Etude sur les effets du parrainage
de proximité
Avec France Parrainages et le soutien de la Fondation LCL

Résultats – Octobre 2014

Préambule - Contexte de l’étude

•

France Parrainages : 8 antennes accompagnant plus de 700 parrainages de
proximité
« Le parrainage de proximité consiste, selon la définition qui a été retenue par les associations, à tisser un
réseau de solidarité autour d’un enfant ou d’une adolescent qui lui permette de s’ouvrir sur le monde et de lui
préparer un avenir. Dans une démarche de volontariat partagé entre parents, enfant et parrains, il se définit
comme une relation privilégiée basée sur la confiance. Il apporte à l’enfant un soutien, une présence, un
accompagnement dans son éducation, et son développement à travers les liens affectifs qui se créent »
(Sellenet, 2006)

•

Un fort enjeu : permettre à plus d’enfants de bénéficier du parrainage de proximité
-

Ce dispositif est encore peu connu en France : seuls 6% des français ont déjà entendu parlé du
parrainage de proximité bien que 9/10 pensent que c’est utile (Sondage Harris, 2014)

• Dans ce contexte, France Parrainages, avec le soutien de la Fondation LCL, a lancé
la première étude sur les effets du parrainage de proximité
-

Une étude externe menée par le cabinet KIMSO :
 Conduite d’entretiens individuels et collectifs avec des parrains, parents, filleuls et
prescripteurs
 Réalisation d’une enquête par questionnaire auprès d’actuels et anciens filleuls
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Préambule - Echantillon de l’étude

• 25 entretiens réalisés avec 53
personnes entre avril et juin 2014

6

3
26

3 sites : Lille, Paris, Rennes
18

Filleuils
Parrains
Parents
Prescripteurs *

• Questionnaires administrés entre juin et septembre 2014 dans 7 antennes
Nombre de
répondants

Age moyen des
répondants

Age moyen au
début de
parrainage

% Garçons /
filles

% dans leur famille
/placés pendant le
parrainage

Actuels filleuls

97

12 ans

10 ans

39% / 61 %

61% / 39%

Anciens filleuls

34

21 ans

10 ans

38% / 62%

62% / 38%

* Référent de l’Aide Sociale à l’Enfance et éducateurs
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Des effets multidimensionnels pour les filleuls

Ouverture sociale
et culturelle

Soutien,
notamment dans
les difficultés

Plus grande
confiance en soi et
dans l’avenir

Environnement
social élargi et
positif

Epanouissement
/ Bien-être

Possible appui dans
les parcours scolaires
et professionnels
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Le parrainage apporte une ouverture sociale et culturelle
•

Pour quasiment l’ensemble des répondants, le parrainage permet de découvrir de
nouveaux endroits, de pratiquer de nouvelles activités et d’apprendre des choses.
« Ils me font découvrir des choses. Par exemple : comment on fait pour voter ? Parce qu’il y avait les élections
européennes dimanche. » Fille, 11 ans
« Elle nous pose beaucoup de questions. Peu importe les questions, on cherche les réponses. Hier c’était l’anatomie :
le squelette des poissons rouges, comment poussent les cheveux, … » Marraine
« J’ai des bons souvenirs chez ma marraine : ma première fois à la mer, ma première fois à Disney, et en Angleterre
pour visiter Harry Potter. » Garçon, 15 ans
« Avant on se posait toujours devant la gare avec mes copains, on faisait rien, on était juste là. Depuis que je vois mon
parrain, j’ai arrêté. Maintenant je sors avec mon parrain, on va au ciné ou des trucs comme ça. » Garçon, 21 ans

82%

Questionnaire « Filleuls actuels »
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Le parrainage créé un environnement social positif autour des filleuls
•
•

La relation de confiance est au cœur du parrainage et les filleuls se sentent
relativement à l’aise avec leur parrain.
Certains considèrent même le parrain comme « une seconde famille » et une partie
d’entre eux sont « intégrés » dans la famille du parrain.
« Il a une place vraiment importante dans cette famille. Il sait que ce sont des personnes qui portent un intérêt pour lui.
Il les a investis affectivement. » Educateur foyer

« J’ai l’impression d’être chez moi. Pas chez un ami, chez moi. » Garçon, 19 ans
« Nos amis et notre famille la connaissent bien donc quand il y a un évènement ils nous demandent si elle sera là. »
Couple de parrains

80%

Questionnaire « Filleuls actuels »
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Les parrains peuvent être un soutien pour les filleuls
•
•

Par leur écoute et leurs conseils, les parrains sont un soutien possible lorsque les
filleuls rencontrent des difficultés.
Parfois, mais ce n’est pas forcément une attente, les parrains aident à résoudre
des problèmes ou ont une influence sur le « comportement » des filleuls.
« Les parrains sont été soutiens lors de temps complexes. Ils ne l’ont jamais stigmatisé. » Educateur foyer
« Avant je tapais les profs, maintenant j’ai une bonne moyenne, je suis sage. L’année dernière conseil de discipline,
alors que cette année je n’y suis pas, ça veut dire que je fais attention. Je ne montre pas forcément des signes
d’affection à ma marraine, mais ça c’est ma manière de lui montrer. » Garçon, 15 ans
« C’était une enfant difficile. Avec les parrains, on a réussi à la canaliser. Elle a beaucoup changé, elle est plus posée. »
Maman

59%

Questionnaire « Filleuls actuels »
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Le parrainage contribue à l’épanouissement des filleuls
•

•

Le parrainage est une source de bien-être pour les filleuls, qui apprécient les activités
proposées et l’attention sincère des parrains.
Pour certains, ces temps partagés sont comme des pauses dans les soucis du
quotidien.
« Avant je parlais jamais à personne, j’allais pas vers les gens. Avec cette famille je me suis sentie bien, aimée. Dans un
foyer, comme on est avec d’autres enfants, les éducateurs peuvent pas se consacrer à nous, alors que chez les parrains c’est
notre endroit à nous. » Fille, 19 ans
« Ca fait du bien aux enfants, quand ils nous racontent, on voit dans leurs yeux, ils sont souriants, contents ». Papa
« Ca m’a fait du bien d’avoir des parrains. A ce moment là c’était pas facile chez moi. Ca m’a fait un grand bol d’air. Mon frère
était violent, ma mère était toute seule, ça se passait souvent mal à la maison. » Garçon, 16 ans

77%

73%
78%

Questionnaire « Filleuls actuels »
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Le parrainage peut accroître la confiance en soi et dans l’avenir
•
•

Le parrain est un adulte sur qui compter dans la durée, sans forcément jouer un rôle
de « modèle ».
Le parrainage peut aider les filleuls à avoir confiance en eux, à se construire et avoir
de plus grandes aspirations pour l’avenir, même si de nombreux autres facteurs
interviennent.
« Ma marraine dit que je suis une personne intelligente et capable de faire des belles choses. » Garçon, 15 ans
« La famille de parrainage, c’est un endroit repérant, structurant. C’est un objet de résilience au sens clinique du terme. »
Educateur foyer
« Sa petite sœur a été maman à 16 ans avec un gars qui deale de la drogue. Notre filleule, elle, a été maman à 20 ans
avec un gars qui est encore là pour son gamin. C’est déjà pas mal, il y a un petit quelque chose. » Parrain

58%

56%
66%

Questionnaire « Filleuls actuels »
France Parrainages Octobre 2014
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L’effet sur la scolarité ne concerne qu’une partie des filleuls
•
•

Les parrains n’investissent pas tous le champ des « devoirs » : cela dépendra des
attentes de l’enfant et de sa famille.
Le parrainage peut avoir un effet indirect sur la scolarité de l’enfant, mais ce n’est
pas un des premiers besoins ou effets perçus.
« J’ai de meilleures notes. Ils m’aident beaucoup pour les devoirs. Comme c’est des parrains beaucoup dans le travail,
ils sont assez stricts sur mes études. Mon parrain m’a proposé un apprentissage dans son entreprise. J’y suis depuis 2
ans. Si j’ai mon CAP, il m’embauche dans son entreprise. » Garçon 19 ans
« L’aide aux devoirs on ne fait pas. Il est déjà très pris en charge étant donné les difficultés familiales, donc nous on est
que dans le plaisir. Ce n’est pas un petit garçon qui va prendre un livre tout seul, mais c’est un peu un objectif que je me
suis donné. Je lui ai offert un livre pour son anniversaire, il était content et il l’a lu. Là je pense que ça peut l’aider. »
Marraine
« Au départ on lui posait la question de l’aide aux devoirs, mais elle a pu nous dire que ce n’était pas ce qu’elle
cherchait en venant chez nous. » Couple de parrains

41%

Questionnaire « Filleuls actuels »
France Parrainages Octobre 2014

10

SOMMAIRE

• Des effets multidimensionnels pour les filleuls
• Focus :
-

Enfants placés / non placés
Enfants moins de 12 ans / plus de 12 ans
Parrainages de moins de 3 ans / plus de 3 ans
Anciens parrainés

• Les effets sur les parrains et les familles des filleuls

• Les parrainages qui s’arrêtent
• Le rôle de l’association

France Parrainages Octobre 2014

11

Le parrainage a un impact renforcé sur les enfants placés
•

Les enfants placés en foyer ou en famille d’accueil sont plus réceptifs aux
bénéfices du parrainage, sur l’ensemble des dimensions (ouverture sociale et culturelle,
environnement social positif, soutien, épanouissement, confiance en soi et dans l’avenir, appui dans les
parcours scolaires et professionnels)
« Comme il était en foyer, il était très demandeur d’une famille sans enfant. Il voulait s’isoler, ça lui plaisait d’être avec
des adultes. » Couple de parrains
« Au foyer, il est avec 60 – 70 enfants, il avait besoin d’être au centre de l’attention » Parrain

Ecarts les plus importants pour « Tout à fait d’accord »

Placés

Non placés

Passer du temps avec mon parrain me rend heureux

84%

66%

Mon parrain m’a déjà aidé à résoudre certains de mes problèmes

55%

29%

Je considère mon parrain comme une seconde famille

79%

58%

Je connais bien la famille et les amis de mon parrain

66%

39%

Mon parrain m’aide à avoir confiance en moi

71%

46%

Grâce à mon parrain, j'ai davantage confiance dans l'avenir

71%

49%

Mon parrain m’aide à faire mes devoirs

55%

32%

Moyenne de l’ensemble des items

66 %

54%

Questionnaire « Filleuls actuels »
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Les plus jeunes montrent un plus grand enthousiasme
•

Pour les plus jeunes, le parrainage est l’occasion de profiter de moments
« d’insouciance » avec des adultes attentifs et en qui ils ont confiance.
« On fait un peu de tout ensemble, des choses simples de la vie : lecture, dessin, coloriage, … On l’a emmené au
musée de Bretagne une fois. Il joue avec nos petits-enfants. On a fait de la pêche à pied, il a ramené des crabes. Des
jeux d’un enfant de 8 ans ! » Marraine

Ecarts les plus importants pour « Tout à fait d’accord »

-12 ans

+12 ans

Passer du temps avec mon parrain me rend heureux

81%

63%

J'aime les activités que me propose mon parrain

87%

65%

Quand je suis avec mon parrain, j'oublie mes soucis

70%

49%

Si j’ai des problèmes, je peux en parler avec mon parrain

70%

47%

Je suis toujours à l’aise avec mon parrain

76%

49%

Grâce à mon parrain, j’ai davantage confiance en l’avenir

67%

47%

Mon parrain sera toujours là pour moi

74%

56%

Mon parrain m’a aidé à faire mes devoirs

33%

51%

Moyenne de l’ensemble des items

63 %

53%

Questionnaire « Filleuls actuels »
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Dans la durée, les liens tendent à se renforcer et s’approfondir

•

Avec le temps, la relation se consolide et le parrain peut être davantage amené à
apporter son aide quand le filleul rencontre des problèmes.
« Je pense que quand on a des problèmes, comme ils ont déjà leur expérience, ils peuvent nous en faire bénéficier. Moi
je faisais plein de bêtises… Ma marraine m’aidait trop. C’est vraiment génial. Les éducateurs peuvent le dire aussi,
mais c’est leur travail, alors que la marraine elle le dit avec son cœur. Elle t’explique avec le fond de son cœur, et si tu
écoutes bien à la fin tu peux comprendre. » Garçon, 16 ans
« Quand j’étais petit, je criais beaucoup. Au fil du temps elle m’a appris plein de choses. J’ai changé quand même
beaucoup. » Garçon, 15 ans

Ecarts les plus importants pour « Tout à fait d’accord »

+ 3ans

- 3ans

Mon parrain m’a déjà aidé à résoudre certains de mes problèmes

50%

29%

Je considère mon parrain comme une seconde famille

75%

55%

Je connais bien la famille et les amis de mon parrain

63%

37%

Questionnaire « Filleuls actuels »
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Les anciens parrainés valorisent davantage les apports du parrainage

•

Avec le recul, les anciens parrainés interrogés semblent davantage ressentir les
effets positifs du parrainage et la solidité de la relation créée avec leur parrain.
« Marraine, je la vois différente des autres personnes. Elle est droite, elle rigole tout le temps. En 4 ans, je ne l’ai jamais
entendu crier à part sur son chien. Elle a toujours le sourire. Elle m’a vraiment apporté beaucoup de bonheur, je me suis
sentie aimée avec elle. J’aimerais reproduire ça avec mon bébé. Si on se voit pas depuis de mois, de mon côté c’est un
problème d’argent. Elle m’a proposé de me payer les billets de train mais j’aime bien me débrouiller toute seule. Elle
m’a tricoté un gilet pour le petit ». Fille, 19 ans
« On peut partager des choses avec son parrain et sa marraine, on peut se confier sur des choses qu’on veut pas dire
à ses parents. » Fille, 19 ans

Ecarts les plus importants pour « Tout à fait d’accord » sur les
items communs

Anciens
filleuls

Filleuls
actuels

Mon parrain m’a déjà aidé à résoudre certains de mes
problèmes

56%

39%

Je connais bien la famille et les amis de mon parrain

79%

49%

J’ai appris beaucoup de choses grâce à mon parrain

79%

60%

Mon parrain sera toujours là pour moi

82%

66%

Moyenne de l’ensemble des items communs

67%

58%

Questionnaires « Anciens filleuls » et « Filleuls actuels »

France Parrainages Octobre 2014

15

Le parrainage joue aussi un rôle dans la vie d’adultes des filleuls
•

Le parrainage peut apporter des bénéfices sur le long terme, tant sur le plan
personnel que professionnel.
« Si j’avais pas rencontré Marraine, j’aurais toujours pensé que c’était normal que je doive m’occuper de mes frères et
sœurs et j’aurais pu facilement faire pareil avec mes enfants et là je sais que je ne serais pas comme ça. Je me suis
rendue compte que l’enfance c’est pas tout le temps fait pour travailler » Fille, 20 ans
« Des fois si j’ai des papiers à faire, par ex des CV ou lettres de motivation, il m’aide, il est toujours là. », Garçon, 21
ans

79%

Questionnaire « Anciens filleuls »
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Des relations qui peuvent perdurer
•

Certains parrains et filleuls ont créé une relation dans la durée et continuent de se
voir de manière régulière ou selon les envies et besoins.
« On se voit encore toutes les semaines, parfois plusieurs fois dans la semaine. C’est la personne à qui je dis le plus de
choses, si j’ai un coup dur, c’est la première personne que je contacte. Elle est toujours là. Même en cas de coup dur
dans le couple, mon copain appelle Marraine ». Fille, 20 ans

Tu continues de voir ton parrain…. (questionnaire « anciens filleuls)

18%
26%
Jamais

9%
Rarement
De temps en temps

47%

Souvent
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Le parrainage vu par les parrains

Lien social /
ouverture

Affection /
Complicité

Apprentissage
sur soi

Partage /
Réciprocité

Bulle d’air /
pause

Défi
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Le parrainage crée une relation de complicité durable

•

La parrainage permet de créer un lien affectif avec un enfant dans la durée
« J’aimerais partir sur une relation qui dure, qui dure… J’aimerais quand il sera adulte qu’il vienne nous présenter ses
enfants. » - Marraine
« Quand on se lance, c’est pour durer. C’est toujours un plaisir de la voir, elle fait partie de ma vie maintenant. » Marraine
« Le parrainage je le vois comme ça, amener quelqu’un le plus loin possible. J’ai des copines de parrainage où ça s’est
arrêté, moi je le conçois pas comme ça. On s’engage sur le long terme, on ne prend pas un gosse qui a déjà un trauma,
et lui rajouter un trauma. Il va se dire on m’abandonne toujours. » - Marraine
« Je pense que je suis marraine à vie. On ne le voit plus mais il peut revenir dans 6 mois, il sera le bienvenu ».
Marraine

•

Parrains et filleuls partagent un « quotidien » et s’apportent mutuellement
« J’étais toute seule, c’est plus sympa de faire les choses à deux (…) Je me fais du bien en faisant du bien à quelqu’un
d’autre. » - Marraine
« Quand ma filleule n’a pas trop le moral, je lui remonte et inversement, ça va dans les deux sens. Là je suis dans une
période un peu compliquée, donc ça m’a permis à moi aussi d’aller mieux d’avoir ma filleule. » - Marraine
« On en retire des moments de partage, de l’amour forcément : on en donne, on en reçoit. » - Marraine

•

C’est l’occasion de faire un ‘break’, même pour les parrains
« C’est vraiment un ailleurs, une bulle d’air. C’est une pause. Les derniers week-ends qu’on a faits, j’ai complément
déconnecté du travail, du quotidien, j’étais dans le présent. » - Marraine
« Le vendredi après-midi quand je pars la chercher, je suis super joyeuse. » - Marraine

France Parrainages Octobre 2014
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Le parrainage est une démarche personnelle enrichissante pour les parrains

•

La rencontre de « l’autre » permet de s’ouvrir et d’apprendre sur soi
« On découvre autant sur nous que ce qu’on découvre sur eux, au travers de tout ce qu’on vit avec eux (…). C’est quelque
chose de très enrichissant et de très humain. » - Marraine
« J’étais très naïve, je ne pensais pas qu’il y avait une misère sociale comme ça à côté de chez soi. » - Marraine
« On découvre autant sur nous que ce qu’on découvre sur eux, au travers de tout ce qu’on vit avec eux, de leurs
questions, de leurs joies, de leurs peines (…) C’est quelque chose de très enrichissant et de très humain. » - Marraine

•

L’association est un lieu d’échanges
« Ce que ça nous apporte, c’est l’humain, les rencontres, à travers les cafés du parrainage, les évènements, les
rencontres avec la famille. C’est la première fois que je peux discuter avec une famille avec un enfant placé, c’est une
ouverture. » - Marraine
« J’aime bien aussi le fait de rencontrer des gens de tous les horizons à l’association. Ce qui nous réunit ici c’est
bienveillance et solidarité. Comment on peut apporter un accompagnement aux enfants pour qu’ils s’épanouissent le
mieux possible ? Quels outils ? » - Marraine

•

Cependant, le parrainage c’est aussi faire face à des défis, voire à une « frustration »
« Au début on pensait aux devoirs, et j’ai compris qu’il ne fallait pas que je me mette dedans car ça m’énervait… Par
contre des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé, comme apprendre à faire du vélo, ce sont des détails mais c’est
important. » - Parrain
« Entre ce que j’imaginais et ce que j’apportais, c’était pas la même chose… La frustration je l’ai sentie. Finalement en
laissant couler, il y a d’autres choses qui viennent. C’est totalement différent de ce que j’imaginais, mais c’est chouette
aussi. » - Marraine
« On a des moments de solitude, ce n’est pas un long fleuve tranquille. » - Parrain
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Le parrainage a aussi des effets sur les parents et les relations familiales
•
•

Le parrainage peut soulager des parents et apaiser les tensions au sein de familles.
Il est plutôt bien accepté par l’entourage des filleuls interrogés. Cependant, il peut
parfois être source de « jalousie » ou de « conflit de loyauté ».
« Je me suis rendue compte que je tenais beaucoup à mes enfants (…) Je crie moins, c’est plus doux. » - Maman
« Au moins quand je rentre, ma mère est contente de me voir. » - Garçon, 15 ans
« Ce parrainage a été vraiment une bénédiction pour lui, et pour moi aussi. J’ai honte de le dire mais c’est vrai je peux
compter sur eux. Ce sont les premiers que j’appelle quand ça va pas ( …) Savoir qu’ils sont là pour lui c’est très
rassurant. » - Maman
« Ca laisse un peu plus de temps. Plus de complicité, de contacts, avec l’enfant qui reste » - Papa
« Ma mère a rencontré qu’une fois ma marraine. Elle était un peu jalouse à un moment car je parlais souvent de ma
marraine. Comme j’étais en foyer, je la voyais pas souvent et elle s’est sentie délaissée. Mais c’est passé tout seul… Je
lui ai expliqué que ce serait toujours ma maman. » Fille, 15 ans
« Je ne le vis pas toujours très bien car je me retrouve toute seule à la maison, il n’y a pas de bruit … » Maman

68%

Questionnaire « Filleuls actuels »
France Parrainages Octobre 2014
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Les raisons de l’arrêt des parrainages sont multiples

•

•

Certains parrainages s’arrêtent. En voici les principales raisons répertoriées par
France Parrainages (rapports d’activités des antennes) :


Changements dans la vie privée des parrains (enfants, difficultés, problèmes de santé,
déménagement)



Une relation de complicité avec le filleul qui ne se crée pas



Des comportements difficiles de la part du filleul



Des enfants de retour dans leur famille après un placement pris dans un conflit de loyauté



Dans de rares cas, des parrains qui se sentent dépassés par leur rôle ou avaient sous-estimé
l’engagement nécessaire et souhaitent arrêter.

Un des principaux risques est le sentiment « d’abandon » des enfants
« Je suis parrainé depuis très longtemps, la première fois c’était en maternelle je crois. J’ai d’abord eu des parrains
pendant 1 an puis ça s’est arrêté. Et j’en ai eu d’autres (…) Les 2èmes parrains, au départ c’était un peu difficile pour
moi car je m’étais attaché aux 1ers. » - Garçon, 16 ans
« Le premier parrainage s’est arrêté, il l’a mal vécu, il a été refroidi », Papa
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Un rôle déterminant pour la réussite des parrainages
•

L’association choisit les binômes pour s’assurer de l’adéquation des profils.
« Le profil de ma filleule ne correspondait pas du tout à ce à quoi je m’attendais. Je n’avais pas d’idée préconçue au
départ, mais comme ils insistaient, j’avais demandé un garçon de 6-7 ans. Et j’ai eu une adolescente de 14 ans ! J’ai
quand-même accepté, le plus important c’est le caractère. (…) On s’est vite bien entendu, le courant est bien passé. »
Marraine
« On a contacté l’association et on a été mis en liste d’attente. Il faut que le profil corresponde ». Parrain

•

L’association accompagne les acteurs du parrainage tout au long de ses étapes et
leur propose des espaces de dialogue ouverts.
« J’ai l’impression que la parole est libérée, en toute confiance avec l’association. On ne parlait pas des problèmes de
notre filleule avec les éducatrices de son foyer, sauf gros soucis majeurs, alors qu’avec notre référente à l’association
on pouvait tout déballer. », Couple de parrains
« Il y a eu un souci avec le papa, l’association est intervenue et le parrainage a pu continuer » Maman

•

L’association organise des rendez-vous collectifs pour favoriser les échanges.
« Je trouve ça bien qu’il y ait des rendez-vous avec des personnes de l’association et des parrains parce que moi j’ai
plus de facilité à parler avec les parrains. J’échange aussi par mail avec les parrains et marraines des frères et sœurs
de mon filleul, et c’est là que je vide mon sac. » Marraine
« On a eu des échanges d’une richesse extraordinaire avec les parrains et les psychologues. Ca m’a apporté beaucoup
car c’était un milieu que je ne connaissais pas du tout. » Maman
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Logique d’intervention de l’association

Vision

Une société dans laquelle tous les enfants et les jeunes peuvent se construire et ont leur place
quelle que soit leur situation familiale, sociale ou éducative

Mission

Aider des enfants et des jeunes qui vivent des situations difficiles à construire leur avenir grâce à la présence à
leur côté, dans la continuité, d’un parrain ou d’une marraine qui leur fait découvrir ce qu’ils ne trouvent pas dans
leur quotidien

Objectifs
spécifiques

Mettre en relation
un enfant avec un
adulte en fonction
de leurs profils

Appréciation de la
demande de
parrainage

Appréciation de la
demande de l’enfant
Objectifs
opérationnels
(Actions)
Appréciation de la
demande des parents

Appréciation de la
candidature du
parrain

Définir les
modalités du
parrainage

Accompagner le
parrainage dans
la durée

Modalités
d’organisation
pratiques convenues
entre les parties :
rythme des
rencontres, transport,
hébergement,
activités, …

Préparation de la
rencontre

Adaptation au profil
des enfants : placé
ou dans la famille,
avec ou sans suivi
social, âge, …
Adaptation au profil
des parrains : âge,
avec ou sans enfants,
célibataires ou en
couple, …

Mise en relation
progressive avec
l’enfant

Soutien renforcé
durant les premiers
mois
Contacts réguliers
tout au long du
parrainage
Organisation de
temps collectifs

Soutenir les acteurs
locaux de la prise
en charge sociale et
éducative

Travail en lien étroit
avec l’ensemble des
acteurs : éducateurs, …

Ancrage local : 8
antennes régionales de
proximité

Spécificité de
l’engagement bénévole
au regard des enfants
et des familles

Un parrainage qui peut
évoluer en fonction des
parcours (ex: tiers
dignes de confiance)
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Permettre à plus
d’enfants de
bénéficier du
parrainage de
proximité

Recruter plus de
parrains et marraines

Donner envie à des
associations locales
de rejoindre le réseau

Diversifier les
financements

Agir en fonction des
contextes locaux (ex:
75% d’enfants placés
dans le Nord vs 7%
en Bretagne)
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Conclusion
•

Le cœur du parrainage de proximité : donner du temps et de l’attention à un enfant
qui n’est pas le sien
-

•

Au-delà des moments partagés, une relation qui participe à la construction des
filleuls
-

•

Un engagement, à la fois « libre » et dans la durée, qui repose sur une relation de confiance entre
les acteurs
Une relation souple qui se construit en fonction des souhaits et possibilités de chacun
Un cadre donné par l’association pour initier et accompagner cette relation

Des souvenirs marquants et une ouverture à « d’autres possibles »
Sans forcément agir directement sur les problèmes rencontrés par les filleuls, une présence, une
écoute, une attitude, des repères et des messages qui renforcent la capacité des jeunes à
prendre leur vie en main et à faire face à leurs difficultés (résilience)

Un levier de prévention pour éviter des placements ou venir en appui lors d’un
placement
-

« Lorsque l’on pense à un éloignement pour un enfant, on se doit d’évaluer s’il n’existe pas des
solutions de proximité familiale (‘maman ou papa de cœur’). Le parrainage fait partie de ces
solutions. Il donne un environnement social, familial, relationnel, culturel à des enfants qui
n’auraient pas eu d’autres possibilités qu’un placement ASE sinon. » Référente ASE
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