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Parrainage d’enfants et de jeunes majeurs en France

Qui
sommesnous ?
Depuis bientôt 30 ans, Parrains Par Mille
permet à des enfants, adolescents et
jeunes majeurs isolés de rencontrer un
parrain bénévole résidant près de chez eux.
Issus de familles monoparentales ou isolées,
jeunes migrants, enfants et jeunes majeurs
confiés à l’Aide sociale à l’enfance… les
filleuls, âgés de 3 à 21 ans, expriment le désir
de tisser des liens avec une personne de
confiance en complément du cadre familial
ou institutionnel dans lequel ils évoluent.
A travers des rencontres régulières
organisées autour de temps de loisirs,
d’activités culturelles, scolaires ou liées à
leur insertion professionnelle, un lien de
confiance se tisse progressivement entre le
parrain et son filleul.
En encourageant la solidarité de proximité,
le parrainage réduit les inégalités sociales et
favorise le vivre ensemble.
Parrains Par Mille agit dans une triple
démarche de prévention, protection des
enfants et soutien à la parentalité.
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+570

5

ANTENNE D’ÎLE-DE-FRANCE
Anne-Solène TAILLARDAT

Parrainages
actifs

Salariés

+600

Bénévoles

3 ans

Durée moyenne
d’un parrainage

+2350

3

Parrainages
depuis 1990

Formats de
parrainage

Responsable d’antenne salariée
idf@parrainsparmille.org
01 40 02 02 08

ANTENNE DE MAINE-ET-LOIRE
Sandrine BÉCHU

ANTENNE D’OISE
Samia BAUER
Responsable d’antenne bénévole
oise@parrainsparmille.org
06 61 74 99 19

ANTENNE DE CHAMBÉRY
Monique VISSOUD

Responsable d’antenne bénévole
angers@parrainsparmille.org
06 61 62 96 58

Responsable d’antenne bénévole
chambery@parrainsparmille.org
06 26 04 61 75

ANTENNE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Stéphanie DELESSE
Responsable d’antenne salariée

ANTENNE DE VAUCLUSE
Marie-Claude BÉRENGIER

nantes@parrainsparmille.org
07 67 54 35 39

Responsable d’antenne bénévole
parrainsparmillevaucluse@laposte.net
06 13 51 29 60

ANTENNE DE GUADELOUPE
Mylène LOÏAL
Responsable d’antenne bénévole

1€

Pour
investi,
l’association génère

10.55€
de valeur sociale

ppmguadeloupe@gmail.com

ANTENNE D’ALÈS
Martine GUYOT

12
ANTENNE DE TOULOUSE
Dominique HEIMBURGER

toulouse@parrainsparmille.org
07 82 02 60 55

Not
Parrainage socio-culturel, socio-scolaire, socioprofessionnel… Autant de portes d’entrée qui
répondent concrètement aux besoins des filleuls et
permettent de mieux penser altérité, estime de soi,
culture, scolarité, et insertion.

Christine
Eschenbrenner,
Présidente
Delphine Chaix,
Directrice

Parrains Par Mille est membre de GROUPE SOS Jeunesse depuis 2009.

martineguyot30560@gmail.com
06 82 14 90 38

Responsable d’antenne bénévole

o
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Parrains Par Mille poursuit son engagement en faveur
de l’égalité des chances et innove pour apporter une
réponse concrète à des enjeux sociétaux majeurs.

Responsable d’antenne bénévole

3

SIÈGE DE PARRAINS PAR MILLE
Delphine CHAIX
Directrice

delphine.chaix@parrainsparmille.org
01 40 02 02 07

MISE EN RELATION

formation

ACCOMPAGNEMENT

RENCONTRE DES PARRAINS,
FILLEULS ET FAMILLES/RÉFÉRENTS

FORMATION DES NOUVEAUX
PARRAINS

SUIVI RÉGULIER

ÉVALUATION DES PROJETS
ET MISE EN RELATION

FORMATION CONTINUE

BILAN ET ÉVALUATION
ANNUELS

Durée du parrainage = 1 an (pour commencer)

Parrainage
socioculturel
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« On reçoit cent fois plus que ce
qu’on donne. » Martin, parrain

Antennes
socio-culturelles

Le parrainage socio-culturel repose sur
le partage d’activités culturelles
et de temps de loisirs. A travers des
moments privilégiés, parrain et filleul
tissent un lien de confiance durable et

s’enrichissent

En fonction de leurs envies, disponibilités
et attentes, le parrain bénévole et
son filleul peuvent visiter un musée,
se promener, aller au cinéma ou à la
bibliothèque, cuisiner, jardiner…
La construction de cette relation
personnelle et progressive permet de
rompre l’isolement des filleuls et de leurs
familles. Les parents solos se sentent
soutenus dans leur rôle et bénéficient
d’un relai les aidant à retrouver leur
capacité d’agir.

3 à 18 ans,

95 %

des filleuls
en famille ou
se sentent
accompagnés par des
capables
professionnels de
d’accomplir plus
l’enfance
de choses depuis
(jusqu à 21 ans si
qu’ils sont
contrat jeune majeur).
parrainés.*

90 %

des filleuls
pratiquent de
nouvelles
activités
depuis
qu’ils sont
parrainés.*

Bienfaits du parrainage
pour les jeunes migrants (MNA)

mutuellement

de l’univers et des centres d’intérêt
de l’autre. Ces temps partagés
régulièrement permettent au filleul
d’avoir un adulte bienveillant sur
qui et pour qui compter en complément
du cadre familial ou institutionnel dans
lequel il évolue.

Enfants et adolescents de

•
•
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Découvrir la culture française
Améliorer la maîtrise de la
langue
Sortir de l’isolement (...)
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filleuls
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Profils de
7%

14 %

36 %

24 %

17 %

33 %
ÂGE (ans)

3-5

11-15

6-10

16-21

ENVIRONNEMENT FAMILIAL

famille monoparentale
institution
famille nucléaire
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8 % 15 %

« 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

29 %

21 %
27 %

18-29

ÂGE (ans)
40-49

30-39

50-65

86%

86 % 14 %
66 et +

69 %

SEXE
féminin
masculin

51 %

49 %
SEXE

féminin
masculin

Parrainage
socioscolaire
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« Je suis devenu plus fort à
l’école. » Ibrahim, filleul

Antennes
socio-scolaires

Enfants de

60 %
3 à 16 ans, +desdeparents

en famille ou
pensent que
accompagnés
leur enfant
par des
professionnels accorde plus
de l’enfance. d’importance à
l’école depuis
qu’il est
parrainé.*

65 %

des filleuls
pensent avoir
plus de chances
de faire des
études qui leur
correspondent
grâce à leur
parrain.*

Expérimentation européenne sur le parrainage
socio-scolaire avec 5 pays européens.
Participation de Parrains Par Mille au Projet Aude, recherche
européenne (2016 – 2018) qui étudie l’impact du parrainage sur
la scolarité de jeunes de 12 à 17 ans en foyer.
Excellents résultats sur l’épanouissement des filleuls ou
encore leur motivation à poursuivre leurs études.

s filleuls

Profils de

55 %

9%
9%

36 %

82 %

9%

45 %
ENVIRONNEMENT FAMILIAL

ÂGE (ans)

10-15

3-9

institution

16 et +

famille nucléaire

famille monoparentale

Vecteur d’égalité des chances pour redonner du sens à des notions
tous, le parrainage socio-scolaire permet non-assimilées, et ce, dans une
aux enfants d’être soutenus dans leur
scolarité en partageant avec leur parrain
des activités récréatives en lien avec
leur programme scolaire.
En abordant la scolarité sous un
nouvel angle, le parrain scolaire rend
concret les enseignements et redonne
à son filleul l’envie de s’impliquer dans
sa scolarité. La part belle est faite aux
activités ludiques et éducatives afin de

atmosphère bienveillante. Parrain et
filleul construisent progressivement une
relation de confiance.
Le parrain scolaire et son filleul peuvent
ainsi revisiter les cours de sciences en
s’amusant, suivre une recette de cuisine
pour « dédiaboliser » les mathématiques
et les tableaux de conversion, regarder
une série en VO, revivre une période de
l’Histoire…
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18 %
55%

27 %

73 %
23-29

30-39

27 %
SEXE

ÂGE (ans)

50 et +

féminin
masculin

55 %
SEXE

féminin
masculin

« 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. Depuis,
il est content d’apprendre de
nouvelles choses. » Aline, maman

Parrainage
socioprofessionnel
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« Avec mon parrain nous sommes allés
à la journée portes ouvertes du
CFA. Grâce à lui, j’ai réussi à me
présenter et à poser des questions à
des professionnels.» Lucas, filleul

Antennes
socio-professionnelles

Jeunes de

16 à 21 ans

accompagnés par des
professionnels de
l’enfance ou sortis
des dispositifs
de protection de
l’enfance
(REPAIRS 75 et 94
jusqu’à 25 ans).

90 %

des parrains sont
heureux d’ouvrir leur
réseau professionnel
à leur filleul.*

s filleuls

Profils de

7%

17 % 10 %

28 %

30 %

23 %

65 %

20 %

ENVIRONNEMENT FAMILIAL

En créant un lien de confiance en
complément du cadre institutionnel,
le parrain professionnel accompagne
son filleul à préparer son entrée dans la
vie active et le remobilise dans son

développer son réseau professionnel,
affiner son projet… autant de clés qui
l’aideront à mieux se connaître, savoir
vers où et dans quels buts il se dirige, et
se sentir accompagné dans cette nouvelle
étape.
Pour certains, il s’agit d’anticiper la fin
de la prise en charge par la protection de
l’enfance afin d’éviter des premiers pas
ardus dans leur vie d’adulte.

MODE DE PRISE EN CHARGE

SEXE

16

19

jeunes migrants (MNA)

hébergement autonome

féminin

17

20 et +

en institution

foyer collectif

masculin

en famille

milieu ouvert

18

projet professionnel.
Connaître les codes du monde
de l’entreprise, trouver un stage,

70 %

32 % 68 %

ÂGE (ans)

Difficultés scolaires, manque de réseau
professionnel, absence de soutien
familial, forte pression pour trouver un
emploi rapidement… Le parrainage socioprofessionnel s’adresse à des jeunes
fragilisés par des parcours difficiles et
souvent en quête de repères.

8%
22 %

s parrains
Profils desionnels
profes
7%
9%
42 %

« Ana est très touchante. Elle a
simplement besoin de quelqu’un pour
l’encourager et lui faire prendre
conscience
de
ses
qualités.»
Linda, marraine

42 %

70 % 30 %

ÂGE (ans)

SEXE

DES SECTEURS D’ACTIVITÉ VARIÉS :

Ressources humaines, conseil,
audit, marketing, politique, finance,
éducation, commerce, arts...

20-29

40-49

féminin

30-39

50 et +

masculin

nos
partenaires

nos
équipes
Partenaires publics

Equipe de Parrains Par Mille
Loire-Atlantique

Equipe de Parrains Par Mille
Île-de-France

Partenaires privés
Equipe de Parrains Par Mille
Toulouse

Equipe de Parrains Par Mille
Vaucluse

Répartition des financements

89 % Publics

7 % Privés

4 % Dons

*Tous les chiffres utilisés dans cette plaquette sont issus de l’étude d'impact social réalisée
sur un échantillon représentatif de parrains, filleuls et responsables légaux de Parrains Par
Mille Île-de-France en 2017.

SIÈGE DE L’ASSOCIATION
31, rue Planchat
75020 Paris
01 40 02 02 05
info@parrainsparmille.org
www.parrainsparmille.org
Rejoignez-nous sur :

Illustrations : Juliette Roux

