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« J'ai trouvé une marraine tout près
de chez moi »
L'association Parrains par'mille accompagne les enfants dans leur épanouissement
personnel. Chelsea en bénéficie depuis quatre ans. Elle raconte son expérience de vie.
Solidarités
Ça fait quatre ans que Chelsea, 14
ans et Sophie, sa marraine, passent
des moments ensemble. De bons
moments, si l'on en croit les sourires
complices qu'elles s'échangent. Joy,
la mère de Chelsea, d'origine
nigérienne, est à l'origine de cette
belle entente : « Lorsque je suis
arrivée à Nantes, je ne parlais pas
très bien le français. D'ailleurs ça
m'est toujours aussi difficile.
L'assistante sociale m'a parlé de
Parrains par'mille. C'était une
excellente idée pour que ma fille
puisse découvrir autre chose,
qu'elle puisse avoir une aide et un
regard extérieur à la famille. »
Un trio qui fonctionne
C'est via l'antenne nantaise de
l'association, coordonnée par David
Marionneau, que le lien s'est créé
entre Chelsea et Sophie. « J'avais
envie de donner du temps
ponctuellement à des enfa nts, de
transmettre ce que je connais,
explique Sophie . Quand j'ai
rencontré Chelsea, elle avait 10
ans. Maintenant, c'est une ado et
la relation évolue. Je suis toujours
là pour l'écouter et l'aider dans
ses devoirs. En ce moment, elle est
en recherche de stage de
troisième. Je fais les démarches
avec elle et lui fais bénéficier de
mon réseau de connaissances. On
se voit le samedi, elle m'envoie des
messages. Elle est vivante et

joyeuse. On a passé des week-ends
ensemble et je l'ai même emmenée
en vacances dans ma famille.
Culturellement, on fait partie de
deux milieux différents : elle me
donne un accès à sa vie, à un
monde différent. C'est un échange
très enrichissant. »
Côté Chelsea, que du bonus ! « La
première fois que je suis sortie
avec Sophie, on est allé au
Museum d'histoire naturelle et on
a mangé une crêpe ensemble.
C'est la meilleure crêpe au
chocolat que j'ai jamais mangée
dans ma vie. Je suis toujours
contente à l'idée de passer un
moment avec elle. Je lui raconte ce
que je fais, je lui parle de mes
joies ou de mes inquiétudes. Sa vie
est différente de la mienne et avec
elle, j'apprends une autre façon de
vivre. Elle est devenue très
importante dans ma vie. J'ai de la
chance de l'avoir comme
marraine, je ne pourrais pas m'en
p a s ser. »
Et Joy, la mère de famille ?
« Lorsque ma fille revient d'un
moment passé avec sa marraine,
elle est contente. Si mes enfants
sont heureux, je suis heureuse.
Sophie complète l'éducation que je
donne à mes enfants et lui apporte
ce que moi je ne peux pas lui
donner. C'est rassurant de
pouvoir être aidée et de savoir que
ses enfants bénéficient d'un autre

regard sur la vie. »
Parrains par'mille
Présente dans toute la France,
Parrains par'mille établit des
parrainages de proximité entre
adultes et enfants.
David Marionneau explique : « Pour
l'association, il s'agit de créer un
lien affectif entre un enfant et un
adulte, tout près de chez eux.
Créer les binômes met du temps,
car il s'agit, pour instaurer un lien
durable, de bien faire coïncider les
souhaits des enfants, des parents
et les attentes des futurs
parrains. »
Le profil des parrains et marraines ?
« Des gens entre 19 et 70 ans qui
ont envie de donner du temps.
Potentiellement, tout le monde
peut parrainer. Le parrain, c'est le
fil rouge dans la vie de l'enfant ou
du jeune. Ils ne sont pas là au
quotidien, mais apportent une
certaine stabilité : c'est un grand
frère ou une grande soeur de
coeur qui ouvre une porte sur un
univers différent et aide à la
construction de la personnalité de
l'enfant. »
David Marionneau lance un appel :
« Nous manquons de parrains et
marraines de proximité, je fais
appel aux gens intéressés par
l'expérience. »
Contact. Pour devenir parrain et
marraine : nantes@parrainsparmille.
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