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Ce projet associatif a été élaboré grâce à la participation de l’ensemble des acteurs de
Parrains Par Mille et vise à présenter nos projets en cours et pour les années à venir. Merci
aux bénévoles, salariés et partenaires pour leur confiance et leur engagement à nos côtés.

PRÉSENTATION
DE PPM
Créée en 1990 et membre du Groupe SOS depuis 2009, Parrains Par Mille (PPM) permet à
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes isolés en France de rencontrer une
marraine ou un parrain bénévole qui habite près de chez eux et souhaite donner de son
temps pour les aider à révéler leur plein potentiel.
Fondé sur une approche inclusive et non-discriminatoire, le parrainage favorise l’autonomie
et l’épanouissement de chaque filleul en s’adaptant à ses besoins spécifiques et à ses
centres d’intérêt.
Ensemble, parrain-marraine et filleul créent le parrainage qui leur ressemble, à leur rythme et
à partir d’aspirations et d'intérêts communs. À travers des rencontres régulières, les binômes
construisent progressivement un lien de confiance pérenne.
Parrains Par Mille agit dans une triple démarche de prévention, protection des enfants et
soutien à la parentalité, à travers deux formats de parrainage :
Le parrainage socio-culturel
Le parrainage socio-professionnel
Nous menons un travail d’évaluation et d’amélioration continue de nos pratiques en vue de
nous adapter aux évolutions de la société et aux besoins non-satisfaits de publics isolés ou
vulnérables sur le territoire français.
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NOTRE
VISION
Grandir.
Le droit de grandir dans un environnement social favorable participe au bon
développement de chacun, c’est pourquoi nous sommes convaincus de l’importance d’un
entourage bienveillant élargi. Pour y contribuer, nous facilitons et accompagnons la rencontre
avec des référents extérieurs (les parrains-marraines bénévoles) à l’environnement familial ou
institutionnel du filleul. Grâce au parrainage, le filleul bénéficie de temps de répit hors de son
cadre habituel, moments pendant lesquels il peut profiter d’être pleinement et simplement
lui-même.

S'ouvrir.
Nous œuvrons pour que les périodes de l’enfance et du passage à l'âge adulte soient
celles de la découverte et de l’élargissement du champ des possibles. Parce que le capital
culturel influe sur la réussite sociale et scolaire et que l’égalité des chances nécessite une
certaine mobilité sociale, nos actions contribuent au décloisonnement des territoires en
favorisant la rencontre de personnes de tous horizons. En appréhendant la culture dans toute
sa diversité, les filleuls s’ouvrent aux autres, étoffent leur rapport au monde, nourrissent leur
curiosité intellectuelle et deviennent acteurs de leur histoire.

Transmettre.
En privilégiant les liens intergénérationnels, le parrainage facilite un partage des cultures
à travers lequel bénévoles et filleuls s’enrichissent mutuellement. Le parrainage bouscule et
déconstruit les préjugés du déterminisme social en donnant naissance à des rencontres qui
n’auraient probablement pas eu lieu autrement.
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NOUS
AGISSONS
Le réseau Parrains Par Mille est constitué d'antennes PPM réparties sur le territoire français.
Nos équipes rejoignent ce projet car il est porteur de sens. Elles s'y impliquent car elles en
constatent les bienfaits au quotidien et souhaitent contribuer à son déploiement.
Ces dernières se mobilisent autour d'enjeux communs :
Défendre l'égalité des chances
Encourager le partage des cultures
Décloisonner les univers

Parrains Par Mille (PPM) a su revisiter l’action de parrainage d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes en France, afin de répondre au mieux aux besoins des familles fragilisées par
leur environnement social, culturel ou familial.
Avec plus de 800 filleuls accompagnés au sein de notre réseau d’antennes en 2020 et une
croissance dynamique (+31 % depuis 2017), le modèle PPM a fait ses preuves auprès des
familles, filleuls et bénévoles, ainsi que des partenaires institutionnels, sociaux et associatifs.
Nombreux sont les bienfaits observés dans la vie des filleuls, notamment en matière
d’épanouissement, de confiance en soi, de réussite scolaire et d’insertion socioprofessionnelle. Les bienfaits se traduisent également par des relations familiales apaisées,
du temps de répit pour les familles monoparentales et un partage des cultures.
Notre action à fort impact social et à coût modéré apparaît comme une ressource
complémentaire d'accompagnement des enfants et jeunes vulnérables dont devraient
pouvoir se saisir les acteurs de la Prévention et la Protection de l'Enfance sur l’ensemble du
territoire français.
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NOUS PENSONS
À DEMAIN
Notre ambition :
Démocratiser le parrainage en France, pour que chaque enfant ou jeune qui en ferait la
demande, quel que soit son parcours, puisse rencontrer une personne ressource
extérieure à son environnement
Essaimer le modèle PPM sur l'ensemble du territoire national
Élargir notre champ d’intervention en proposant nos programmes de parrainage à
d'autres enfants et jeunes adultes vulnérables
Renforcer le pouvoir d'agir des familles en les soutenant dans leur rôle éducatif et
parental

Les prochaines années seront dédiées à l'essaimage du modèle PPM, ce qui nécessite de
finaliser les projets en cours :

Formation
continue de
toutes les parties
prenantes*

Structuration
de l'association
et du réseau
des antennes
Digitalisation
des procédés et
des outils
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Consolidation
des fonctions
supports

*Salariés, bénévoles, parrains-marraines et représentants légaux des filleuls

Lutte contre l’isolement, égalité des chances et inclusion pour tous au sein de la société...
Parce qu’il s’agit du cœur de notre engagement, nous sommes convaincus que le parrainage
constitue une solution concrète pour sécuriser le parcours d’enfants et de jeunes adultes
isolés et vulnérables sur l'ensemble du territoire français.
Le parrainage/mentorat connaît un essor significatif en France, avec des plans ambitieux
portés par l'Etat, notamment :
La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, qui
incite les départements à développer le parrainage sur leurs territoires
Le plan France Relance, qui soutient la structuration, la digitalisation et le changement
d'échelle de PPM
Le dispositif « 1 jeune 1 mentor », qui donne un coup d'accélérateur au développement
du mentorat en France
La création d’un statut juridique pour le parrainage et son inscription dans le Code de
l’action sociale et des familles
Dans ce contexte, nous nous engageons à concentrer nos efforts sur l’ouverture d'antennes,
à renforcer notre présence au sein des antennes existantes et à obtenir les financements
nécessaires à un accompagnement qualitatif de chaque parrainage.
Le modèle PPM reposant essentiellement sur la formation de toutes les parties prenantes et
l’animation de notre réseau d’antennes, nous y attacherons une attention particulière.
Continuons ensemble à révéler le potentiel des enfants et jeunes adultes les plus isolés en
France !
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SIÈGE DE L'ASSOCIATION
31, rue Planchat - 75020 Paris
01 40 02 02 05
info@ppm-asso.org

WWW.PPM-ASSO.ORG
Rejoignez-nous :

