
www.parrainsparmille.org

J’ai de la famille, mais je suis seule  
ici.  J’ai été très entourée dans mon

enfance et voulais que ma fille
connaisse aussi ce bonheur. Elle a

même appris de nouvelles recettes 
de cuisine avec  sa marraine.

Sarah, maman de Noémie

Aline, maman de Lucas

Depuis 30 ans, Parrains Par Mille a permis à plus de 2000 enfants 
de rencontrer un parrain bénévole qui habite près de chez eux. 
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Je  sentais que mon fils  
rencontrait des difficultés à  

l’école depuis quelques temps.  
Je ne savais plus comment l’aider.  
Un parrain scolaire lui a permis de

reprendre goût à l’école.

AIDEZ VOTRE ENFANT À 

BIEN GRANDIR ! 
Grandir.    

S'ouvrir.    

Transmettre.
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Lui faire découvrir de 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Lui donner des clés pour  

Bénéficier d'un 

Vous laisser du temps pour 

Lui permettre de 

UN PARRAIN CULTUREL POUR...

Cuisiner, visiter un musée,
faire du sport, aller au théâtre,
se promener, discuter,
découvrir sa ville...

Se familiariser avec une autre
langue, préparer un exposé,
découvrir les sciences en
s’amusant, donner vie à son  
cours d’Histoire...

Tous les enfants et jeunes  
de  3 à 18 ans

BONNES RAISONS DE

VOTRE ENFANT 

Vous êtes professionnel de l'enfance ? Parlez-en aux familles que vous accompagnez !

NOUS CONTACTER

www.parrainsparmille.org

Contactez-nous ! 
Nous répondons à vos
questions toute l'année

On se rencontre pour
parler de votre projet 

On trouve le parrain  
qui vous correspond

On vous accompagne
tout au long du

parrainage

Parrains Par Mille 
31, rue Planchat 

75020 Paris

idf@parrainsparmille.org 

01 40 02 02 08 

FAIRE PARRAINER 

nouvelles cultures et activités 

réussir sa scolarité 

s'ouvrir aux autres 

relais dans son éducation 

gérer votre quotidien 

DONNEZ À VOTRE ENFANT 
TOUTES  LES  CHANCES DE
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BIEN GRANDIR ! 
AIDEZ VOTRE ENFANT À 

UN PARRAIN SCOLAIRE POUR...

QUI PEUT ÊTRE PARRAINÉ ?


