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L’année 2017 a été une année de forte activité pour notre association. Comme cela avait
déjà été le cas en 2015 et 2016, nous avons poursuivi la mise en place de nombreux
chantiers, tous destinés à nous permettre de continuer à nous développer tout en maitrisant
nos risques. Tous les pôles de notre association ont contribué à cette dynamique.
Dans le domaine du parrainage international, grâce à l’effort conjoint des pôles Gestion des
parrainages et Communication et Collecte, pour la première fois depuis plusieurs années, le
nombre d’enfants parrainés est en augmentation. C’est notamment dû à la campagne de
collecte de fonds en face à face lancée au printemps 2017. En 2018, une nouvelle action va être
mise en place, ciblant la province, la première s’étant déroulée en Île de France.
En ce qui concerne le parrainage de proximité, la refonte des offres a été finalisée et a connu
un début prometteur de mise en place permettant de mieux répondre aux besoins et à l’évolution de notre société. L’association s’est notamment positionnée fortement sur la question des
jeunes migrants isolés arrivant sur notre territoire pour lesquels le parrainage est un formidable
outil d’intégration dans notre société.
Par ailleurs, de nouveaux partenaires se sont manifestés avec l’objectif de rejoindre en 2018 le
réseau France Parrainages. Nous sommes désormais actifs, par nos antennes et nos partenaires,
dans 18 départements.
Les pôles Communication et Collecte et Partenariats, Philanthropie et Transmission du
patrimoine, en participant à l’accroissement de notre notoriété et par les actions de collecte
qu’ils initient, ont pleinement joué leur rôle de support au développement de nos deux types de
parrainages.
Le projet de refonte de notre système d’information, Géopardi, malgré les difficultés
rencontrées inhérentes à ce type de projet, est désormais sur la bonne voie.
Ce nouvel outil ouvre de réelles perspectives à terme, notamment pour l’automatisation, la
rationalisation des coûts et le soutien à la qualité/efficacité dans nos actions.
L’ensemble de ces évolutions contribuent à nous donner les moyens de faire face aux challenges
qui sont les nôtres, nous développer pour accompagner en France et à l’international, un nombre
toujours plus important d’enfants et de jeunes en situation de précarité, qui ne peuvent grandir
correctement sans le soutien d’un adulte tiers.
Sur le plan financier nous avons bénéficié lors des derniers exercices de montants de legs très
significatifs, supérieurs à ceux perçus historiquement.
Ces legs nous ont permis d'investir dans les outils nécessaires à notre développement (campagne de recrutement de nouveaux parrains, site Internet, mais aussi systèmes d'information)
tout en maintenant globalement nos comptes à l'équilibre.
En nous appuyant sur ces nouveaux outils et sur l’ensemble du travail mené ces dernières années
par l’ensemble des pôles, il nous faut désormais démontrer notre capacité à assurer l’équilibre
financier de l’association sur le long terme.
J'ai confiance dans le fait que 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, nous réussirons, tous ensemble.
Je vous en remercie très sincèrement.

Francis Canterini
Président de France Parrainages
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FRANCE PARRAINAGES

© Alexandre Sattler

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 71 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 cœur et le soutien des parents dans leur rôle.
A l'international, nous soutenons et accompagnons, dans
la durée, les enfants et jeunes les plus défavorisés pour leur
permettre d’accéder :
• à 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 2017, l’association comptait 2 203 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.

Trésorier : Frédéric Haffner
Secrétaire Générale : Benoite de Fonvielle
Administrateurs/trices : Agnès Danon

Les équipes
Le conseil d’administration
L'association est administrée par un conseil d'administration
responsable devant l'assemblée générale. Il se réunit cinq
fois par an a minima. Dans le cadre des résolutions votées
par l'assemblée générale, le conseil d'administration définit
la stratégie de France Parrainages et en fixe les grandes
orientations. Il vote le budget et exerce son autorité sur
l'ensemble des activités de l’association.
Au 31 décembre 2017, le conseil d'administration était
composé de 8 membres, tous bénévoles et élus pour des
mandats de 3 ans :
Président : Francis Canterini

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 qui
travaille en étroite collaboration avec les équipes salariées,
soit pour le parrainage de proximité, soit pour le parrainage
international.
En 2017, comme initié en 2016, France Parrainages a
accueilli en son sein, plusieurs services civiques qui contribuent avec un grand intérêt à la mission de France
Parrainages. Les services civiques ont été déployés au siège,
dans nos antennes et chez nos partenaires en France. Par
ailleurs 3 mécènes de compétences accompagnent aussi
notre activité en région et au siège sur différentes activités.

Vice-Président : Jacques Bellet
Trésorier : Frédéric Haffner
Secrétaire Générale : Benoite de Fonvielle
Administrateurs/trices : Agnès Danon
Norbert Gomar,
Diane Mame
Rémy Ouvrard

• 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 cœur afin de permettre la mise en place et
l'accompagnement des parrainages.
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
L’association s’est dotée depuis 2016 d’un Bureau tel que
prévu à l’article 8 b/9 des statuts de l’association. 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. Le Directeur Général est invité à
participer aux réunions du Bureau et du Conseil d'Administration. Il est constitué des administrateurs suivants :

En Bretagne, ils sont organisés en délégation, en Picardie
l’Antenne est accompagnée d’un comité de soutien actif
composé de marraines, de parrains et de bénévoles.
Le Réseau France Parrainages : France Parrainages travaille en collaboration avec des associations de parrainage
de proximité avec lesquelles elle partage valeurs et pratiques.
France Parrainages compte 7 associations partenaires réparties sur le territoire avec lesquelles une convention a été
signée : Horizon Parrainage (basée à Lyon), Parrainage 33
(basée à Bordeaux), Parrainage 17 (basée à La Rochelle),
Parrain des Dômes (basée à Clermont Ferrand), Julieva
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(basée à Dijon), FMS88 (basée dans les Vosges), l'UDAF13
(basée à Marseille). Ces associations sont indépendantes de
France Parrainages et ne bénéficient pas 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 locaux (qui
sont nos intermédiaires exclusifs avec les filleuls) dans l'ensemble des pays d'intervention. Cette équipe assure aussi
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
nos partenaires lors de missions sur le terrain afin d'évaluer
les pratiques et contrôler la bonne utilisation des fonds.
En région, des bénévoles mettent en place un certain
nombre d'actions en vue de développer nos activités et permettre à plus d'enfants d'être parrainés : réunions d'information, financement de projets, contacts avec la presse et
les 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, basée au siège, est
assurée par le Directeur Général.
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.

PARTENARIATS,
PHILANTHROPIE ET
TRANSMISSION DE PATRIMOINE

3.

LA FINANCE, COMPTABILITÉ,
RISQUES, ADMINISTRATION
ET LES RESSOURCES HUMAINES
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Les effectifs salariés, soit 29 personnes au total, étaient
répartis ainsi au 31 décembre 2017 :
Parrainages en France
Ile-de-France, Nord,
Picardie, Ille-et-Vilaine

13 personnes

Parrainages internationaux

5 personnes

Partenariats, philanthropie et
transmission de patrimoine

1 personne

Communication et collecte

3 personnes

Administration et Direction

7 personnes

FRANCE PARRAINAGES EST UNE ORGANISATION
LABELLISÉE « DON EN CONFIANCE »
Organisme sans but lucratif, le label « Don en Confiance » exerce depuis 1989
la mission de contrôle de l'appel à la générosité publique.
Son action se fonde sur l'élaboration des règles de déontologie, l'agrément
des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des
donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits.
Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec
la proximité des acteurs du mouvement associatif.
Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont :
• le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée,
• la rigueur de la gestion et l'efficience de ces actions,
• la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds,
• la transparence, notamment financière.

France Parrainages est agréée depuis 22 ans
par le Label « Don en Confiance ».
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2017

les faits marquants

Campagne de communication sur le parrainage de proximité

70 ans d’action des équipes de France Parrainages au profit des enfants.

FRANCE PARRAINAGES
FÊTE SES 70 ANS
Dans chacune de nos antennes à Lille, à Amiens,
à Rennes, à Paris, le 70ème anniversaire de l’association France Parrainages a été fêté, réunissant
enfants, parents, parrains et marraines lors d’évènements festifs. Ce sont près de 700 participants qui se
sont retrouvés à ce moment important de la vie de
notre association. En Île de France, c’est au Château
de Vincennes qu’a eu lieu celui-ci grâce à l’accueil
gracieux des Monuments Nationaux, visites et animations du lieu, gâteau d’anniversaire géant. Un
moment féérique et inoubliable !

LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES
RÉDIGE LE LIVRE BLANC DU
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
En septembre 2017, avec le concours des responsables
d’Antennes et des membres de nos partenaires, le livre
blanc du Parrainage de Proximité a vu le jour. Il reprend
11 thématiques pour comprendre comment le Parrainage
de proximité se déroule. Un outil pratique reprenant le
cadre des actions du parrainage, de la vie associative, à la
mise en place des parrainages, aux relations avec les partenaires sociaux.

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION NATIONALE
POUR LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
En mai 2017, France Parrainages a lancé sa première campagne pluri-média sur le parrainage de proximité avec pour
objectif de développer la connaissance du parrainage de
proximité et recruter de nouveaux candidats au parrainage.
La campagne et le spot réalisés pour l’occasion ont reçu
un accueil favorable et un soutien de la part de nombreux
médias qui ont diffusé gracieusement le spot (TF1, France 2,
BFM TV…). Une campagne couronnée de succès qui s’est
soldée par des records de recrutement de parrains et de
marraines candidat(e)s au parrainage.
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FÊTES DU PARRAINAGE
En Bretagne, en Picardie, en Île 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.

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 quinzaine d'événements en 2017
et ont permis de collecter 17 000 € en faveur de 10 projets
dans le monde. Ils nous ont permis aussi de bénéficier de 23
articles dans les médias locaux + 2 interviews radio.

MISE EN PLACE EN BRETAGNE
D’UNE DÉLÉGATION POUR
LE PARRAINAGE INTERNATIONAL
Dans le cadre de la mise en place de relais en région du
pôle International, un mécène de compétence nous a rejoint
comme Chargé de développement.
Son rôle : il pilote la délégation, relaie la stratégie de fidélisation, met en place des actions de collecte et développe la
notoriété de France Parrainages sur la région et notamment
en Ille et Vilaine en collaboration avec l’équipe bénévole.

REFONTE DES PROGRAMMES
DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ

LANCEMENT DU PROGRAMME
1.2.3 CITOYENS
Le programme 1.2.3 citoyens est un programme pilote lancé
par le pôle partenariat dans le cadre de l’éducation au développement. Il consiste à jumeler des écoles primaires en
France avec des écoles de nos partenaires internationaux.
Son objectif est de sensibiliser les élèves à une citoyenneté
responsable et solidaire autour d’un projet commun. Ce
programme a été mis en place au niveau de 4 de nos écoles
à l’étranger : à Cajamarca au Pérou, à Dorna Arini en Roumanie, à Mbaraglou au Sénégal et à Tangora au Burkina
Faso. Au-delà des échanges, il sera demandé aux écoles
françaises de financer des projets pour les écoles jumelées.

LES BÉNÉVOLES SONT,
PLUS QUE JAMAIS,
AU CŒUR DE
NOTRE ACTIVITÉ :
plus de 200
bénévoles réguliers,
et plus de 500
parrains de proximité
ont consacré près de
280 000 heures de bénévolat
à l'association.
L’apport de ces bénévoles a été valorisé
à plus de 4,2 millions d'euros en 2017,
ce qui se compare avec des ressources
financières de 4,5 millions d’euros.

A noter la mise en place d’un programme expérimental, lancé en partenariat avec le département du Val de Marne fin
octobre 2017, dont l’objectif est l’accueil durable de jeunes
migrants isolés dans des familles vivant en Île de France.
Le parrain de Yaëlle l'aide dans ses devoirs

© France Parrainages

L’équipe de France Parrainage a initié fin 2016 un travail de
refonte de ses programmes de parrainages qui s’est finalisé au premier semestre 2017. Nous disposons désormais
d’une offre de programmes en cohérence avec les besoins
des enfants et des jeunes et l’évolution de l’environnement.
Ce sont cinq programmes de parrainages qui structurent
dorénavant notre activité, à chacun de ces programmes correspond un protocole pour la mise en place et l’accompagnement des parrainages.
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le parrainage

© France Parrainages

en france

Marie-Astrid et sa filleule Fatima

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 et de soutenir les parents dans leur rôle.
QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ ?
Le parrainage de proximité consiste à créer un lien entre
un enfant et un adulte extérieur à son contexte habituel,
lui permettant ainsi de grandir plus sereinement, de
s’épanouir, de se construire.
Le parrainage de proximité permet d’élargir le réseau relationnel de l’enfant ou de l’adolescent, de créer des liens de
solidarité et d’entraide entre adultes soucieux de son bienêtre (parents et parrains).
Le parrainage permet d’apporter à l’enfant une ouverture sociale et culturelle ; c'est l'occasion, pour lui, d'enrichir
son cercle de relations, de vivre des moments différents de
ceux qu’il peut vivre au quotidien, de trouver des repères
complémentaires.
Le parrainage participe ainsi à la fois à une démarche de prévenance, de prévention et de protection de l’enfant. C’est un
réel soutien à la parentalité.
Il constitue un mode d’accompagnement de l’enfant, très
souple, adaptable à la spécificité de chaque situation. Cette
approche peut constituer un mode de réponse permettant de
prévenir un certain nombre de séparations parents-enfants.
Le parrainage constitue un apport très intéressant pour les
enfants et leur famille : il permet de répondre à l'isolement
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social, affectif et culturel de parents soucieux d'être relayés en
tant que parents mais aussi désireux d'ouvrir d'autres perspectives de vie pour leurs enfants. C'est un don d'avenir :
donner, recevoir, rendre à son tour, constituent les principes
fondamentaux du parrainage. Solidarité et citoyenneté sont
deux valeurs transmises à l'enfant. La réciprocité entre les
uns et les autres est un élément indispensable pour l'équilibre
du parrainage. Certaines expériences vécues par les enfants
parrainés, vivant notamment en foyer, peuvent constituer des
freins importants dans leur processus d’épanouissement et
dans leur passage à la vie adulte. En atténuant les souffrances
de certains jeunes, le parrainage peut s’avérer être un support de résilience.

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.
Les parents susceptibles d’en bénéficier sont souvent isolés
de leur réseau familial ou amical, assumant seuls la charge
de leurs enfants et se trouvant en situation de précarité et
de vulnérabilité. Certains jeunes sont confiés au service de
l’Aide Sociale à l’Enfance et vivent en foyers, Maison d’enfants ou en Famille d’accueil.

REFONTE DE NOS PROGRAMMES
DE PARRAINAGE
5 programmes définis correspondant aux besoins des bénéficiaires et aux évolutions de notre société :

1.

2.

Partager du temps régulièrement et dans la
durée avec un enfant le temps d’un week-end,
d’un après-midi, de vacances. Tisser un lien
privilégié et durable. Aider l’enfant à grandir en lui
apportant un soutien affectif et éducatif.

Partager du temps en toute liberté et en
souplesse, une fois par mois, avec un adolescent
de 13 à 16 ans. Tisser des liens privilégiés, l’aider
à aborder l’avenir plus sereinement et favoriser
son ouverture sur le monde, en l'épaulant avec
bienveillance.

3.

4.

Accompagner et conseiller pendant un an,
un jeune de 16 à 21 ans, confié à l'Aide Sociale à
l'Enfance, afin de favoriser son autonomie. L'aider
à prendre confiance en lui, à élargir son réseau
personnel et professionnel, à entrer dans la vie
active... sont autant de formes de soutien qui
permettent à ces jeunes souvent isolés socialement,
de mieux gérer la transition vers leur insertion socioprofessionnelle.

Partager du temps avec un jeune mineur isolé
étranger. Lui apporter un soutien affectif, une
aide dans sa scolarité, sa recherche d’emploi et sa
maîtrise de la langue. Favoriser son insertion dans la
société française.

PARRAINER UN ENFANT
Programme Complice

PARRAINER UN ADOLESCENT
Programme Tandem

PARRAINER UN JEUNE
MIGRANT ISOLÉ
Programme Starter

©France Parrainages

PARRAINER UN JEUNE
VERS L'AUTONOMIE
Programme Tandem +

Sami et son filleul Youssouf

©Mario Schiniotakis / France Parrainages

Ramatou et sa marraine Patricia

5.

HÉBERGER UN JEUNE
MIGRANT ISOLÉ
Familles Solidaires

Accueillir un jeune mineur isolé étranger de
14 à 17 ans, durablement au sein de son foyer.
Favoriser l’intégration dans la société française et
l’accompagner jusqu’à son autonomie
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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 pourra faire 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 établie.
Elle rappelle les valeurs de l’association, précise les modalités du parrainage, définit les rôles attendus de chacun. Les
parrains et la famille de l’enfant vont être accompagnés et
soutenus pendant toute la durée du parrainage par les professionnels de l’association. Des moments collectifs (groupes
de parole, formations, soirées à thème) sont organisés pour
échanger, partager les expériences de chacun, proposer
une écoute. 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 2017

581

PARRAINAGES ACCOMPAGNÉS

au cours de l’année 2017
851 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du Réseau France Parrainages

503

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

98

ENFANTS NOUVELLEMENT PARRAINÉS

grâce à France Parrainages
158 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 label " Don en Confiance "

DES ENFANTS PARRAINÉS DANS

18 départements au sein du
réseau France Parrainages
Des enfants parrainés au sein de l'antenne Île-de-France
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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

LE DÉVELOPPEMENT 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 d'un réseau
et dans l'affirmation dans ce contexte de son rôle de tête de réseau.
Cela se traduit concrètement par un certain nombre de projets engagés en 2017 dont une étude sur les bienfaits
du parrainage réalisée auprès de jeunes migrants isolés. Cette étude a été présentée au club de l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance) en 2017 à de nombreux responsables départementaux du secteur social et en charge de la protection de l’enfance
sur leur territoire.
Un cycle de formation a été dédié aux professionnels et bénévoles membres du Réseau France Parrainages dont une
journée animée par Boris Cyrulnik sur le parrainage et le processus de résilience. 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

RÉSEAU D’ENTRAIDE AUX FAMILLES MONOPARENTALES :
« PARENTS SOLOS ET COMPAGNIE »
France Parrainages a été associée dès le départ à la réflexion et au lancement du projet de
soutien aux familles monoparentales, à l'initiative de Laurence Rossignol, ex-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. Depuis novembre 2017, Parents solo s’est
constituée en association, France Parrainages est représentée au sein du Conseil d’administration, le
Directeur Général de notre association ayant le mandat de trésorier.
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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 et de développer le parrainage sur le territoire
français.

témoignages
Jérôme, 20 ans et parrain d'un jeune pour l'accompagner vers l'autonomie
Âgé de seulement 20 ans et souffrant d’un handicap moteur important, Jérôme a postulé dernièrement afin de
parrainer un jeune et l’accompagner vers l’autonomie. Un choix mûrement réfléchi et validé par les équipes de
l’antenne d’Île-de-France qui pensent, tout comme lui, qu’il pourra apporter beaucoup à son filleul Rayane.

METTRE SON EXPÉRIENCE AU SERVICE DES JEUNES.
“ Je suis actuellement engagé en tant que bénévole
au sein du Rotaract, un mouvement solidaire de jeunes
qui soutient France Parrainages dans ses actions auprès
des enfants et des jeunes en France. Lorsqu’ils nous ont
parlé du parrainage de proximité et nous ont proposé
de devenir parrain, j’ai dit oui tout de suite car j’avais une
réelle envie d’aider un jeune dans son projet de vie. J’ai
20 ans, j’ai donc connu l’adolescence il y a peu, j’en ai
encore des souvenirs, je suis encore dans le mouvement.
Je suis donc bien placé pour comprendre le discours
d’un jeune et sa culture.
Je me suis donc dit que cela pourrait être intéressant
de partager ma vision du monde avec un jeune et de
partager des choses avec lui. Lorsque l’on se trouve
en situation de handicap, on apprend des choses qui
peuvent paraître anodines, comme le fait de ne pas être
embarrassé lorsque l'on demande de l’aide à quelqu’un
par exemple. C’est typiquement le genre de comportement que je souhaite aussi partager avec mon filleul. Ces
jeunes qui veulent être parrainés ne sont pas si différents
de moi. On peut mettre en parallèle ma situation de
handicap et leur handicap social. Par exemple, si tu viens
d’un autre pays avec une autre culture et que tu souhaites t’intégrer, tu te demandes forcément comment tu
vas faire pour contourner cette difficulté, que l’on peut
voir comme un handicap en quelque sorte.
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Pour mon cas personnel, mon émancipation s’est faite
en partie grâce au handisport, qui m’a permis de développer mon réseau relationnel et professionnel. J’ai également effectué beaucoup de stages. En parrainant un
jeune vers l’autonomie, je vais pouvoir le mettre en relation avec mes contacts pour l’aider dans son projet professionnel. Pour finir, je voulais également parrainer un
jeune pour la richesse qu’il pourrait m’apporter. M’ouvrir
à sa culture et en apprendre plus sur lui. Je suis persuadé que plus on fait de rencontres, plus on est ouvert
d’esprit. ”

Rayane et son parrain Jérôme

témoignages
Le témoignage de Ramatou, jeune migrante parrainée
Originaire du Mali, Ramatou est arrivée en France à l’âge de 16 ans. Comme beaucoup de jeunes migrants, son
arrivée sur le territoire a d’abord été synonyme de désillusion et de précarité. Aujourd’hui, la jeune femme de
18 ans sourit à la vie et continue d’avancer, avec l’appui de sa marraine Patricia. Elle vous raconte son histoire.

DE LA RUE AU FOYER, LE PARCOURS COMPLIQUÉ
DES JEUNES MIGRANTS.
Ramatou est arrivée en France à l'âge de 16 ans et est parrainé depuis moins d'un an par Patricia. Lors d'un entretien
avec la jeune migrante, celle-ci est revenue sur son parcours et sa difficulté de s'intégrer et de trouver sa place : “ Je
suis originaire du Mali, que j’ai quitté toute seule à l’âge de 16 ans. Orpheline de mère, je suis venue en France rejoindre
une de mes tantes, qui vit ici depuis plusieurs années. C’est elle qui m’a fait venir. J’ai habité avec elle pendant trois
mois, puis j’ai décidé de partir car nous avions beaucoup de problèmes. Quand je suis partie de chez elle, j’ai dormi
quelques jours dans la rue. J’ai par la suite été aidée par des passants, qui m’ont amenée au foyer le plus proche. Je
ne m’attendais pas à vivre tout ça. Lorsque ma tante m’a fait venir, c’était pour que je poursuive mes études, mais cela
s’est mal passé et tous ces éléments n’étaient pas dans mes calculs."
Après avoir connue la vie dans la rue, elle nous explique sa prise en charge et les prémices de sa nouvelle vie professionnelle en France : “ J’ai alors été prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et un an plus tard j’ai entendu parler
du parrainage. Au niveau de mon statut juridique, je suis actuellement en attente car il me manque certains papiers
administratifs comme mon passeport. J’habite au foyer pour filles Clair Matin et du coup, avec les éducatrices, on va
demander à obtenir mon passeport afin que je puisse faire une demande de papiers, car pour l’instant je n’en ai pas.
Actuellement je suis inscrite en formation “Assistanat de vie ” et j’envisage de passer un concours pour devenir aidesoignante après la formation. ”

Ramatou et Patricia,
un parrainage complice

“ Une éducatrice m’avait parlé du parrainage de
proximité, et je trouvais que c’était bien. Puis un jour,
des bénévoles du Rotaract sont venus à notre foyer, et
c’est là que j’ai rencontré Patricia, celle qui est devenue
ma marraine. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première
fois, ça s’est directement bien passé entre Patricia et moi,
on était bien ensemble. ”
Enfin, la jeune Malienne se confie sur les bénéfices du
parrainage et la différence avec les relations qu'elle entretient avec les services sociaux qui l'accompagnent au
quotidien : “ Patricia est migrante aussi. Du coup elle
peut m’aider pour les papiers. Je ne pensais jamais me
retrouver en foyer, alors c’est vrai que j’avais beaucoup
de besoins. Je voulais être orientée. Avec Patricia, cela
s’est bien passé, je n’ai pas eu de mal à lui faire confiance.
Même avant-hier j’étais avec elle. Elle m’a invitée chez
elle pour faire des plats de son pays. Parfois elle m’invite
dans des restaurants. On discute, on mange ensemble,
on fait des trucs entre filles. Notre relation est très diffé-

Patricia et sa filleule Ramatou

©France Parrainages

Ramatou nous parle ensuite du parrainage et de sa
rencontre avec sa marraine Patricia, en qui elle a pu
trouver une personne de confiance :

rente de celle que j’ai avec les éducatrices par exemple,
et j’arrive vraiment à lui parler, on rigole bien ensemble.
Elle me conseille beaucoup aussi, elle m’aide si besoin,
elle a vraiment un grand cœur. C’est vrai qu’elle travaille
aussi dans le social, peut être que ça m’a inspirée, je ne
sais pas…Je trouve que le parrainage c’est avantageux
pour n’importe qui. Je pense que c’est une opportunité,
je peux compter sur Patricia, cela m’aide beaucoup de
pouvoir compter sur elle. Je connais des gens grâce à
ma marraine, par nos sorties notamment. Et je pense
que ma marraine sera toujours là pour moi. ”
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le PARRAINAGE
©Alexandre Sattler / France Parrainages

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 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 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
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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).

DOMAINES D'INTERVENTION
Dans tous les pays où nous intervenons, nous contribuons à
garantir à l’enfant un accès à ses besoins vitaux en alimentation, santé, eau, logement et assainissement.
Nous plaçons l’éducation et l’insertion socio-professionnelle au cœur de nos priorités.

LES CHIFFRES CLÉS 2017

15 000

468

N O U V E A U X
6 760 PARRAINNAGES P A R R A I N N A G E S
ENFANTS AIDÉS À L'INTERNATIONAL

par 5 748 parrains et marraines i n i t i é s

764

PROPOSITIONS DE REMPLACEMENT
D E PA R R A I N AG E S E N 2 0 1 7

Plus de 60

e n

2 0 1 7

42

PARTENAIRES LOCAUX

répartis dans 15 pays

PROJETS de développement financés

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 6 760 ENFANTS PARRAINÉS
EUROPE
120 filleuls*
Roumanie

3 partenaires
120 filleuls

ASIE
2113 filleuls*
Inde

10 partenaires
1594 filleuls

Vietnam

AMÉRIQUE
967 filleuls*

1 partenaire
290 filleuls

Pérou

Bangladesh
1 partenaire
151 filleuls

6 partenaires
967 filleuls

Liban

AFRIQUE
3560 filleuls*
Tanzanie

1 partenaire
1334 filleuls

Madagascar
6 partenaires
1158 filleuls

Sénégal

3 partenaires
306 filleuls

3 partenaires
78 filleuls

Burkina Faso
5 partenaires
275 filleuls

Maroc

2 partenaires
172 filleuls

Mali

2 partenaires
152 filleuls

Bénin

2 partenaires
115 filleuls

Cameroun

3 partenaires
28 filleuls

Congo

1 partenaire
20 filleuls

*Chiffres actualisés en décembre 2017
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NOS PARTENAIRES LOCAUX

Projets financés suite à des urgences :

Les parrainages sont suivis par l’intermédiaire de partenaires locaux, des organisations et associations locales,
laïques ou religieuses. Ils sont sélectionnés par France
Parrainages pour leur parfaite connaissance du tissu socioéconomique local et des besoins des populations. Nos partenaires sont les mieux placés pour identifier les enfants qui
ont besoin d’aide. Ils sont chargés de réceptionner et de
gérer les dons. Ils organisent également le suivi des filleuls et
l’échange de correspondance entre les filleuls et leurs parrains. Ce sont aussi eux qui reçoivent parrains et marraines
qui vont à la rencontre de leurs filleuls.

À Madagascar

Leurs actions s’inscrivent dans le cadre de conventions établies avec France Parrainages.
Nous collaborons avec 42 partenaires locaux dans 15 pays.
Les partenaires locaux sont formés, accompagnés et contrôlés par nos équipes - en accord avec les recommandations
du Don en Confiance. En 2017, 2 missions terrain ont été
menées en Roumanie et au Maroc, 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.
Une autre mission prévue à Madagascar a dû être annulée en raison d’une épidémie de peste, elle est reportée en
2018.

Un nouveau partenaire local nous a rejoint :
Au Pérou, suite à une réorganisation de la congrégation du « Niño Jesus Pobre », une congrégation née en
Allemagne et tournée vers l’éducation, celle-ci a décidé
d’arrêter la gestion des parrainages sur Iquitos car elle n’était
plus en capacité d’en assurer convenablement le suivi. Cette
congrégation avait repris fin 2013 ces parrainages après
le départ du Pérou de la congrégation des Sœurs de St
Thomas de Villeneuve avec qui nous travaillions depuis le
départ sur Iquitos. Il a fallu trouver très vite un autre organisme souhaitant reprendre les 42 parrainages d’Iquitos et
ayant la capacité de les gérer. C’est grâce à l’intervention
des sœurs de St Thomas de Villeneuve de Paris que nous
avons pu mettre en lien la congrégation du « Niño Jesus
Pobre » avec la congrégation des sœurs missionnaires du
Cœur de Jésus.

LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT FINANCÉS
En 2017, près de 270 000 € ont été reversés pour financer
des projets de développement et autres actions sociales, en
faveur des enfants parrainés et de leur communauté. Les
projets sont financés par des entreprises et mécènes, mais
aussi par des particuliers.
Ce sont une vingtaine de projets ponctuels financés en 2017
et une quarantaine au titre de soutien à une collectivité (village, école, orphelinat…) sur le long terme.
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Pour les habitants de 7 villages où nous avons une cinquantaine de parrainages, qui ont brûlé aux environs
d’Antsakabary, à Madagascar, suite à la furie d’une quarantaine de policiers venus violenter les habitants et incendier leur habitation après la mort de deux agents de police
corrompus, tués par certains habitants d’Antsabaraky pour
des raisons qui restent encore à éclaircir.
Les dons ainsi collectés permettront d’aider à reconstruire
les maisons, à remplacer ce qu’ils ont perdu dans les incendies (vêtements, biens personnels et matériel agricole) et
à faire face à la pénurie de nourriture, accentuée par une
longue période de sécheresse et par le cyclone Enawo qui
a ravagé les cultures.

Au Pérou
Pour les habitants de San Juan de Lurigancho et de
Chosica au Pérou suite aux inondations de mars 2017.
Des pluies intenses se sont abattues sur le Pérou, provoquant des crues dévastatrices, des éboulements et des glissements de terrain entrainant des dégâts colossaux.
Par chance, très peu d’enfants parrainés ont été touchés.
En revanche, d’autres ont vu leur habitation détruite ou leur
intérieur souillé. Certains devaient supporter de longues files
d’attente pour se procurer de l’eau potable, pour boire et
préparer les aliments. Le coût de la vie a augmenté considérablement parce qu’il a été difficile de s’approvisionner,
du fait des voies de communication coupées et des récoltes
perdues.
Les dons ainsi collectés ont été affectés à la reconstruction
de la maison d’une famille de San Juan de Lurigancho et au
rachat de bien détériorés comme les couvertures, les vêtements mais également pour l’achat d’aliments.

Nous continuons à soutenir dans la durée :
À Madagascar
Le programme global de développement du village
d’anciens lépreux d’Iléna à Madagascar, mené depuis
2006. Celui-ci vise à garantir des conditions de vie dignes
aux habitants, favoriser l’éducation et l’intégration sociale et
professionnelle des enfants et de leurs familles.
Plus de 254 275 € ont déjà été reversés (frais de fonctionnement déduits) au titre des projets ponctuels : rénovation
d’un dispensaire, création d’une école primaire, d’un collège,
d’une cantine, d’un terrain de foot, d’une salle polyvalente,
réhabilitation de 17 maisons, développement économique
(pisciculture, apiculture, épicerie…).

En Tanzanie
Le programme formation agricole en Tanzanie : dans le
cadre du Victoria programme, un programme global de développement (éducation, alimentation, santé, hébergement,

insertion socio-professionnelle…) des enfants de 20 villages
de la Kagera, 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 en termes d’agriculture
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. Les élèves peuvent poursuivre le
programme sur 4 ans.
Pour les plus méritants du programme, à la fin de la première année, l’association a ouvert une ferme-école qui a
accueilli début 2014 sa 1ère promotion. A l’heure actuelle,
48 élèves pensionnaires suivent un cursus de 2 ans qui permet d’aller plus loin dans l’enseignement théorique et pratique des techniques agricoles traditionnelles et nouvelles,
en culture et en élevage. La 4ème année, les élèves sont
accompagnés chez eux pour le lancement de leur projet.
Le programme « food@home » permet d’accompagner
305 jeunes en plus des 48 élèves de la ferme-école.

Au Pérou
Le programme d’éducation en faveur des enfants défavorisés du bidonville de José Gálvez au Pérou.
Le programme a pour objectif de donner l’accès à une éducation de qualité aux enfants défavorisés du bidonville de
José Gálvez.
Plus de 313 907 € ont été reversés depuis 2010 (frais de
gestion déduits) au titre de projets ponctuels, rénovation
complète de l’école, construction d’un cycle secondaire (collège, lycée), équipement des salles de classes et des classes
spécifiques pour le secondaire (école de musique, aide informatique), rénovation de l’extérieur (terrain de sport) et
achats de jeux d’extérieur pour la maternelle.

ZOOM
EXEMPLES DE PROJETS
PONCTUELS FINANCÉS
EN 2017 :
BURKINA FASO
À Ouagadougou :
Achats d’aliments pour la Cantine de Tampouy
INDE
À Tumkur :
Scolarisation des jeunes filles de Tumkur
MADAGASCAR
À Antsakabary :
Urgence Antsakabary suite à l’incendie des
7 villages
À Antsohihy :
Scolarisation des enfants défavorisés d'Antsohihy
À Befandriana :
Scolarisation des enfants de l’Ecole Jean Martin
Moye
À Ilena :
Achat d’aliments pour la cantine et les habitants
du village
PÉROU
À Abancay :
Équipement pour le Foyer d’Abancay
À José Gálvez :
• Équipement pour le laboratoire de sciences
• Equipement pour la Salle de musique
À Cajamarca :
Financement d'un secondaire à Cajamarca

Maria et Antonio, parrainés et scolarisés
à l'école de José Gálvez au Pérou.

©Cause Photo Travels / France Parrainages

ROUMANIE
À Dorna Arini :
• Séjour Mer Noire 2017 des enfants de Dorna Arini
• Equipement sportif pour l’école
SÉNÉGAL
À St Augustin - Thies :
• Équipement de la bibliothèque et achat
d’ordinateurs
• Lancement de la cantine St Augustin
TANZANIE
À Kabyaile :
Formation apicole en Tanzanie
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témoignages
Dominique, marraine d'un enfant en Inde, vous parle de son engagement humanitaire

UN ENGAGEMENT HUMANITAIRE PORTÉ PAR LA PASSION DE LA LECTURE
Dominique explique tout d'abord les prémices de son engagement humanitaire, résultant de son éducation et de son
goût pour les livres : “ Je suis une citoyenne commune, ayant un penchant pour l’humanité et la générosité. J’ai été
élevée à l’école religieuse catholique. J’ai toujours été attirée par les livres. Entourée de proches très intellectuels - mon
grand-père est l’inventeur de la méthode du clavier Azerty - cela a certainement influencé mon goût pour la lecture.
Lire a toujours été quelque chose d’important dans ma vie. Un livre qui m’a particulièrement marquée est celui du
Docteur Schweitzer. Concernant ma vie familiale, j’ai 4 enfants, tous adultes. J’ai exercé pas mal de petits jobs, mais
j’étais avant tout une mère de famille. ”

PARRAINER UN ENFANT À L'INTERNATIONAL : UN GESTE POUR L'HUMANITÉ
Dominique décrit ensuite l'élément déclencheur qui l'a fait basculé de simple citoyenne à marraine d'un enfant à
l'international : “ La lecture du livre de Malala Yousafzai m’a profondément touchée. Elle m'a donné envie de faire un
geste pour l’humanité, de contribuer à faire un monde meilleur et à lutter contre toutes les formes de barbaries. Voilà
pourquoi j’ai voulu parrainer une école et ses élèves dans un des pays d’Asie couvert par France Parrainages. Je pense
que l’éducation est très importante pour les enfants parrainés. Je suis convaincue qu’œuvrer pour l’enseignement est
une urgence absolue. Voir des enfants avec des livres dans les mains est une priorité. Par l’alphabétisation, on peut
aider les enfants et notamment les filles à s’en sortir. Mes enfants ont eu la chance d’étudier ; ils ont eu tous les outils
pour s’en sortir par eux-mêmes. Je pense que la vie commence avec l’éducation. C’est un droit pour chaque garçon
et chaque fille de notre monde. L’interdiction pour les filles d’accéder à des livres dans certains pays est intolérable. ”

La belle histoire de Ksandra, sortie du monde du travail au Maroc

DE L'ÉCOLE AU TRAVAIL FORCÉ : L'ENFANCE GÂCHÉE DE KSANDRA

“ Mon nom est Ksandra et j’aimerais vous raconter l’histoire de ma vie ainsi que les difficultés que j’ai endurées
durant toute mon enfance à cause de la pauvreté de ma
famille. La situation précaire de ma famille m’a obligée
à quitter l’école très tôt, afin de travailler comme "petite
bonne" chez une famille. C'était une période très difficile
et triste. En quittant l’école, j’ai perdu mes amies. ”
La petite Marocaine se confie ensuite un peu plus sur son
vécu en tant qu'enfant exploité au Maroc et sur la famille
qui l’employait lorsqu’elle était encore une enfant : “ J’ai
vécu une période de souffrance avec cette famille qui
me confiait beaucoup de tâches domestiques, trop nombreuses pour mon jeune âge. Pas une seule fois je n’ai
reçu de l’aide de leur part, ils se permettaient par contre
de me frapper lorsque je faisais des erreurs, sous prétexte
de m’apprendre. ”

LE PARRAINAGE INTERNATIONAL POUR
METTRE FIN AU TRAVAIL DES ENFANTS
C’est lors d’un jour de repos chez sa famille, que la petite
fille voit pour la première fois le bout du tunnel : “ J’ai entendu parler d’une association qui s’occupait des enfants
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en situation de précarité et qui enseignait les bases de
l’éducation. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de ne
pas retourner travailler en tant que "petite bonne" et que
j’ai intégré le programme de l’association. ”
Grâce au parrainage international mis en place par
l’AMESIP, partenaire local de France Parrainages au
Maroc, Ksandra a pu intégrer une remise à niveau afin
de pouvoir retrouver l’école à nouveau : “ J’ai alors pu
suivre des cours d’éducation non formelle pour me remettre à niveau. J’ai pu passer par la suite mes examens
pour obtenir le diplôme de fin d’étude primaire, et avec
le soutien des équipes du centre éducatif et beaucoup
de volonté, j’ai réussi à intégrer le collège, où j’effectuais
ma première année lors de l’année 2016/2017. ”
Ksandra, aujourd’hui collégienne épanouie, tenait à
adresser un message à ceux qui l’ont aidée et aux petites
filles victime de l’exploitation : “ Je remercie chaleureusement l’association et je conseille de tout mon cœur à
toutes les filles qu’elles continuent leurs études malgré
leurs situations familiales. ”
©Alexandre Sattler

Ksandra aborde tout d’abord les raisons qui l’on fait
basculer de simple écolière à enfant exploité en tant
que domestique :

lA COLLECTE

©Cause Photo Travels / France Parrainages

AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

Les enfants parrainés au Pérou,
heureux d'accueillir les équipes 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.
LA COLLECTE AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

Les ressources collectées auprès du grand public
représentent 79 % du total des ressources collectées
par France Parrainages en 2017. 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 2017, 2 203 parrains, marraines, bénévoles et donateurs ont adhéré à France Parrainages pour
un montant de 80 000 €. 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.

©Alexandre Sattler / France Parrainages

Les dons des particuliers
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NOS SOUTIENS

©Alexandre Sattler

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 à l’international répondent à deux
logiques de financement différentes.

Dans les 15 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 leurs 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 proxi-

mité 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
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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’Allocations familiales
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 des acteurs du parrainage de proximité. Cette
année, la DGCS a particulièrement soutenu nos actions de
parrainage des mineurs migrants.
Le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
soutient, pour sa part, nos actions de formation des bénévoles de l’association.

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, sorties effectives de foyers,
entrées en formation, prises en charge de mineurs non
accompagnés : toutes les données deviennent indicateurs
et tout ce qui fait office de preuves doit être mis en avant.
C’est dans ce cadre que nous avons mis en place en 2017, le
Proxilab, le centre de connaissances du parrainage de proximité où sont réunies l’ensemble des études qui mesurent les
impacts et les bienfaits de nos actions.
Les mécènes financent des projets qui présentent de façon
très lisible et évidente une innovation sociale, 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.
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 termes de projets et la mise en place
d’indicateurs de performance sont autant de pas dans le
bon sens.

DES PARTENAIRES FIDÈLES
QUI NOUS PERMETTENT D’ÊTRE
PLUS SEREINS :
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 en France Parrainages pour mener des actions
auprès des plus vulnérables. En 2017, 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. En 2017 lors du Bal
des Berceaux, le gala très prestigieux de la FAAFC organisé chaque année pour collecter des fonds au bénéfice des

enfants défavorisés, a mis à l’honneur notre association pour
ses 70 ans.

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. 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
humanitaires 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’Île 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.
Grâce au soutien financier de la Fondation, nous avons pu
réaliser et diffuser notre première campagne pluri-média
en 2017 dont un spot de publicité sur les grands médias
français. 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
Cette Fondation, qui souhaite rester anonyme, nous a
permis de mettre en place « l’école du parrainage ». Il
s’agit d’un dispositif très complet qui associait un cycle de
formations et la réalisation d’un livre blanc co-écrit avec les
membres du réseau France Parrainages et disponible depuis septembre 2017.

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.)
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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, DHL, La Fondation SNCF,
la Fondation OKWorld, la Fondation Vacances
Bleues, Bandai Namco Games, Microsoft, Ubisoft,
Loft 50 Partners, SéQuence Marketing, SAFE,
Hachette Livres, SARL Formule 3000, Kappa Santé,
EuroTechnoCom, Emeraude Solidaire, Cartonnage
d’Alfort, Sport Vista, Kiwani Club, Bazar International,
la Fondation de France, Crédit agricole etc.
Merci à nos mécènes en nature ou en mécénat
de compétence : Alten, La Fondation Orange,
le Rotaract de Paris, les Lions de Paris

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. En 2017, une dizaine
de salariés de l’entreprise Jacadi a animé au sein de notre
Antenne Île-de-France, une journée complète auprès d’enfants, de parents et de parrains. Au programme, confection
de déguisements pour les enfants, défilé et goûter. Un moment de partage joyeux pour des personnes qui n’auraient
certainement pas eu l’occasion de se rencontrer sans cette
initiative.

“ 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. En 2017, bénévoles et
salariés de France Parrainages ont mené avec succès une
action de collecte et d’animation au sein de la galerie commerciale d’Auchan.
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LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
La Fondation Orange poursuit son soutien à notre action en
nous permettant d’accueillir certains salariés pour plusieurs
mois au sein de nos missions. Ainsi, un mécène de compétence nous a rejoints pour monter l’antenne de parrainage
international en Bretagne.
La société Informatique Alten, qui croit beaucoup au parrainage de proximité, nous soutient en mettant à notre disposition un salarié en mécénat de façon très régulière.

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 les Lions
Clubs, partenaires fidèles, ont choisi d’offrir des séjours de
vacances à des enfants parrainés, un goûter organisé par
l’Antenne a réuni enfants, parrains et donateurs, un beau
moment d’échange. 6 jeunes du Rotaract de Lille parrainent
6 adolescents dans le cadre de notre programme Tandem.
Une chance exceptionnelle pour notre association de pouvoir compter sur de tels réseaux pour asseoir son action et
la faire entrer en résonance.
Cette année encore, La Grande Loge de France soutient
également les actions 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 2017, 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.

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 pour permettre le développement du parrainage.
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NOS PERSPECTIVES
©Cause Photo Travels / France Parrainages

ET PRIORITÉS

Des jeunes filles parrainés au Pérou

Plus que jamais, nous pensons que le parrainage est un levier du
développement de chaque enfant défavorisé. Notre unique objectif, en
nous développant, est de permettre à plus d'enfants d'être parrainés.
EN FRANCE, AFIN DE PERMETTRE
À PLUS D'ENFANTS D'ÊTRE
PARRAINÉS, IL NOUS FAUT :
• Développer nos actions de plaidoyer afin de mieux faire
connaître l’intérêt du parrainage, ses bienfaits et son impact,
• 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,
• Déployer nos programmes de Parrainage dans notre
réseau,
• S’inscrire comme référent dans ce domaine d’action,
• Augmenter dans les trois prochaines années le nombre
de parrainages pour atteindre les 1 200 parrainages en
2020.
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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,
• Dépasser un nombre total de bénéficiaires de 16 000
en 2020.
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