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PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE
Fin 2021, Parrains Par Mille (PPM) a démarré une étude d’impact social sur les effets du parrainage sur les
filleuls accompagnés avec le cabinet externe KOREIS, afin de mettre en avant le caractère essentiel du
parrainage pour les enfants et les jeunes.
Un focus sur les jeunes en protection de l’enfance a été réalisé en interrogeant les intervenants
professionnels sur les impacts du parrainage pour les enfants et jeunes qu’ils accompagnent.
Grâce à la participation des filleuls actuels et d'anciens filleuls de l’association, cette étude a permis de
confirmer leurs principaux besoins et les effets directs du parrainage. Gage de qualité et de transparence, la
réalisation de cette étude s’inscrit dans le développement de l'action de Parrains Par Mille en vue de
proposer des réponses adaptées aux besoins des enfants et jeunes rencontrés. De nouvelles pistes ont
émergé à la suite de la réalisation de cette étude.

CHAMP DE L'ÉTUDE
L'étude s'appuie sur la collecte de réponses de filleuls actuels et d'anciens filleuls. Parmi les filleuls actuels
figure une majorité d'enfants bénéficiant ou ayant bénéficié d'une mesure de protection de l'enfance. Le
groupe d'anciens filleuls est constitué de jeunes qui ont bénéficié d'un parrainage et avec qui nous avons
gardé contact.

MÉTHODE EMPLOYÉE
PPM a fait le choix de mener une étude dite « mixte », utilisant des données qualitatives (entretiens
individuels et collectifs) et des données quantitatives (questionnaires) collectées auprès de bénévoles, filleuls
actuels, anciens filleuls et professionnels de la protection de l’enfance. Cette évaluation externe a été
réalisée par le cabinet spécialisé dans les études d’impact social KOREIS.

DONNÉES COLLECTÉES

609 réponses aux questionnaires
Anciens filleuls (30 réponses), filleuls actuels (262 réponses), parrains-marraines
(249 réponses), professionnels de la protection de l’enfance (68 réponses)

4 focus groups

9 anciens filleuls, 22 filleuls actuels (2 entretiens collectifs), 18 parrainsmarraines (2 entretiens collectifs)

17 entretiens individuels

4 anciens filleuls, 6 filleuls actuels, 3 parrains-marraines, 4 professionnels de la
protection de l’enfance
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7 EFFETS DIRECTS DES PARRAINAGES ACCOMPAGNÉS PAR PPM

#1

Rupture de l'isolement

#2

Bien-être et épanouissement

#3

Acquisition de nouveaux codes socio-culturels

#4

Sentiment d'être soutenu au quotidien

#5

Amélioration de la maîtrise du français

#6

Confiance en soi

#7

Passage facilité à la vie d'adulte

ET DES EFFETS INDIRECTS SUR LES AUTRES PARTIES PRENANTES DU PARRAINAGE

#1
PARRAINS-MARRAINES
BÉNÉVOLES

Le renforcement du sentiment
d’utilité sociale et citoyenne à
travers un engagement
bénévole
L’enrichissement mutuel des
binômes grâce aux moments
partagés

#2
PROFESSIONNELS
DE L'ENFANCE

Un levier complémentaire
pour l'accompagnement
des enfants suivis ou placés
Un appui dans le travail social
mené auprès des filleuls
accompagnés

#3
FAMILLES

Une parentalité plus sereine
Un isolement social moins important
grâce au développement de
nouveaux liens sociaux
Une prévention de l'épuisement
parental grâce à une aide extérieure
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PROFIL DES ENFANTS ET JEUNES
AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE
GENRE

ÂGE

LES ANCIENS
FILLEULS PPM

5-9 ans

20-24 ans

30

20 % 14 %
34 %

32 %

anciens filleuls
interrogés
10-14 ans

15-19 ans

32 %

ENVIRONNEMENT

68 %

42 %

41 %

100 %

DURÉE DES
PARRAINAGES ACTUELS
6 ans et +

Filleuls
confiés à
l'ASE

ZOOM
SUR...

- d'1 an

15 % 17 %

Filleuls en famille
sans mesure
éducative
(prévention)

17 %

sont toujours en
contact avec leur
parrain-marraine

3-5 ans

32 %

3 ans

36 %
1-2 ans

durée moyenne des
anciens parrainages

Filleuls en famille avec
mesure éducative

Une majorité de filleuls interrogés bénéfice
d'une mesure de protection de l'enfance

L’ÉTUDE A PERMIS DE CONFIRMER
6 TYPES DE BESOINS CHEZ LES FILLEULS
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EFFET
N°1

RUPTURE DE
L'ISOLEMENT
En leur présentant leur famille et leurs amis et en les accompagnant dans
le cadre d’activités sociales, les parrains-marraines PPM permettent aux
filleuls de faire de nouvelles connaissances et, pour une partie d’entre eux,
de se faire de nouveaux amis.
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Le parrainage joue un rôle important dans l’enrichissement du capital
social des filleuls en leur permettant d’avoir un adulte sur qui compter,
faisant partie de leurs relations proches et qui contribue à élargir leur
réseau social.

66 %

69 %

des filleuls actuels constatent
que leur parrain-marraine les
aide à rencontrer de nouvelles
personnes

de l'ensemble des filleuls
interrogés indiquent
discuter de leur vie avec leur
parrain-marraine

Le parrain-marraine est considéré comme
une personne importante :
pour 80 % des filleuls actuels
parrainés depuis moins de 3 ans
pour 91 % des filleuls actuels parrainés
depuis plus de 3 ans
soit pour 85 % des filleuls actuels en
moyenne

« J’ai rencontré des gens et fait de
nouvelles activités et je suis un peu sorti de
mon quotidien. On est avec des gens qu’on
ne connaît pas forcément et on s’amuse. »

« Avant de la rencontrer, je gardais tout pour moi, je
ne parlais pas. J’étais timide et je n’osais pas aller au
contact des gens. Grâce à elle, j’ai beaucoup appris
à extérioriser, à dire ce que je pense. »

Sofiane, filleul, 17 ans

Adama, filleul, 18 ans

66 %

81 %

89 %

des parrains-marraines
confirment que leur filleul
rencontre de nouvelles
personnes grâce au parrainage

des parrains-marraines
estiment que leur filleul trouve
un soutien affectif dans les
échanges avec eux

des parrains-marraines
indiquent discuter de leur
vie avec leur filleul

« Ça permet la découverte et la rencontre de nouvelles personnes pour mon filleul. »
Virginie, marraine

« Au bout de presque deux ans et demi, je peux dire que je connais mon filleul. C'est devenu un jeune
qui est dans toutes les instances de son lycée. Il me sort tout le temps de nouveaux trucs ! Il est
devenu ultra-sociable et s'est fait plein de copains. »
Olivier, parrain

92 %

86 %

89 %

des professionnels de
l’enfance estiment que le
parrainage permet aux filleuls
de se sentir moins seuls

des professionnels de l’enfance
constatent que le parrainage
permet aux filleuls de disposer de
nouvelles figures d’attachement

des professionnels de l’enfance
pensent que le parrainage contribue
positivement au développement du
capital social des filleuls
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EFFET
N°2

BIEN-ÊTRE
ET ÉPANOUISSEMENT
Grâce aux sorties et aux activités, les filleuls constatent une amélioration
de leur bien-être, qui est largement confirmée par les parrains-marraines
et les professionnels de l’enfance.
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L’épanouissement des filleuls passe notamment par la variété des
activités qu’ils partagent avec leur parrain-marraine (activités sportives,
culturelles, ludiques et de plein air, vacances, sorties au restaurant...). Ces
activités les font sortir de leur quotidien en passant des moments
agréables et renforcent le lien de confiance avec leur parrain-marraine.

96 %

93 %

90 %

des filleuls actuels
déclarent être contents de
ce qu’ils font avec leur
parrain-marraine

des filleuls actuels affirment
que le parrainage leur a
permis de découvrir de
nouvelles activités

des anciens filleuls disent que les
activités partagées pendant leur
parrainage leur ont donné envie de
continuer à les pratiquer par la suite

« On fait du canoë, des randonnées, du
volley, du football… Si je vois ma
marraine, ça veut dire que je vais
m’amuser. »

« Quand j’avais 4 ans, je ne faisais que de regarder la
télé. Après, quand elle éteignait la télé, je pleurais parce
que je ne voulais que regarder la télé. Puis on a fait des
activités cool, et je ne me suis plus remis à la télé. »

Rayan, filleul, 10 ans

Abdoul, filleul, 12 ans

96 %
des parrains-marraines
confirment que leur filleul vit
des moments agréables dans
le cadre du parrainage

« Je lui ai appris à nager et elle est montée pour la première fois à
cheval. Oui, c’est sûr qu’elle s’épanouit. Au fur et à mesure, elle
prend sa place en France tout en gardant ses différences et sa
fierté du pays d’où elle vient. »
Emeline, marraine

« Je lui fais découvrir les activités qu’il y a dans le quartier,
puisqu’on habite dans le même quartier. On va à la bibliothèque,
au ciné. Il aime bien le sport, donc parfois je l’amène au stade et
puis on joue au foot, au basket. L’idée, à la base, c’est justement
qu’il sorte un peu de ses activités du quotidien. »
Richard, parrain

« Le parrainage est un point d’ancrage
car le parrain devient une figure
d’attachement pour le jeune. »
Un professionnel de l'enfance
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90 %
des professionnels de l’enfance
interrogés constatent que le
parrainage participe à
l’épanouissement des filleuls

ACQUISITION DE NOUVEAUX
CODES SOCIO-CULTURELS

EFFET
N°3

Le parrainage contribue à une meilleure maîtrise des codes socioculturels pour les filleuls. D’une part, les filleuls sont sensibilisés par leur
parrain-marraine aux codes sociaux et à l’attitude à adopter dans
différentes situations (en famille, dans des lieux culturels, à l’école, au
travail…), ce qui renforce leur aisance sociale. D’autre part, le parrainage
leur permet de découvrir de nouvelles pratiques culturelles, ce qui
renforce leur capital culturel. Les filleuls ont ainsi des pratiques culturelles
plus intenses que celles de la moyenne des Français en matière de
lecture, de sorties au spectacle et de visites de lieux culturels.
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72 %
de l'ensemble des filleuls interrogés
estiment que leur parrain-marraine les
aide à apprendre à adopter les
comportements adéquats dans
différentes situations

« En fait, je vois que c’est bien
parce que ça nous aide pour
intégrer la société française. De ce
côté, je vois que c’est très bien. »
Soukaïna, filleule, 17 ans

« Ça nous permet aussi de
découvrir la culture française. »
Lassane, filleul, 15 ans

88 %
des parrains-marraines affirment expliquer
à leur filleul les codes propres à des
situations précises de la vie quotidienne

Avec leur filleul :
74 % des parrains-marraines déclarent
aller au cinéma
79 % déclarent visiter des monuments
65 % déclarent faire du sport ou des
activités extérieures
53 % déclarent lire des livres

Pratiques culturelles

Filleuls
actuels

Moyenne des
Français*

Au moins une sortie au spectacle
au cours des 12 derniers mois

64 %

55 %

Au moins une visite de sites culturels
au cours des 12 derniers mois

72 %

53 %

Au moins un livre lu au cours
des 12 derniers mois

84 %

87 %

*Sources : INSEE 2015, IPSOS / CNL 2021

Avec leur parrain-marraine :
57 % de l'ensemble des filleuls
interrogés vont au cinéma
53 % visitent des monuments
50 % font du sport ou des activités
extérieures
38 % lisent des livres

« C’est une ouverture sur un milieu différent du sien et sur
les codes de la société. »
Marion, marraine

« Ce sont des activités de loisir. On déjeune ensemble, on
va au musée ou on se promène dans Paris. On fait autre
chose qu’uniquement le travail, la vie quotidienne. C'est
aussi lui faire découvrir la culture française au fil de
différentes visites, de différents loisirs. »
Yves, parrain

67 %
des professionnels de l'enfance estiment que le parrainage
stimule la curiosité des enfants et leur désir d'apprendre
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SENTIMENT D'ÊTRE
SOUTENU AU QUOTIDIEN

EFFET
N°4

Les parrains-marraines apportent une aide et un soutien au quotidien qui
améliorent le potentiel d’action des filleuls.
Pour les filleuls, les parrains-marraines sont des personnes proches et de
confiance, sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour se confier, avoir des
conseils et être aidés dans diverses démarches, en particulier des
démarches administratives. Le rôle des parrains-marraines est
complémentaire de celui des professionnels de l’enfance.
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60 %

43 %

des anciens filleuls
étaient aidés par leur
parrain-marraine dans
leur vie quotidienne

des anciens filleuls
déclarent avoir appris à
être plus organisés grâce
à leur parrain-marraine

Filleuls actuels considérant qu’ils peuvent
« compter sur » leur parrain-marraine :
Filleuls parrainés depuis
moins de 3 ans
Filleuls parrainés depuis
plus de 3 ans

81 %
93 %
0%

25%

50%

75%

100%

Moyenne : 85 % des filleuls actuels

« C’est quelqu’un avec
qui je peux parler de tout.
Si j’ai un souci, je l’appelle
et je lui dis. Elle est là
pour m’écouter. »
Tessa, filleule, 10 ans

« Pour moi, le parrainage c’est important.
Quand on a des soucis, on essaye de
parler avec eux. Mon parrain, il me pose
des questions et j’essaye de lui expliquer
ce qu'il m’arrive. Il essaye de me donner
des conseils. Pour moi, c’est bien. »
Ousmane, filleul, 17 ans

48 %
des parrains-marraines ont
déjà aidé leur filleul pour des
problèmes administratifs ou
dans des démarches du
quotidien

Guillaume, parrain

« J'apporte un soutien affectif lors des évènements difficiles qui
sont malheureusement arrivés à mon filleul cette année, ainsi qu'un
soutien administratif et pratique pour essayer de trouver des
solutions à ses problèmes. »

« La marraine a le temps d’évoquer les questions quotidiennes alors
que l’ASE est beaucoup sur les questions administratives. »
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Sarah, filleule, 19 ans

« Être parrain, c’est être un mentor. C’est-à-dire que je suis là pour
aider mon filleul, lui donner des conseils, résoudre ses difficultés et
lui expliquer la complexité administrative d’un jeune migrant et les
questions financières. »

Dominique, marraine

Une professionnelle de l'enfance

« Elle m’a aidée à être plus
rapide pour faire mes
démarches en temps et en
heure. Ça me pousse à
mieux les faire. »

EFFET
N°5

AMÉLIORATION DE LA
MAÎTRISE DU FRANÇAIS
Le parrainage permet aux filleuls d’améliorer leurs compétences
linguistiques et d’expression orale en français, notamment pour ceux dont
le français n’est pas la langue maternelle.
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« Je suis moins bon en
français parce que je
suis anglophone. C’est
elle qui m’aidait pour
rédiger mes lettres de
motivation et elle m’a
inscrit à une école pour
un cours de français. »

Les filleuls sont aussi aidés par leur parrain-marraine dans l’apprentissage
de nouveaux mots. Eux-mêmes, comme les parrains-marraines,
constatent au fil de la relation de parrainage des progrès en matière de
maîtrise de la langue, à l’écrit et à l’oral, et de facultés de communication.

77 %
des filleuls actuels déclarent
enrichir leur vocabulaire grâce
à leur parrain-marraine

des parrains-marraines
constatent que leur filleul a
amélioré sa maîtrise du
vocabulaire, de la lecture
et/ou de l’écriture

des anciens filleuls estiment
que leur parrain-marraine les a
fait progresser en lecture,
écriture et/ou expression orale

43 %
des anciens filleuls déclarent
avoir appris à mieux
communiquer à l'oral
grâce à leur parrain-marraine

Michaël, ancien filleul,
20 ans

49 %

55 %

« Mon filleul a beaucoup
progressé
en
lecture.
Désormais, il aime lire, chose
dans laquelle je me suis
beaucoup investie. »

« Avec son éducatrice, nous
avons remarqué que mon filleul
avait fait beaucoup de progrès
en français. Il en est très fier et
se sent épanoui. »

Emilie, marraine

Véronique, marraine

« Mon filleul a fait un bond au
niveau de la maîtrise du
français. »

« Il est même très fier de
pouvoir réutiliser ce qu’on voit
ensemble. Quelque part, ça lui
donne l’occasion de briller. »

Sophia, marraine

Yves, parrain

48 %
des professionnels de l’enfance
constatent une amélioration du
vocabulaire des filleuls
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EFFET
N°6

CONFIANCE
EN SOI
Au contact de leur parrain-marraine, les filleuls améliorent leur estime et
leur confiance en eux.

Davina
Anne &

« Quand je vois qu’elle a
confiance en moi, du coup
je me sens plus confiante.
Je me dis que je peux y
arriver. Je pense que, oui,
ça m’a beaucoup aidée
aussi. »

L’estime de soi des filleuls a été mesurée en utilisant un outil de référence :
l’échelle d’estime de soi de Rosenberg. Les résultats de l'étude indiquent
que l’estime de soi des filleuls progresse avec l’ancienneté du parrainage.
Les parrains-marraines, comme les professionnels de l’enfance, constatent
une évolution positive chez les filleuls grâce au parrainage.

Niveau d'estime de soi des filleuls actuellement
accompagnés selon l'ancienneté du parrainage :
Filleuls parrainés depuis moins de 3 ans
Filleuls parrainés depuis plus de 3 ans

Amara, filleule, 16 ans

40%

« Le parrainage permet
d'en apprendre plus sur soi.
C'est toujours bon de
rencontrer de nouvelles
personnes
pour
le
développement de soi. »

30%

Ericka, filleule, 18 ans

49 %

50%

20%

10%

0%

33 %
23 %

27 %

26 %
14 %

13 %

8%

6%
Très faible
(<25)

1%
Faible

Moyen

(entre 25 et 30) (entre 31 et 34)

Fort

(entre 35 et 39)

Très fort
(>40)

« Le parrainage lui a permis d’avoir plus
« J’essaye d’offrir d’autres perspectives et
confiance en elle, ce qui se traduit par
ressources à mon filleul, de lui donner des
d’excellents résultats scolaires et une
grande
et au
de valoriser ses succès, quelle que
« Mon
filleul a faitconseils
un bond
aisance sociale. »
soit
leur
ampleur.
niveau de la maîtrise du »
Français. »
Emmanuelle, marraine
Valentin, parrain

93 %
des professionnels de l’enfance
considèrent que le parrainage
contribue fortement à très fortement à
améliorer la confiance en soi des filleuls
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PASSAGE FACILITÉ
À LA VIE D'ADULTE

EFFET
N°7

Le parrainage permet aux filleuls de disposer de l’aide d’un adulte
expérimenté dans la préparation de leur orientation scolaire et
professionnelle et leur appréhension du monde du travail.
Dans leur grande majorité, les parrains-marraines aident leur filleul dans
leur orientation scolaire. Pour les filleuls en âge de travailler ou qui
finissent leur parcours de formation, les parrains-marraines peuvent
apporter un appui pour trouver un stage, un emploi ou résoudre une
difficulté de la vie professionnelle.
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« Il m’a accompagné pour mieux
aller parler avec le patron. Il me
dit qu'il faut qu’on s’entraîne pour
avoir des arguments quand je
suis avec un patron. »
Souleymane, filleul, 21 ans

« L’entretien, je ne savais pas
comment ça se passait. Elle m’a
aidé à préparer l’entretien et elle
m’a appelé pour faire un
entrainement avec elle. Le
premier jour, quand je suis arrivé,
j’ai fait l’entretien et ça a marché
directement. »
Kyllian, filleul, 18 ans

76 %

41 %

des anciens filleuls estiment
que leur parrain-marraine les a
poussés à s'impliquer dans
leur parcours scolaire

des filleuls actuels estiment
avoir vécu de nouvelles
expériences professionnelles
grâce à leur parrain-marraine

Filleuls accompagnés par leur
parrain-marraine dans leur
recherche d’emploi

70 %
63 %

Filleuls bénéficiant de conseils
sur les métiers, le monde du
travail et leur avenir
professionnel
Filleuls comprenant mieux les
attentes des employeurs et
entreprises grâce à leur
parrain-marraine

71 %

63 %
0

25

50

88 %
90 %

75

100

Filleuls actuels en âge de travailler
Anciens filleuls en âge de travailler

« Quel est le plus grand service que j’ai rendu à ma filleule ? Je pense que c’est l’année dernière,
quand, à la suite de ses premières études de remise à niveau en français, il a fallu que je lui trouve un
CAP car elle voulait faire un CAP petite enfance. Alors là, j’ai fait une recherche sur internet des écoles,
on a été aux journées portes ouvertes, on a choisi l’école, elle a été acceptée et ça a été une grande
victoire ! »
Véronique, marraine

76 %

74 %

des professionnels de l'enfance
considèrent que les parrains-marraines
contribuent fortement à très fortement
au parcours scolaire de leur filleul

des professionnels de l’enfance
estiment que le parrainage contribue
fortement à très fortement à l’insertion
professionnelle des filleuls
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LES EFFETS INDIRECTS DU PARRAINAGE
SUR LES AUTRES PARTIES PRENANTES
#1
LES PARRAINS-MARRAINES
BÉNÉVOLES PPM

#1

LE RENFORCEMENT DU SENTIMENT D’UTILITÉ SOCIALE ET CITOYENNE À TRAVERS UN
ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Pour les parrains-marraines, s’engager pour des enfants et jeunes en difficulté et contribuer à leur
bien-être à travers le parrainage leur permet de se sentir utiles.

88 %
des parrains-marraines se
sentent utiles en tant que
parrains-marraines

« C’était un peu aussi pour ça que j’avais envie de le faire.
C’était cette notion un peu d’utilité sociale qui me poussait à
m’engager là-dedans. »
Thomas, parrain

« Ma filleule me dit souvent qu'elle aime apprendre de
nouvelles choses quand elle est avec moi, donc je me sens
utile en ce sens. »
Morgane, marraine

#2

L’ENRICHISSEMENT MUTUEL DES BINÔMES GRÂCE AUX MOMENTS PARTAGÉS
Avec le parrainage PPM, les parrains-marraines vivent une expérience d’engagement bénévole
source d’épanouissement personnel, à travers des moments agréables partagés avec leur filleul.

« J’en suis vraiment ravie et j’en parle toujours avec beaucoup
de bonheur et d’émotions puisque c’est vraiment une très belle
expérience. »
Marie, marraine
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97 %
des parrains-marraines
estiment que les moments
passés avec leur filleul sont
« agréables » pour eux

LES EFFETS INDIRECTS DU PARRAINAGE
SUR LES AUTRES PARTIES PRENANTES
#2
LES PROFESSIONNELS
DE L'ENFANCE

#1

UN LEVIER COMPLÉMENTAIRE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SUIVIS OU PLACÉS
Pour les professionnels de l’enfance, les parrainages accompagnés par PPM interviennent dans le
prolongement du travail mené auprès des enfants et jeunes protégés.

« Les parrains-marraines agissent dans
le prolongement de ce que nous pouvons
offrir à l’enfant. »

85 %
des professionnels considèrent que le
parrainage constitue un dispositif
complémentaire d'accompagnement
des enfants suivis ou placés

#2

Erwan, professionnel de l'enfance

« C’est un dispositif très complémentaire
à notre action. »
Laetitia, professionnelle de l'enfance

UN APPUI DANS LE TRAVAIL SOCIAL MENÉ AUPRÈS DES FILLEULS ACCOMPAGNÉS

82 %
des professionnels perçoivent le
parrainage comme une ressource
dans leur travail auprès des enfants
suivis ou confiés

« L’éducateur, il a souvent 50-60 jeunes en tout. Nous, on n’en a
qu’un. Donc, évidemment, on peut être beaucoup plus investis
et donc se pencher de façon beaucoup plus approfondie sur la
question. »
Elisa, marraine
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LES EFFETS INDIRECTS DU PARRAINAGE
SUR LES AUTRES PARTIES PRENANTES
#3
#1

PPM
LES FAMILLES

UNE PARENTALITÉ PLUS SEREINE
L’appui du parrain-marraine constitue une ressource sur laquelle s’appuyer pour les familles.
Jouant parfois un rôle de « relais » dans l’éducation de l’enfant, le bénévole donne davantage de
temps aux parents et leur permet d'améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle.

« Le parrain de mon fils me permet de prendre un peu
de temps pour moi. Par exemple, j'ai pu aller refaire ma
paire de lunettes après le confinement, ce que je n'aurais
jamais pu faire avec mes jumeaux. Quand je retrouve
mes enfants, je me sens apaisée et plus disponible pour
eux. »
Mabinty, maman

#2

UN ISOLEMENT SOCIAL MOINS IMPORTANT GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
LIENS SOCIAUX
L’accès des parents à des temps conviviaux et la construction de relations avec les parrainsmarraines et les autres parents de filleuls PPM contribuent à la rupture de l'isolement social des
familles.

#3

« Je discute beaucoup avec la maman
quand ça va et quand ça ne va pas. »

« J’ai une très très bonne relation avec sa
maman aussi. »

Mélanie, marraine

Diane, marraine

UNE PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT PARENTAL GRÂCE À UNE AIDE EXTÉRIEURE
Le parrainage constitue enfin pour les familles un soutien extérieur prévenant la dégradation de la
situation familiale, l’épuisement parental et le placement de l’enfant au titre de la protection de
l’enfance.

« Leur maman, elle est géniale. Elle a le même âge que moi
et elle doit gérer les deux enfants en bas âge, plus sa
formation, puisqu’elle est en apprentissage, plus l’école.
C’est assez compliqué de tout gérer en même temps. »
Diane, marraine
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UNE ÉTUDE QUI A PERMIS
DE METTRE EN AVANT...
#1

LA SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES

94 %

82 %

94 %

90 %

des filleuls actuels
disent que le parrainage
est bien pour eux

des anciens filleuls
estiment que le
parrainage a eu un effet
positif dans leur vie

des parrains-marraines
affirment être satisfaits
de leur expérience de
parrainage

des professionnels de
l'enfance sont satisfaits
des parrainages mis en
place par PPM

#2

« Je les ai rencontrés, j’ai eu des soutiens, je ne sais
pas vraiment raccorder les mots pour l'expliquer. Je
dirais juste que je ne retiens que du positif et qu’un
jour, moi aussi, j’aimerais faire la même chose. »

« C'est une très belle expérience que je
partage régulièrement à mes amis et à
ma famille. J'espère qu'ils sauteront le
pas un jour ! »

Célia, filleule, 17 ans

Agnès, marraine

L'IMPORTANCE DU PARRAINAGE

93 %

88 %

des professionnels de
l’enfance jugent le
parrainage PPM pertinent
pour répondre aux
besoins des filleuls

des professionnels de
l’enfance pensent que le
parrainage devrait être
étendu à davantage
d’enfants

86 %
de l'ensemble des filleuls
interrogés recommanderaient
ou ont déjà recommandé le
parrainage PPM

#3

« Cela permet de développer, en
dehors des institutions, des relations et
des références qui favorisent le
développement
psychique
et
sociologique de l'enfant en vue de son
émancipation dans une vie en
autonomie. Il permet également de
satisfaire un besoin d'attachement et
d'affection auquel les équipes
éducatives ne peuvent pas répondre. »
Nicolas, professionnel de l'enfance

LES POINTS FORTS DE PARRAINS PAR MILLE

#1
La sélection des parrainsRAINES
AINS-MAR
PARR
marraines
bénévoles
par
VOLE
BÉNÉ
l’association pour S*
trouver les
bons profils

#2
L’accompagnement
et la
formation des parrains
marraines leur permet
tant de
remplir au mieux leur
mission

#3

ainage
La durée du parr
nérer un
permettant de gé rable
e du
lien de confianc
nées
s
sur plusieur an

« C’était vraiment très bien d’avoir l’association qui faisait l’intermédiaire et qui peut aussi donner du
feedback sur les premiers mois. »
Claire-Marie, marraine

Maîtriser les codes pour se sentir
plus à l’aise dans leurs
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EN SAVOIR PLUS SUR PPM

LE PARRAINAGE PPM EN 2021

900

12

25

22

parrainages
accompagnés

départements
d'implantation

salarié.es

bénévoles
(hors parrains-marraines)

QUI SOMMES-NOUS ?
Parrains Par Mille (PPM) est une association de parrainage de proximité et de mentorat qui propose
à des enfants et jeunes isolés de rencontrer une personne ressource vivant près de chez eux, pour
découvrir le monde autrement et (re)prendre confiance en leurs capacités. Les parrains-marraines
bénévoles partagent régulièrement des moments privilégiés avec leurs filleuls et les soutiennent
dans leur parcours. En rejoignant PPM, les bénévoles, les familles et les intervenants professionnels
agissent en faveur de l’égalité des chances d’enfants fragilisés par leur contexte social ou familial en
France.

NOUS CONTACTER
SIÈGE DE PARRAINS PAR MILLE
31 rue Planchat - 75020 Paris
01 40 02 02 05
info@ppm-asso.org
www.ppm-asso.org

