de ses priorités pour tous les enfants et
de l'insertion socio-professionnelle, mais jeunes soutenus.
scolarisés et d’accéder à et
aussi dans l'accès aux besoins vitaux. Ces
leurs besoins vitaux et à projets profitent à toute une communauté
leur autonomie. d’enfants.
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4 PRINCIPES D’ACTION
• ACCOMPAGNER L’ENFANT
DURABLEMENT

6 862
enfants

France Parrainages mène des programmes
de développement dans une perspective
de long terme visant à apporter un accompagnement durable à l’enfant jusqu’à son
autonomie.

parrainés au sein
de 14 pays

Roumanie

3 partenaires
130 filleuls

• SOUTENIR LES PLUS DÉMUNIS
L’association accompagne tous les enfants
dans le besoin quels que soient leur origine,
sexe et religion, et soutient particulièrement
les plus exclus que sont les orphelins, les
enfants des rues, les enfants des bidonvilles,
les enfants exploités ou isolés, les enfants
issus de minorités ethniques ou les enfants
vivant en brousse.
• S’APPUYER SUR DES PARTENAIRES
LOCAUX
France Parrainages travaille en partenariat
avec des organisations locales sélectionnées
pour leur parfaite connaissance des problématiques culturelles et des besoins des
bénéficiaires. Cela permet de rester au plus
proche des populations et de pérenniser les
projets mis en place.

EUROPE
130 filleuls*

AMÉRIQUE
965 filleuls*
Pérou

6 partenaires
965 filleuls

AFRIQUE
3 654 filleuls*
Tanzanie

1 partenaire
1311 filleuls

• SOUTENIR L’ENFANT
ET SA COMMUNAUTÉ

Madagascar

L’association favorise des programmes de
développement qui profitent à l’enfant ainsi
qu’à sa communauté. Elle fait en sorte que
tous les enfants, y compris ceux qui ne sont
pas parrainés, puissent bénéficier de son
soutien.

3 partenaires
319 filleuls

5 partenaires
1209 filleuls

Sénégal

Burkina Faso
5 partenaires
277 filleuls

Maroc

2 partenaires
201 filleuls

Mali

2 partenaires
168 filleuls

ASIE
2 113 filleuls*
Bénin

2 partenaires
145 filleuls

Cameroun

3 partenaires
24 filleuls

Inde

6 partenaires
1589 filleuls

Vietnam

1 partenaire
313 filleuls

Bangladesh
1 partenaire
148 filleuls

Liban

2 partenaires
63 filleuls
*Chiffres actualisés en décembre 2018

FRANCE PARRAINAGES,
MEMBRE DU COLLECTIF
COALITION ÉDUCATION
DEPUIS JANVIER 2017

La Coalition Éducation rassemble 20 organisations françaises de la société civile :
syndicats, associations de solidarité internationale, ONG de défense du droit à l’éducation,
organisations d’éducation populaire. Ce collectif revendique le droit à l’éducation de qualité
pour toutes et tous, et notamment pour les plus vulnérables. Elle affirme que la solidarité
internationale est nécessaire pour mener ce combat.
La Coalition Éducation mène des actions de plaidoyer pour encourager les gouvernements
à financer l’éducation des populations les plus démunies, ainsi que des campagnes pour
sensibiliser et mobiliser les citoyens sur les enjeux liés à l’éducation de qualité pour toutes et
tous. La Coalition Éducation est membre de la Campagne mondiale pour l’éducation,
dont elle porte les revendications aux niveaux français et européen.
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L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
ET À L’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE,
UNE PRIORITÉ POUR
FRANCE PARRAINAGES
France Parrainages mène des projets de
développement prioritairement dans les
domaines de l’éducation et de l’insertion socio-professionnelle afin de lutter
le plus efficacement contre la pauvreté,
d'améliorer la santé, de faire progresser
l’égalité hommes-femmes et d'assurer la
paix et la stabilité.

Une jeune Péruvienne étudie avant de passer un examen

Exemple de projets réalisés
• AMÉLIORATION DE
L’APPRENTISSAGE SCIENTIFIQUE
DES ENFANTS PARRAINÉS AU PÉROU
L’école située à José Galvez, dans la
périphérie de Lima au Pérou, accueille tous
les ans près de 500 élèves, de la maternelle
au secondaire. Les enfants scolarisés
au sein de l’école, construite grâce au
soutien de parrains et donateurs de France
Parrainages, vivent pour la plupart au sein
de familles extrêmement défavorisées.
L’école est ainsi essentielle aux nombreux
enfants du bidonville qui peuvent accéder à
un enseignement de qualité et grandir dans
un environnement propice à l’apprentissage.
Afin d’améliorer l’apprentissage scientifique
des nombreux enfants scolarisés à José
Galvez, les soutiens de France Parrainages
ont financé en 2018 l’équipement du
laboratoire de science de l’école. Le
financement de matériel spécifique (modèle
d’anatomie du corps humaine, set de
réactifs chimiques, microscope, modèles de
squelette humain…) a notamment permis
d’améliorer l’enseignement théorique et
pratique des sciences pour les élèves du
primaire et du secondaire. En 2018, près
de 400 élèves ont ainsi pu bénéficier d’un
apprentissage scientifique de qualité grâce
au soutien du Crédit Agricole et aux dons
de parrains et marraines.

• LUTTER CONTRE
LA MALNUTRITION AU SEIN
DES FAMILLES MONOPARENTALES
EN INDE
France Parrainages et son partenaire en
Inde, la Fondation Sneh Deep Jankalyan,
agissent auprès des enfants et populations
les plus fragiles des bidonvilles de Pune. À
travers des visites régulières auprès des familles les plus démunies, nos équipes locales
ont constaté que leur état de malnutrition
affectait les capacités des mères seules à travailler et à assurer les besoins primaires de
leurs enfants.
Afin de rompre ce cercle vicieux de la malnutrition chronique, 40 familles monoparentales
et particulièrement défavorisées ont été accompagnées en 2018. Nos équipes ont mis
en place plusieurs actions visant à les soutenir : aide alimentaire pour les familles les plus
précaires, conseils pratiques en matière d’alimentation, leçons de cuisine, évaluation de la
courbe de croissance des enfants, sensibilisation des familles à l’hygiène et à la santé ainsi
qu’aux dispositifs existants pour les soutenir.
Ces actions en faveur des familles les plus
démunies ont considérablement amélioré
leurs conditions de vie ainsi que la santé de
leurs enfants. En plus de bénéficier d’un soutien alimentaire permettant d’alléger le poids
financier de l’alimentation, les mères seules
soutenues ont pu renforcer leurs connaissances nutritionnelles et améliorer leur état
de santé et celui de leurs enfants, permettant
ainsi d’apaiser les relations intra-familiales et
de renforcer les compétences scolaires de
leurs enfants.

NOS PROJETS PHARES EN 2019
Soutenir les adolescents
dont le parrainage s’est arrêté
grâce à un fonds de soutien
Les dons collectés serviront à financer
des actions pour permettre à ces
jeunes défavorisés de reprendre leur
scolarité, leurs études ou une formation
professionnelle.
Permettre l'accès au secondaire
des enfants à Cajamarca
Au Pérou, notre partenaire la
Congrégation des filles du Coeur de
Marie, situé dans le Nord du pays à
Cajamarca, accompagne plus de 400
élèves des quartiers défavorisés de San
Vincente. Depuis 2009, l’école abrite
deux nouvelles salles de classe qui
permettent d’accueillir des élèves du
secondaire. Cependant, ces deux classes
ne sont pas suffisantes pour l’ensemble
des enfants de l’établissement et
les demandes d’inscriptions sont en
constante augmentation. C’est pour
cette raison que France Parrainages
a financé l’acquisition d’un terrain et
souhaite désormais construire des salles
de classe supplémentaires pour assurer
la scolarité des enfants en secondaire
et pour accueillir un plus grand nombre
d’enfants dès la maternelle.
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le parrainage de proximité
en france

Yaëlle cueille des fleurs pour Laurence, sa marraine

France Parrainages est la première
association française à avoir initié
le parrainage de proximité en 1960.
Elle est aujourd’hui un acteur de
référence dans ce domaine en France.
Le parrainage de proximité a permis
au réseau France Parrainages d'accompagner plus de 800 enfants en 2018.
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Dans les faits, le parrainage de proximité est un accompagnement bénévole et régulier d’un enfant par un adulte ou un
couple de sa région, sous la supervision des équipes de France
Parrainages. Sorties culturelles ou sportives, soutien affectif et
éducatif, moments de partage et de complicité, le parrainage de
proximité s’adapte avant tout aux besoins de l’enfant. Le parrain et
l’enfant se rencontrent régulièrement le temps d’une après-midi,
d’une journée ou d’un week-end, chez le parrain ou à l’extérieur,
et organisent librement leurs moments de convivialité.

QUI SONT LES ENFANTS ET LES FAMILLES CONCERNÉS ?

QUI SONT LES PARRAINS ?

Ce sont des familles rencontrant des difficultés ponctuelles ou chroniques, pour
lesquelles il y a une mesure de protection de l’enfance, que ce soit une mesure de
placement en foyer ou en famille d'accueil, ou d’Action Éducative en Milieu Ouvert
Judiciaire (AEMO).

Célibataire ou en couple, actif ou
retraité, avec ou sans enfant, la seule
condition pour devenir parrain ou
marraine de cœur est d’avoir envie de
partager du temps avec un enfant et
de partager les valeurs portées par
l’association et le parrainage.

De plus, près de 75% des familles suivies par France Parrainages sont en situation
de monoparentalité (majoritairement mères seules) avec un entourage restreint, voire
inexistant. Le parrainage permet de répondre à l'isolement social et culturel de ces familles.
On constate également que certaines familles ne rencontrant aucune difficulté familiale majeure
ont souhaité faire parrainer leurs enfants avec le désir de leur offrir une ouverture à l’autre.

51%
des enfants parrainés
ont moins de 12 ans

36%

13%

sont des mineurs
de plus de 12 ans

sont de jeunes adultes
âgés de 18 à 21 ans

La majorité des parrains sont des femmes
et des couples. Ils ont en moyenne entre
43 et 47 ans et travaillent pour la plupart
au sein de professions intermédiaires, dans
les secteurs du social et de l’éducation. En
Île-de-France, les profils sont plus diversifiés
avec des parrains et marraines cadres.
Les parrains attendent du parrainage de
se rendre utile concrètement, de participer
à l’éducation d’un enfant et de s’ouvrir à
l’autre, à la différence.

LES BÉNÉFICES DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Des impacts positifs sur les enfants parrainés*
Réussite éducative

Ouverture sociale
et culturelle

60%

95%

des enfants parrainés
ont de meilleurs résultats scolaires

des enfants parrainés
pratiquent de nouvelles activités

Epanouissement

92%
des enfants parrainés
se sentent heureux avec leurs parrains

*Résultats de l’étude France Parrainages – Kimso 2014 sur les effets du parrainage de proximité

Des impacts positifs sur les enfants placés et parrainés*
Perception du parrainage

Réussite professionnelle

Soutien psychologique

100%

61%

69%

des enfants parrainés considèrent
que le parrainage a été une bonne chose

des jeunes parrainés et placés
obtiennent un emploi
(20% pour les enfants placés non parrainés)

des enfants parrainés considèrent
que le parrainage leur a apporté
un soutien dans les moments difficiles

*Résultats de l’étude France Parrainages – BVA 2017 sur les effets du parrainage de proximité

Des bénéfices sur les parents des enfants parrainés*
Soutenir les parents dans leur rôle

Obtenir des moments de répit

Rompre l'isolement social

62%

61%

42%

des parents interrogés pensent que le parrainage
de leur enfant a permis de les épauler
dans leur rôle de parents

des parents reconnaissent que le parrainage
a contribué à ce qu’ils s’accordent
plus de temps pour eux

des parents déclarent que
cette relation a contribué
à rompre leur isolement social

*Résultats de l'étude France Parrainages - Yeesss sur le rôle du parrainage de proximité dans le soutien à la parentalité
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LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES :
UN RÉSEAU NATIONAL D’ANTENNES ET
DE PARTENAIRES RÉGIONAUX
• LES ANTENNES FRANCE PARRAINAGES :
France Parrainages Île-de-France Installée au Kremlin-Bicêtre dans le
Val-de-Marne, France Parrainages Île-de-France a été créée au début des années
90 dans le but de soutenir les familles de la région. En 2018, 150 enfants ont
été parrainés dans 8 départements (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, SeineSt-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines).
France Parrainages Ille-et-Vilaine Depuis sa création en 2009, plus de 150 enfants
ont fait l’expérience du parrainage au sein de France Parrainages Ille-et-Vilaine. Située
à Rennes, l’antenne régionale a permis en 2018 à plus de 70 enfants de bénéficier
du parrainage de proximité dans le département d’Ille-et-Vilaine.

LE PARRAINAGE DE
PROXIMITÉ COUVRE
4 PRINCIPAUX DOMAINES
D’INTERVENTION
• LA PRÉVENANCE

44%

• LA PRÉVENTION

11%

des enfants
parrainés
ne rencontrent
aucune difficulté
familiale majeure.
Le parrainage
représente pour
eux une ouverture
sociale et culturelle.

des filleuls
sont suivis par l'Aide
Sociale à l'Enfance,
sans mesure judiciaire.
Le parrainage permet souvent d'éviter
le placement et de
maintenir l'enfant au
sein de sa famille.

France Parrainages Nord Créée en 2002, France Parrainages Nord, installée à
Lille, a accompagné plus de 580 parrainages. En 2018, près de 220 enfants et
jeunes ont partagé régulièrement des moments avec leur parrain ou marraine
de cœur dans le département du Nord.
France Parrainages Picardie Depuis sa création en 1995, l’antenne France
Parrainages Picardie, installée à Amiens, a accompagné plus de 325 parrainages.
En 2018, près de 80 enfants étaient parrainés dans deux départements (Somme
et Oise).
• LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES :
Horizon Parrainage - Rhône-Alpes
Parrainage 17 - Charente-Maritime
Parrainage 33 - Gironde
Parrainage de proximité 13 - Bouches-du-Rhône
Suzanne Parraine - Vendée
FMS 88 - Vosges
UDAF 43 - Haute Loire

Lille

des enfants parrainés

sont suivis par l'Aide Sociale à l'Enfance,
avec une mesure judiciaire de placement en
foyer ou en famille d'accueil. Le parrainage
permet à ces enfants d’avoir des temps privilégiés avec leur parrain/marraine en dehors de la vie en collectivité et de retrouver
un cadre familial.
• SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
L’association développe des actions
dans ce domaine pour aider parents et
parrains à accompagner le développement
harmonieux de l’enfant.
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Antenne Picardie

Antenne Ile-de-France
Amiens
Le Kremlin-Bicêtre

• LA PROTECTION DE L'ENFANCE

45%

Antenne Nord/Pas-de-Calais

Epinal
Rennes

Antenne Ille-et-Vilaine

La Roche-sur-Yon
La Rochelle
Lyon
Le Puy-en -Velay

Bordeaux
Marseille

AGIR COLLECTIVEMENT POUR FAIRE
ENTENDRE LA VOIX DES ENFANTS
• COLLECTIF
« TOUS PARRAINS ! »
France Parrainages est un membre fondateur du collectif " Tous
Parrains ! ", qui regroupe les
associations agissant en faveur du
parrainage de proximité et qui se donne
pour objectifs de faire connaître le
parrainage auprès des pouvoirs publics
et du grand public.
• RÉSEAU D’ENTRAIDE
« PARENTS SOLOS ET COMPAGNIE »
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 (de février 2016 à mai 2017).
Le projet met en place une réflexion
collective afin d’impliquer et soutenir les
familles les plus isolées dans l’exercice
de leur parentalité.
• COLLECTIF "CAUSE MAJEUR !"
France Parrainages s’engage aux
côtés de quinze autres associations
et personnalités pour constituer ce
collectif qui veillera à ce que l’insertion
des jeunes majeurs dans la société
devienne un axe central des politiques
publiques.

NOS PROJETS PHARES EN FRANCE EN 2019

DÉMONTRER L'IMPACT
DU PARRAINAGE SUR
SES DIFFÉRENTS PUBLICS
Analyser les effets du parrainage chez ses principaux
acteurs : les parrains et marraines.
Confirmer les bénéfices du parrainage de proximité sur
les parents des enfants parrainés grâce à la publication
d’une étude en septembre 2019, téléchargeable sur notre site
internet.

MISE EN PLACE DU PROGRAMME
FAMILLE SOLIDAIRE DANS L'ESSONE

Afin de permettre aux jeunes migrants isolés du territoire
d'être accueillis au sein de familles bénévoles.

OUVERTURE D’UNE ANTENNE
FRANCE PARRAINAGES DANS
LE PAS-DE-CALAIS ET DANS
LES ARDENNES
Afin d’accompagner plus d’enfants et de jeunes grâce au
parrainage de proximité.

• DYNAMIQUE "DE LA
CONVENTION AUX ACTES"
Rassemblant 31 associations œuvrant
pour l'enfance, la Dynamique "De
la Convention aux Actes" vise à
défendre les droits des enfants auprès
des pouvoirs publics et de sensibiliser
et mobiliser le grand public sur la
cause des enfants et du respect de leurs
droits.
Créée pour marquer les esprits et influer sur les décideurs politiques
à l'occasion des 30 ans de la CIDE, la Dynamique n'a pas vocation
à durer mais à impulser une mobilisation collective durant toute
l'année 2019

Marie-Astrid et sa filleule Fatima, parrainée en Île-de-France.
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témoignages
Fanny,
marraine d’un enfant au Pérou

Djeneba, maman de Fatima,
parrainée en Île-de-France

ACCOMPAGNER
QUELQU’UN SUR LE LONG
TERME, PLUTÔT QU’UN DON
OÙ L'ON NE CRÉE PAS DE LIENS

AVEC MARIE-ASTRID,
SA MARRAINE,
FATIMA DÉCOUVRE
BEAUCOUP DE CHOSES

“ Je parraine Mathéo, un petit Péruvien qui vit dans un bidonville
autour de Lima. C’est un petit garçon hyper joyeux, il est intéressé par
l'école et il aime surtout les mathématiques. On échange par courriers, il m’envoie des petits dessins, il me raconte sa vie et celle de sa
famille. Un membre de ma famille m’a parlé du parrainage, et c’est
lui qui m’a donné envie d’accompagner quelqu’un sur le long
terme, plutôt qu’un don où l'on peut avoir des difficultés à mesurer l’impact et où on ne crée pas de liens avec une personne. ”

“ J’ai fait parrainer Fatima pour qu’elle puisse découvrir les
merveilles que son frère connaissait grâce au parrainage. Avec
Marie-Astrid, sa marraine, Fatima découvre beaucoup de choses,
elles font des sorties, elles lisent à la maison, elles font la cuisine,
elles vivent plein de choses ensemble. Même dans les moments
difficiles, elle est là pour nous aider, elle m’épaule, il y a une vraie
communication entre nous, sans jugement. ”

Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat chargé de
la protection de l’enfance
(depuis janvier 2019)

Hans-Peter Schomaker,
Président des Enfants du Soleil,
partenaire de
France Parrainages
à Madagascar

JE SUIS CONVAINCU
DES BÉNÉFICES DU PARRAINAGE
ET DE L’INTERVENTION DE TIERS BÉNÉVOLES"

“ Il faut permettre que d’autres adultes non professionnels puissent
nouer des relations avec des enfants pour lesquels ils seront des
repères, des ancres quand tout tangue et vacille autour d’eux. Je
suis convaincu des bénéfices du parrainage, de l’intervention de
tiers bénévoles, à partir du moment où cet engagement est bien
construit et préparé. Une vie normale est faite de liens, encourageons-les, préservons-les le plus possible. Je souhaite ainsi lancer
prochainement un appel à projet national afin de permettre à des
associations de développer le parrainage de proximité. ”

À MADAGASCAR,
1 800 ENFANTS BÉNÉFICIENT
EN PERMANENCE DE NOTRE AIDE

“

Nous souhaitons accentuer nos relations avec France Parrainages, qui parraine 90% des enfants aidés par Enfants du Soleil. À
Madagascar, 1 800 enfants bénéficient en permanence de notre
aide, nous leur permettons de suivre des cours de remise à niveau
pour accéder à l’enseignement supérieur ainsi qu’une formation
professionnelle, entièrement prise en charge par l’association dans
des secteurs où les débouchés sont importants (hôtellerie, artisanat, électricité…). ”

FRANCE PARRAINAGES EST AGRÉÉE PAR LE « DON EN CONFIANCE » DEPUIS 1996,
LABEL GARANTISSANT RIGUEUR ET TRANSPARENCE
DANS L’UTILISATION DES DONS

france-parrainages.org

@FParrainages

France.parrainages.org
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