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Nous œuvrons au quotidien pour permettre à chaque enfant ou famille qui en ferait la
demande de rencontrer une marraine-parrain bénévole pour découvrir le monde qui

l’entoure, s’ouvrir aux autres et prendre confiance en ses capacités. En favorisant
l’inclusion, notre action engage la société civile et renforce le pouvoir d’agir des familles.
Avec plus de 800 parrainages accompagnés en 2020 au sein de notre réseau d’antennes,

notre modèle a fait ses preuves auprès des familles, partenaires institutionnels, sociaux et
associatifs. Une action à fort impact social qui apparaît comme essentielle pour révéler le

potentiel d’enfants et de jeunes vulnérables sur l’ensemble des territoires. 
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ACTIONS
REVISITÉES

Parrains Par Mille, depuis plus de trente ans, réinvente un accompagnement de
qualité, à la hauteur de forts enjeux humains et sociétaux. 

En 2020, l’irruption inédite de la pandémie aurait pu impacter durement le
parrainage mais, bien au contraire, sur le terrain, antennes et équipes se sont
fortement mobilisées : à distance, les liens ont été maintenus et le soutien aux
familles et aux filleuls a pu être renforcé de manière créative. Par tous les moyens
de communication à disposition, grâce au dynamisme de tous les acteurs, l’activité
de Parrains Par Mille a été maintenue et s’est développée. 

En 2021, des actions sont impulsées ou reconduites : formations innovantes
destinées aux familles, aux bénévoles. L’ouverture de nouvelles antennes et
l’uniformisation des pratiques autour d’un projet associatif enrichi constituent des
objectifs essentiels. Que soient vivement remerciés toutes celles et tous ceux qui
contribuent par leur engagement au devenir de nombreux jeunes.

Transformation des activités par les bénévoles qui ont
redoublé de créativité pour maintenir le lien

La crise sanitaire a suscité une véritable prise de conscience des fragilités sociales des publics que nous accompagnons.
Isolement, anxiété, difficultés financières, scolarités perturbées… longue est la liste des difficultés auxquelles font face les
filleuls et familles PPM. Plus que jamais, les antennes ont constaté un besoin urgent d’innover pour les soutenir au mieux afin
d’affronter cette période complexe.

Expérimentation du Tutorat à distance : 35 binômes
créés et +190 heures de tutorat par filleul

Christine ESCHENBRENNER
Présidente de Parrains Par Mille

PPM EN 2020

ADAPTATION
DE L'ACTIVITÉ

ÉDITO

Passage des rencontres régulières des parrainages
aux rendez-vous réguliers à distance

Découverte par les antennes des entretiens en visio,
qui ont permis la mise en place de nouveaux
parrainages

Organisation d'ateliers participatifs : 5 ateliers
organisés en visio

Soutien psychologique renforcé par téléphone : +800
heures d’écoute individualisée

Développement d'outils pour favoriser le maintien
des liens parrain-filleul à distance : 4 kits d'activités

HELENA, FILLEULELORAINE & HAROONELISE, GRAND-MÈRE DE NATHAN
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54

Nombre de parrainages
socio-professionnels accompagnés

Nombre de parrainages arrêtés
en 2020

Nombre de filleuls vivant en famille

Nombre de parrainages actifs
au 31/12/2020

Nombre de nouveaux parrainages
mis en place en 2020

Nombre de filleuls autonomes
après mesure

Nombre de filleuls placés à l'ASE**

Nombre de bénévoles (hors parrains)

Parrainages socio-culturels

Parrainages socio-professionnels

PAR ANNÉE PAR FORMAT PAR ANTENNE

*Parrainages accompagnés par le siège à la suite de fermetures d'antennes bénévoles en 2019 et au cours de l'année 2020

** Filleuls vivant en institution / MECS / Village d'enfants / Famille d'accueil / Appartement de semi-autonomie / Hôtel

de croissance 
par rapport à 2019

+4 %
salariés 

au 31/12/2020

9806
parrainages accompagnés 

en 2020
nouveaux parrainages 

mis en place en 2020

163

dont filleuls ayant le statut de
Mineurs non accompagnés (MNA)

NOMBRE DE PARRAINAGES
ACCOMPAGNÉS EN 2020

Nombre de parrainages
socio-culturels accompagnés

dont filleuls avec mesure
éducative (AEMO, AED...)

BILAN PPM
NATIONAL

776 806
695617

617 641 623

153 226

580

557

6

64
115

1114

Île-de-France

Maine-et-Loire
Loire-Atlantique

Chambéry

AlèsToulouse

617 695 776 806

NATIONAL ÎLE-DE-
FRANCE TOULOUSE ALÈS CHAMBÉRY SIÈGE*

LOIRE-
ATLANTIQUE

MAINE-
ET-LOIRE

557 115 64 14 11 6

473 90 59 10 8 3

3384 25 5 4

123 13 15 4 2 3

363 97 51 14 11 6

194 18 13 0 0 0

7 11 5

3 0

107

0

7 0 0

335

37

200

14 0 0 002

153

91

26

22

10

32

19

32

24

1 4 6 6 4 829

16

195

264

96

518

226

580

163

141

665

806

0

3

39

22

17

38

1

37

11

2

1

0

PARRAINAGES ACCOMPAGNÉS
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18-21 ans

3 %
7 %

+ de 65 ans

ÂGE

46-65 ans

18-25 ans

58 %
32 %

26-45 ans

GENRE

76 % 24 %

+31,8 %

10-13 ans

14-17 ans

PROFILS DES 
FILLEULS

PROFILS DES 
BÉNÉVOLES

36

40,2 % 59,8 %

ÂGE GENRE ENVIRONNEMENT

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (MNA)

75

148

195

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

0 %

13 %

33 %
28 %

10 %
0 %

11 %
5 %

3-6 ans

7-9 ans7 %
14 %

26 %
21 %

32 %

54 %

34 %

12 %

Filleuls vivant
en famille

Filleuls placés
à l'ASE

Filleuls vivant en famille 
avec mesure éducative

Filleuls
socio-professionnels

Filleuls
socio-culturels

88 %

12 %
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Révélons le potentiel d'enfants
isolés en France

2018 2019 2020
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« Quand j’ai connu Parrains 
Par Mille, j’étais un peu en 

difficulté par rapport à mes
enfants et à comment organiser
des sorties. Aujourd’hui, j’arrive à

m’organiser en tant que maman
et aussi avec mon travail. »

Mabinty, 
maman de Sira et Mohamed

« Ensemble, on se balade, on va
au cinéma ou on regarde des films
à la maison, on joue à des jeux de
société, on cuisine, on se fait des
masques entre filles... J’adore lui
faire découvrir des choses ! »

Delphine, 
marraine de Marie

BILAN 2020

« Yoann est un petit garçon
incroyable : curieux, dégourdi,

sociable, et positif. Pour lui, chaque
sortie ou découverte est une occasion
d’apprentissage. Il a alors les yeux 

qui pétillent, un vrai bonheur... »

Emilie, 
marraine de Yoann

Le parrainage socio-culturel repose sur des rencontres régulières (6h/mois) entre un
enfant et une marraine ou un parrain bénévole souhaitant l'aider à s'ouvrir aux autres et à
grandir sereinement. Les activités partagées ouvrent l’horizon des filleuls et facilitent leur
accès à la culture, aux loisirs et au sport.

Fragilisés par leur contexte familial ou social, les filleuls,
âgés de 3 à 14 ans, cherchent le soutien durable d'un adulte
à l'écoute et sur qui compter. Les parents ou éducateurs
nous sollicitent alors pour permettre à ces enfants de
rompre leur isolement, découvrir de nouveaux horizons et
s’ouvrir aux autres.

LE PARRAINAGE
SOCIO-CULTUREL

Grâce au parrainage, le filleul bénéficie de temps de répit
hors de son cadre habituel. Ce sont des moments rien que
pour lui, pendant lesquels il profite pleinement et
simplement d’être un enfant.

Création d'un lien de confiance,

Partage d'activités,
Enrichissement culturel,
Soutien aux apprentissages,

Convivialité...

Ecoute et soutien,
Encouragement et conseil,
Partage d'expériences,

Les parrains et marraines bénévoles participent à
l’épanouissement de leurs filleuls, renforcent leur capital
culturel et leur ouvrent le champ des possibles.

#DÉCOUVERTES

DURÉE DE L'ENGAGEMENT : ANTENNES EN FRANCE :
1 an (pour commencer)

6h / mois
Toutes nos antennes

MISSIONS DU BÉNÉVOLE :

580

81

parrainages socio-culturels
accompagnés en 2020

nouveaux parrainages 
mis en place en 2020

92163
623

81
580641

Parrainages socio-culturels

Dont nouveaux parrainages

BIENFAITS
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#3
#1 #5

Confiance en soi

#6
#2 #4

Développement du
capital culturel Relations familiales

apaisées

Soutien dans 
la scolarité

Sortie de l'isolement
Ouverture aux autres
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7-9 ans
15 %

12 %
Filleuls vivant en famille
avec mesure éducative
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« Avant le confinement on faisait de la patinoire, on allait à la
piscine, il adorait. On est allés à la tour Eiffel, au musée des
sciences. Une fois sur deux on faisait quelque chose de sportif.
Après le premier confinement, on ne pouvait pas faire grand-

chose donc on allait au parc, on faisait du vélo, du foot, des
jeux, du ballon. Avec la maman on s’entend très bien, elle est
super gentille. A chaque fois que je vais chez eux, elle me
donne un plat pour repartir. C’est toujours un plaisir. »

2 %

9 %

18-21 ans
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49,2 % 50,8 %

ÂGE GENRE ENVIRONNEMENT

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

0 %

14 %

28 % 28 %

12 %

0 %

12 %
6 %

3-6 ans

9 %

20 %

37 %

22 %

12 %

73 %
Filleuls vivant

en famille

Filleuls placés 
à l'ASE

51 %
38 %

+ de 65 ans

ÂGE

46-65 ans

18-25 ans

26-45 ans

GENRE

81 % 19 %

« Avec le confinement, ils ne se sont pas vus mais quand ça

a repris ils se sont vus. Ils font un peu de tout. Ils vont à la
piscine, à des fêtes foraines, à la Villette, ils vont au parc à

côté de la maison, ça dépend des jours. Ils ont beaucoup
d’imagination tous les deux, ils inventent plein de choses. Elle
est gentille, Mohamed se sent bien avec elle, c’est le plus
important pour moi. »

Victoria, marraine de Mohamed Massi, maman de Mohamed
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Un tremplin pour aider les jeunes
isolés à construire leur avenir

#3
#1 #5

Le parrainage socio-professionnel repose sur des rencontres régulières (6h/mois) entre
un jeune vulnérable et une marraine ou un parrain bénévole inséré dans la vie active. Ecoute
active, partage d’expériences, accompagnement vers l’emploi et activités informelles
rythment les moments partagés.

Soutien dans la recherche de
stage / emploi / alternance

LE PARRAINAGE
SOCIO-PROFESSIONNEL

Les filleuls, âgés de 15 à 21 ans et bénéficiant d’une mesure
éducative ou de placement de l’Aide Sociale à l’Enfance,
sont confrontés à d’importants enjeux autour de leur
insertion socio-professionnelle mais disposent de peu de
ressources pour y faire face.

« Ali Haider a eu beaucoup 

de mal à trouver une alternance,

mais il a finalement trouvé début
novembre ! Sa marraine l'a
beaucoup soutenu lors de sa

recherche, on a été beaucoup en
lien, c'est très positif. »

Anaïs, 
éducatrice

« Le parrainage avec Céline 

se passe très bien, on se parle
beaucoup par messages,

pratiquement tous les jours, et 
on s’appelle aussi. On s’est 

liées d’amitié. »

Philithia, 
filleule socio-pro (20 ans)

Isolement, manque de réseau et de soutien familial, parcours
personnel et scolaire fragilisés, manque de confiance,
méconnaissance des formations et métiers… sont autant de
facteurs qui constituent de réels obstacles à leur insertion.

Outre les aspects professionnels, le parrain permet à son
filleul d’enrichir son capital culturel et de dédramatiser la
question de l’école et de l’insertion pour souffler et partager
de bons moments.

Ouverture de réseau...

Rédaction de candidatures,
Préparation d'un entretien,
Partage d'expérience,

Convivialité...

Ecoute et confiance,
Encouragement et soutien,
Enrichissement culturel,

Parrainages socio-professionnels

Dont nouveaux parrainages

DURÉE DE L'ENGAGEMENT : ANTENNES EN FRANCE :
1 an (pour commencer)

6h / mois
Île-de-France (75, 92, 93, 94)

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire

#6

617
92

54

153 82

226

« J'ai remarqué qu'il avait
beaucoup progressé en

français et pris en maturité sur
pas mal de sujets, dont les

horaires, et sur les décisions de
son orientation. »

Marion, 
marraine socio-pro 

#INSERTION

#2 #4

Culture générale
Maîtrise de la langue

Outils de candidature
Sortie de l'isolement

Ouverture du réseau

MISSIONS DU BÉNÉVOLE :

54

BILAN 2020
226

82

parrainages socio-professionnels
accompagnés en 2020

nouveaux parrainages 
mis en place en 2020

BIENFAITS
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Filleuls autonomes 
après mesure

Filleuls vivant 
en famille

Filleuls vivant en famille
avec mesure éducative

2 %

3 %

« Il m’aide beaucoup, sur plein de choses. Jamais j’aurais
imaginé faire tout ce que je fais maintenant. A chaque fois que je
le croise c’est un meilleur moment. On m’avait dit que, des fois, au
début les jeunes et parrains sont timides. Nous, ce n'était pas le
cas. On a le même caractère. Il m’a appris plein de choses et moi
je lui ai appris des choses sur l’ASE, le droit, la protection
humanitaire, les voyages, mes périples réalisés. On a les mêmes
idées, les mêmes passions presque. C’est quelqu’un qui
m’apporte beaucoup de choses que je ne connais pas. S’il ne
connait pas, il appelle quelqu’un qu’il connait. Il demande à son
réseau. Ça c’est super ! »

« Concrètement tout était bancal quand on s'est connus.
Aujourd'hui il a un job, un appart, sa situation est stable, il sait où il
va ! Je le trouve très mature ! Il a envie, il tente des choses et va de
l'avant ! Je lui ai dit que si je suis en mesure d'aider, je le ferai avec
grand plaisir, mais ça ne peut venir que de lui ! À terme je suis sûr
que ça deviendra un ami. J'ai vraiment envie de l'épauler sur du
long terme ! On en discutait ensemble dernièrement : je n'ai pas
vocation à arrêter le parrainage un jour et lui non plus. On est en
train de penser à des projets de coaching solidaire ! On a de
belles choses à faire devant nous. »

PROFILS DES 
FILLEULS

17 ans

7 %

20 ans

18 ans
19 ans

18.2 % 81.8 %

ÂGE GENRE ENVIRONNEMENT
15-16 ans

6 %
15 %

33 %27 %

9 %

88 % Filleuls placés 
à l'ASE

10 %

21 ans et +
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CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

+ de 65 ans

ÂGE

46-65 ans

18-25 ans

26-45 ans

GENRE

0 %
11 %

44 %

29 %

6 %
0 % 6 % 4 %

64.7 % 35.3 %

74 %

3 %

19 %

Charles, parrain de Laïth Laïth, filleul de Charles
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Objectif du département : 1000 enfants et jeunes majeurs
parrainés  à l'horizon 2022.

Parrainages socio-culturels Parrainages socio-professionnels

Chapeau à l’équipe de l’antenne qui a maintenu son
activité pendant toute l’année, avec une énergie,
une capacité d’adaptation et une créativité
impressionnantes ! Confinement  et télétravail n'ont
pas empêché "bonne humeur" et "solidarité" d’être
les maîtres mots de  cette  année. Bravo et merci !

salariées
au 31/12/2020

3

bénévole
(hors parrains)

1

nouveaux parrainages 
mis en place en 2020

123

LE MOT DE L'ANTENNE

Responsable d'antenne salariée : Anne-Solène TAILLARDAT
Tél : 01 40 02 02 08 / 07 68 67 80 82
Mail : idf@parrainsparmille.org
Adresse : 31 rue Planchat - 75020 Paris

Messages, appels vidéo, recettes de
cuisine en visio, jeux en ligne,
podcasts et histoires racontées au
téléphone… Les parrains et marraines
ont rivalisé d’imagination pour
maintenir ou créer le lien avec leur
filleul, un soutien particulièrement
précieux dans cette année
éprouvante.

Sorties culturelles, selfies sans
masque, repas partagés, apéros des
bénévoles, pique-niques socio-pros,
fête annuelle… autant de choses qui
manquent à nos filleuls, à nos
parrains et à l’équipe ! Parce que
c’est dans ces moments de partage
et de convivialité que le lien se
construit et s’ancre.

DIAGNOSTIC 2020

La reconnaissance envers les
bénévoles

BILAN PPM
ÎLE-DE-FRANCE

473 532 557

55

418

146

386

194

363

51
(41.5 %)

72
(58.5 %)

L’impatience d’un retour à la
normalité

Quelques nouveautés

Le télétravail partiel, les rendez-vous
candidats bénévoles et partenariats
en visio, les dossiers 100%
numériques & la redécoration des
locaux post dégât des eaux !

NOS TERRITOIRES
D'INTERVENTION

557

parrainages accompagnés 
en 2020

ZOOM
SUR...

Paris (75)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Seine-et-Marne (94)
Val-d'Oise (95)

La Seine-Saint-Denis s’engage en faveur du parrainage avec
un programme d'actions ambitieux. Nous sommes ravies de
poursuivre le développement sur le territoire, soutenus par le
Conseil départemental, et remercions nos partenaires pour leur
confiance.
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Au programme :

   4 ateliers DIY "produits écologiques"

   1 atelier découverte "parfums"

5 ateliers numériques parents-enfants

#1 Sensibilisation aux bienfaits du sport

#2 Percussions corporelles

#3 Cuisinons ensemble : recette de pâtes italiennes

#4 DIY : fabrication d'un masque visage naturel

#5 Activité manuelle "Tangram"

 

En partenariat avec

Au programme de cette 6° édition :

   10 destinations en France

   A la campagne, à la mer ou à la montagne

   

PARTICIPANTES
11

Emilie est la marraine de Thelma depuis 6 ans. Cuisine, balades, visites culturelles,
jeux, activités manuelles, elles partagent ensemble de nombreuses activités et sont
même allées découvrir Londres le temps d’un week-end ! Une belle complicité s’est
installée entre elles au fil du temps. L’engagement d’Emilie dans l’association va au-
delà de son parrainage puisqu’elle est aussi référente locale pour les Hauts-de-
Seine depuis 3 ans. Son rôle : suivre les parrainages socio-culturels des enfants
altoséquanais, rencontrer les candidats bénévoles et les familles sollicitant un
parrainage, créer et animer un réseau local de partenaires. Emilie a également
participé à la rédaction du rapport sur le développement du parrainage de
proximité publié par le think tank « VersLeHaut ». C’est avec beaucoup d’énergie et
de conviction dans le projet qu’Emilie accomplit sa mission et nous l’en remercions
chaleureusement ! 

Les familles et les professionnels de l’enfance sont toujours plus nombreux à nous faire confiance. Pour accompagner au mieux
chaque parrainage et répondre aux nombreuses demandes, l’équipe de l’antenne va s’agrandir en 2021 !

Nous espérons aussi avoir l’opportunité de relancer la dynamique collective dès l’été, avec les pique-niques socio-professionnels et
les apéros des bénévoles notamment. 

PARTICIPANTS
37JOURNÉE SOLIDAIRE AIR FRANCE ATELIERS EN VISIO

PERSPECTIVES 2021

BÉNÉVOLE AU GRAND CŒUR
Emilie KOTHE, marraine et référente locale PPM 92

PROJET VACANCES
1 semaine de vacances pour 15 familles PPM

ATELIER THÉÂTRE

PARTICIPANTS
49

10/03/2020

10/03/2020

1 atelier d'impro pour les binômes socio-pros !

PARTICIPANTS
11
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DIAGNOSTIC 2020

Parrainages socio-professionnels

Couleur locale
janvier 2020

LES 30 ANS DE PPM
Notre dernier grand évènement avant le confinement

Un grand merci à toutes les personnes présentes et
surtout à nos 4 formidables volontaires en service
civique, Coralie M., Coralie C., Juliette et Amélie, qui
se sont plus qu’investies pour ce bel anniversaire !

Questions de parents
juin 2020

L'année 2020 marque un tournant dans l’antenne car
notre équipe a eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles
salariées. Tina Cerrotti, éducatrice spécialisée, est
référente des parrainages en protection de l’enfance.
Stéphanie Rousselot, psychologue et ancienne
psychologue bénévole PPM 44, met en place et
accompagne des parrainages socio-culturels. Bien sûr,
nos super bénévoles sont toujours à nos côtés !

Face à la crise sanitaire et aux règles sanitaires strictes, nous
avons dû adapter nos pratiques. Le confinement a suspendu
notre développement, et ce jusqu’en juillet. Toutefois, le suivi
des parrainages et l’accompagnement renforcé proposé aux

BILAN PPM
LOIRE-ATLANTIQUE

Responsable d'antenne salariée : Stéphanie DELESSE
Tél : 09 53 13 01 54
Mail : loire-atlantique@parrainsparmille.org
Adresse : 30 rue de Coulmiers - 44000 Nantes
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familles et jeunes isolés ont pu être
maintenus. Merci à tous les parrains et
marraines bénévoles qui ont trouvé la
créativité nécessaire pour soutenir au
mieux leurs filleuls et les familles de
ces derniers pendant cette période !



2020, une année de changement pour Angers : l’antenne de
Maine-et-Loire s’organise et se structure afin d’accueillir au
mieux les nouvelles demandes de parrainage en croissance
constante. L’équipe est composée depuis janvier 2021 de 3
bénévoles administratives, d'une psychologue bénévole et
d'une psychologue salariée détachée de Nantes tous les jeudis,
et bénéficie de nouveaux locaux mis à disposition par le Conseil
départemental. Cette nouvelle organisation devrait faciliter les
rencontres avec les nouveaux bénévoles et permettre la mise
en place de rencontres plus fréquentes avec les familles et les
parrains-marraines en demande de soutien. Nos perspectives
"after-Covid" :  une super journée annuelle et que la fête soit
belle, des rencontres à thème pour les parrains-marraines et un
meilleur soutien des familles en demande.

PARTICIPANTS
8

Activités détente, loisirs, découverte de nouveaux

paysages et temps de répit bien mérité ont rythmé

cette 6° édition pour les familles !

BILAN PPM
MAINE-ET-LOIRE

parrainages accompagnés
par rapport à 2019

+6

bénévoles
(hors parrains)

664

parrainages accompagnés 
en 2020

nouveaux parrainages 
mis en place en 2020

15
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Claire souffle ses  7 bougies avec son parrain et sa
marraine : de jolies nouvelles de l'un des premiers 
 parrainages mis en place à Angers !

Responsable d'antenne bénévole : Sandrine BECHU
Tél : 06 61 62 96 58
Mail : angers@parrainsparmille.org

PROJET VACANCES
1 semaine de vacances pour 3 familles PPM

COLORADIO
1 semaine de Coloradio pour des filleuls PPM !

8 filleuls âgés de 10 à 13 ans ont participé pendant 6

jours à la Coloradio « C’est mon patrimoine », l'occasion

pour nos jeunes journalistes en herbe de partir sur les

traces de « Néandertal ».

PARTICIPANTS
8

13

En partenariat avec



Dans cette année bouleversée, nous avons veillé à maintenir le
lien entre les membres de l'équipe et nos parrainages. De
nouveaux repères de fonctionnement ont été trouvés grâce aux
activités en ligne, et créativité et solidarité ont été au rendez-
vous ! En conjuguant prudence, patience et persévérance, le
suivi de l'antenne a été maintenu, nous permettant ainsi d'initier 4
nouveaux parrainages. Nous avons également accueilli une
nouvelle psychologue, intégrée grâce à la dynamique de
l'équipe et aux process de formation initiés par le siège. Nous
attendons avec impatience de pouvoir nous réunir pour cultiver
la force de notre collectif et de reprendre les rencontres avec
notre réseau de partenaires.

LE MOT DE L'ANTENNE

« Nous connaissons Jade, 13 ans, depuis 8 mois environ.

Elle vient à la maison tous les mercredis après-midi.
Lorsqu'il n'y a pas trop de devoirs, nous allons faire un
petit tour à la médiathèque où elle choisit un de ses
livres préférés : les mangas. Pour ce qui est du goûter,
nous avons toujours le temps ! Jade adore choisir une
recette de gâteau ou de friandises que nous
confectionnons ensemble et le soir, elle en ramène à son

"Arrivé en France à l'âge de 16 ans, Amara, Malien d'origine,

ne parlait pas un seul mot de français. Placé en foyer, les
débuts sont difficiles pour lui. En 2016, Josette, Toulousaine
septuagénaire, devient sa marraine via Parrains Par Mille.

Des liens étroits se tissent. Elle le soutient tout au long de
son parcours qui vise l'autonomie. Le jeune homme
décroche un CAP plomberie, trouve un emploi, passe son
permis de conduire et signe le bail de son appartement."

Qu’est-ce qu’il a pu nous embêter cette année ce "Covid" ! Il nous a
d’abord surpris et on ne savait pas bien comment faire, parrains,
marraines, parents, enfants et bénévoles, pour garder nos liens.
Avec bon sens et force d’initiatives, on a ajusté nos pratiques du
mieux que l’on pouvait. On se réjouit surtout que la maladie n’ait pas
touché notre petit réseau de parrainage gardois. Nous souhaitons la
bienvenue à Yuna Gouhier, qui a rejoint notre équipe de bénévoles :
nul doute qu’elle saura mettre au profit des enfants et des familles
de PPM ses compétences d’éducatrice et surtout sa bonne humeur,
sa jeunesse et son dynamisme ! Nous avons également initié un
partenariat avec l’accueil de jour d’une maison d’enfants à
caractère social (MECS) d’Alès. Ce service, à la demande des
parents, accompagne des enfants fragilisés en leur proposant une
aide éducative et scolaire une ou deux fois par semaine. Pour Sarah
et Jade, nous avons mis en place un parrainage dans l’objectif de
compléter l'aide éducative proposée à l’accueil de jour. Résultat :
passage de la flamme et mission de prévention réussis !

Responsable d'antenne bénévole : Martine GUYOT
Tél : 06 82 14 90 38
Mail : martineguyot30560@gmail.com

Responsable d'antenne bénévole : Dominique HEIMBURGER
Tél : 07 82 02 60 55
Mail : toulouse@parrainsparmille.org

BILAN PPM
ALÈS

BILAN PPM
TOULOUSE

Abdoul, 19 ans, parrainé 

depuis 3 ans, nous a annoncé 

qu’il allait être papa. Il travaille
comme charpentier et son

patron est très satisfait de son
travail. Sa marraine est ravie
pour lui et toute notre équipe 

le félicite !

parrainages accompagnés
par rapport à 2019

+2

bénévoles
(hors parrains)

4

(1er juillet 2020)

parrainages accompagnés
par rapport à 2019

+5

bénévoles
(hors parrains)

614

parrainages accompagnés 
en 2020

nouveaux parrainages 
mis en place en 2020

4
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Pascale, 
marraine de Jade
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papa. Notre dernière
activité créatrice : des
bracelets en perles de
rocaille. Elle en a fait
pour elle et pour ses
amies. »



Formations des bénévoles et des salariés -
supervision individualisée des antennes -

animation du réseau des antennes

FONCTIONS 
SUPPORT

Conception et animation des outils
numériques - conception et diffusion

de la méthodologie PPM

OUTILS &
MÉTHODOLOGIES

FORMATIONS &
ACCOMPAGNEMENT

Ressources humaines - suivi administratif
et budgétaire - partenariats -

communication - relations presse -
mobilisation des bénévoles

SIÈGE DE PPM

L'année 2020, après un début prometteur, a subi de
plein fouet l'impact de la pandémie. Des parrainages
avaient commencé mais certains se sont interrompus
brutalement. Les rencontres avec nos partenaires en
ont été de même impactées. Mais l'équipe de
bénévoles, toujours bien présente, volontaire et force
de propositions, nous a permis de garder notre
enthousiasme et, en cette fin d'année, de mettre en
place de nouveaux parrainages. L'année 2021
s'annonce pleine de promesses. Merci à tous ceux qui
nous soutiennent !

LE SIÈGE AU SERVICE
DES ANTENNES

BILAN PPM
CHAMBÉRY

Responsable d'antenne bénévole : Monique VISSOUD
Tél : 06 16 51 23 33
Mail : chambery@parrainsparmille.org

parrainages accompagnés
par rapport à 2019

+4

bénévoles
(hors parrains)

86

parrainages accompagnés 
en 2020

nouveaux parrainages 
mis en place en 2020

3
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MONIQUE VISSOUD

MANAGEMENT
D'ÉQUIPE

RÉSEAU LOCAL DE
PARTENAIRES

Salariés - bénévoles de l'antenne -
parrains et marraines bénévoles

Collaboration  avec les professionnels
de l'enfance - partenaires associatifs,

institutionnels et sociaux

Recherche de filleuls et de bénévoles -
mise en place - accompagnement -

suivi régulier

ACTIONS DE
PARRAINAGE

ANTENNES PPM
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Un nouveau volet de formation combinera formations obligatoires des futurs parrains et marraines bénévoles et formations
complémentaires à destination des familles et des bénévoles. Des projets innovants viendront également enrichir les contenus
de notre plateforme de formation e-learning Campus.

Des webinars

Des ateliers numériques pour les familles

FORMATION DES BÉNÉVOLES
& DES FAMILLES PPM

En 2021, nous poursuivons notre action avec toujours autant de conviction et de professionnalisme. Les antennes prennent
toujours autant de soin pour suivre chaque parrainage, y compris à distance. Le siège poursuit son travail de structuration et
de développement afin de démocratiser le parrainage et de permettre à chaque enfant ou jeune qui le souhaite de bénéficier
du soutien d'une marraine ou d'un parrain bénévole, partout en France.

ENJEUX & 
PERSPECTIVES 2021

Nous avons adhéré en mars 2021 au Collectif Mentorat afin
de renforcer la lisibilité du parrainage ("social mentoring" en
anglais) et de rejoindre un collectif dynamique et mobilisé
par le plan « 1 jeune 1 mentor ». Cette nouvelle
collaboration donnera un véritable coup de projecteur au
mentorat / parrainage en France, permettant d’engager la
société civile plus largement.

"Le mentorat désigne une relation interpersonnelle
d’accompagnement, de soutien, une relation bénévole, en
profondeur, sur le moyen-long terme et basée sur
l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser
l’autonomie et le développement de la personne
accompagnée en établissant des objectifs qui évoluent et
s’adaptent en fonction des besoins spécifiques. Ce binôme
agit au sein d’une structure  professionnelle encadrante
(formations, suivis, évaluation…)."

COLLECTIF
MENTORAT

DÉVELOPPEMENT DU
RÉSEAU D’ANTENNES PPM

Nous souhaitons répliquer le modèle PPM en créant de
nouvelles antennes salariées dans les départements
dépourvus d’associations de parrainage et élargir notre
champ d'action en ouvrant le parrainage à d'autres
enfants et jeunes vulnérables : enfants et jeunes
bénéficiant d’une mesure de la Protection judiciaire de la
jeunesse, réfugiés, enfants et jeunes issus de quartiers
prioritaires de la politique de la ville ou des zones rurales,
enfants et jeunes accompagnés par le SAMU social, etc.

Au programme :

Des podcasts thématiques

ZOOM
SUR...
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Départements approchés en 2021

Départements visés pour 2022



NOUVELLLE
IDENTITÉ
VISUELLE

En 2021, nous redéfinirons l’univers graphique de
PPM en misant sur une charte graphique
dynamique et des illustrations mettant en valeur
notre engagement associatif. Au programme :
refonte partielle du logo, nouveaux supports et
outils de communication...

PPM s’ouvre au champ du handicap à travers PPM+. Cette solution
innovante vise à renforcer la participation à la vie sociale et citoyenne des
enfants et jeunes adultes en situation de handicap, cultiver leur bagage
culturel et soutenir les aidants familiaux en leur offrant du temps de répit.
Nous prévoyons de mener l’expérimentation en Loire-Atlantique. 

EXPÉRIMENTATION PPM+

PPM 44

Cette année encore nous poursuivrons le passage au tout numérique.
Conception d’un nouvel outil CRM, refonte de notre plateforme de formation
e-learning et de notre site internet institutionnel et réalisation de vidéos en
motion design pour présenter le parrainage aux futurs filleuls sont autant de
nouveaux projets clarifiant les actions de l'association pour mobiliser le
plus largement possible. 

DIGITALISATION DE L'ASSOCIATION

w w w . p p m - a s s o . o r g
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En 2020-2021, la Fondation Groupe Primonial nous accompagne dans la digitalisation de PPM. Grâce à son soutien renouvelé,
notre plateforme e-learning s’enrichit de nouveaux contenus et notre outil CRM passe à la vitesse supérieure ! Deux vidéos en
motion design sur nos formats de parrainage et une chaîne de podcasts PPM sont également en cours de réalisation.
Diversifier nos moyens et canaux de communication nous permet de continuer à innover pour nous adresser à nos publics.  

Maxi - 27/11/2020

À NOS 
PARTENAIRES

MERCI

AUX
MÉDIAS

PARTENAIRES 
PUBLICS

PARTENAIRES 
PRIVÉS

ZOOM
SUR... Fondation Groupe Primonial

#PartenaireAuGrandCoeur 
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Nous Deux - 10/11/2020 Femme actuelle - 18/05/2020
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#BinômesDeChoc

#Insertion

#TempsDeRépit

#Vacances

#Découvertes

#Liens

#Apprentissages #Épanouissement

#Activités

Grandir.  
         S'ouvrir.  
                  Transmettre.
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SIÈGE DE L'ASSOCIATION

31, rue Planchat - 75020 Paris

01 40 02 02 05

info@parrainsparmille.org

WWW.PPM-ASSO.ORG
Rejoignez-nous :


