
Monique Vissoud, responsable de
l’antenne à Chambéry

Ancienne puéricultrice du service
de Protection maternelle et
infantile (PMI) sur le secteur de
La Ravoire, vous êtes à la retraite
depuis 1 an. Qu’est-ce qui vous a
motivé à devenir marraine ?
«  J’ai eu la chance de faire un
métier que j’aimais énormément.
Aujourd’hui, j’ai encore de
l’énergie, je souhaite aider des
enfants d’une autre manière. Je me
suis rendu compte pendant ma
carrière qu’il y avait beaucoup
d’enfants dans des familles isolées
sur le bassin chambérien. J’ai aussi
parrainé un enfant à distance mais je
souhaitais faire quelque chose de
concret à proximité  ».

Comment s’est faite votre
rencontre avec Delphine Chaix,
directrice de l’association à Paris ?
«  Avec Véronique Pégourié,
psychologue au CHS, intéressée
aussi par le parrainage de proximité,
nous nous sommes rendu compte
qu’il n’existait pas d’association de
ce type sur le département. Nos
recherches nous ont conduites à
“Parrains par mille”. Après plusieurs
visioconférences avec Mme Chaix,
nous avons constaté que nous
partagions les mêmes valeurs. C’est
pourquoi, nous sommes montées à
Paris pour deux jours de formation
qui nous ont confortées dans notre
projet  ».
En quoi une association était un
besoin à combler ?
Sur le bassin chambérien, de
nombreuses familles arrivent d’une

autre région pour diverses raisons
(santé, travail…) et se trouvent donc
sans soutien familial et amical. Un
autre constat est qu’il existe un
nombre assez élevé de familles
monoparentales qui peuvent être en
situation de fragilité. La Savoie est
un merveilleux terrain de jeu pour
les enfants. Il y a beaucoup de
potentiel en termes d’activités
sportives et culturelles et donc, les
parrains pourront permettre aux
enfants de la découvrir.
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