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PROJET
FORMATION 
À L’ACCOMPA-
GNEMENT DE 
L’ENFANT EN 
DEUIL ET SENSI-
BILISATION DE 
LA SOCIÉTÉ

PROJET : ACCOMPAGNER LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS VIA LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
ACTEUR : PARRAINS PAR MILLE
TERRITOIRE : DÉPARTEMENTS DE PARIS, DU VAL-DE-MARNE ET DU VAL-D’OISE

ACTEUR
JALMALV 
HAUT-DOUBS

TERRITOIRE
MORTEAU, 
MAICHE, 
FLANGEBOUCHE

Trois équipes de bénévoles de l’association accom-
pagnent des personnes dans leur parcours de fin de  
vie au sein de l’hôpital de Morteau, de l’EHPAD de 
Maîche et de l’EHPAD de Flangebouche. Ces trois 
établissements proposent notamment des groupes 
de parole « entre aidants » à destination des familles 
et des aidants naturels, ainsi que des ateliers pour les 
enfants concernés par la mort d’un proche. 
Soucieuse de maintenir la qualité de l’accompagne-
ment de ces enfants en deuil et de leur entourage, 
l’association a souhaité former 11 de ses bénévoles 
chargés d’animer les ateliers. Elle a également 
décidé d’ouvrir ce dispositif d’accueil, d’écoute et 
d’expression aux adolescents. Deux formations se 
sont donc déroulées durant l’année. La première, 
« Vécu du deuil chez l’enfant et l’adolescent », a été 
dispensée par Guy Cordier, pédopsychiatre spécia-

Parrains par mille est une association de parrainage 
de proximité qui favorise les rencontres intergéné-
rationnelles entre des enfants isolés et des adultes 
qui souhaitent donner de leur temps et un sens 
à leur quotidien. Le projet, porté par l’association, 
déjà soutenu en 2016 par la Fondation d’entreprise 
OCIRP, a parrainé 12 enfants mineurs étrangers iso-
lés accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance. Après un parcours migratoire particulière-
ment éprouvant, ces jeunes, sans référent légal sur 
notre territoire et en situation d’abandon, ont plus 

De l’importance d’être formé
pour mieux accompagner

Après l’exil, la solidarité

que jamais besoin de tisser des liens auprès de tiers bienveillants. 
Dans un contexte actuel très préoccupant, Parrains par mille a entamé 
une double action. Elle consiste, d’une part, à promouvoir ce type de 
parrainage afin de recruter, d’ici fin 2018, 25 parrains ou marraines 
pour autant de mineurs isolés étrangers exilés en France. D’autre part, 
il s’agit de former les futurs parrains, les équipes de professionnels 
et les bénévoles du siège et des antennes de l’association à ce type 
d’accompagnement spécifique. Ces formations seront assurées par 
des organismes reconnus et spécialistes dans ce domaine.
www.parrainsparmille.org

liste du deuil chez l’enfant et l’ado-
lescent. La seconde, « Pratiques à 
l’animation d’atelier et de groupe 
d’adolescents », a été assurée par 
Gilles Deslauriers, psychothéra-
peute, et par l’équipe de Vivre 
son deuil — Nord-Pas-de-Calais. 
Dans le même temps, l’association 
a poursuivi ses efforts de sensibi-
lisation auprès du grand public et 
des professionnels (enseignants, 
animateurs, travailleurs sociaux…) 
en proposant des modules de for-
mation, des conférences et des 
ciné-débats sur les probléma-
tiques liées au deuil. 
www.jalmalv-hautdoubs.fr


