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Parrainer
un enfant

APPORTER UN SOUTIEN
FINANCIER GLOBAL
Des associations humanitaires privilégient les

programmes d ’aide globale. Les donateurs

s'engagent à verser un don tous les mois

et reçoivent des nouvelles des actions de

NOTRE EXPERT VOUS SOUHAITEZ AGIR

l ’association. L’ Unicef s'engage ainsi à intervenir

sur les secteurs les plus urgents, pour
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permettre aux enfants d ’être soignés, protégés

et d'accéder à l’école. SOS Villages d ’enfants

propose de parrainer un village d'enfants en

Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du

Sud, afin d'aider à sa construction et à son

fonctionnement. Chez Aide et action, les

parrains peuvent choisir de soutenir une école,

une classe ou un projet de développement.

Unicef: 3, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris.

01 4439 77 77etUmcef.fr
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Liza, 9 ans, en classe avec ses
camarades, à L’école élémentaire
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démocratique du Congo)

construite par Vision du monde.
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SOS Villages d ’enfants: 6, cité Monthiers,

75009 Paris. 0155 07 25 25 et Sosve.org

Aide et action: 53, boulevard de Charonne,

75545 Paris Cedex 11. 0155 25 70 00 et

France.aide-et- action.org

PRÉFÉRER ACCOMPAGNER
UN SEUL ENFANT
De nombreuses associations, comme Toutes

à l'école, Solidarité laïque, France parrainages,

par exemple, proposent aux donateurs

d ’accompagner personnellement le parcours

d'un enfant jusqu'à sa majorité ou à la fin de

ses études. Le parrainage consiste, en plus du

don mensuel, à échanger une correspondance,

des photos, et éventuellement, à venir

rencontrer l’enfant. France parrainages

couvre ainsi 13 pays et compte 7000 enfants

parrainés. Solidarité laïque travaille avec

des partenaires locaux dans six pays (Liban,

Sénégal, Bénin, Haïti, Burkina Faso, Colombie)

et met l’accent sur l'éducation des filles et des

enfants handicapés. Toutes à l'école privilégie

également l'éducation des filles au Cambodge,

du primaire jusqu'au post-bac.

France parrainages: 23, place Victo-Hugo,

94270 Le Kremlin-Bicêtre. 0143 90 63 00 et

France- parrainages.org

Solidarité laïque: 22, rue Corvisart, 75013

Paris. 0145 351313 et Solidarite- laique.org

Toutes à l’école: 65, rue de la Saussière,

92100 Boulogne-Billancourt. 0146 02 75 39 et

Toutes-a-l- ecole.org

CHOISIR DE SOUTENIR
UNE COMMUNAUTÉ
Des organismes humanitaires, comme Vision

du monde, ciblent, au travers du parrainage,

l'aide au développement d'une communauté.

« Les dons des parrains sont réunis dans un

pot commun pour financer des programmes

dans le village des filleuls, explique Raphaële

Vauconsant, responsable de la communication

de Vision du monde. Le parrainage d'un

enfant bénéficie en définitive à cinq enfants. »

Cinq secteurs sont prioritaires : l’accès à l’eau

potable, la santé, l'éducation, l'alimentation et

le développement économique, « pour casser

le cercle vicieux de la pauvreté, ajoute-t-elle. En

effet, lorsque les familles subviennent à leurs

On a envie de donner
W/W/ toujours plus

Sandrine CARRÉ,
marraine de 7 filleuls

Il y a six ans, après un appel de

l’organisme Vision du monde, j ’ai

décidé de parrainer un garçon en

Bolivie puis, un peu plus tard, une

petite fille et deux autres garçons.

Par la suite, mes enfants sont devenus parrain et

marraine à leur tour, toujours en Bolivie. Enfin,

récemment, j ’ai parrainé 3 enfants, en Mongolie,

en Éthiopie et au Salvador. Je donne aussi de mon

temps pour l ’association en assurant des traductions

et en participant à des événements, comme des

loteries, pour aider à financer des programmes de

développement locaux. H y a tant de pays dans le

monde qui manquent de systèmes de solidarité !

L’été dernier, nous avons concrétisé notre projet de

nous rendre en famille en Bolivie, afin de rencontrer

nos filleuls, et j ’ai aussi participé avec mon fils à

un voyage de groupe en Mongolie pour y voir ma

filleule. Ce sont des moments très forts où nous

avons pu poser des visages et des personnalités

sur des mots échangés par correspondance. Notre

conception occidentale en est ressortie bousculée !

besoins, les enfants peuvent aller à l'école. »

L’organisme s ’appuie sur des équipes locales

présentes dans dix-sept pays, chargées de

recenser les besoins et de gérer la mise en

place des programmes.

Vision du monde: 9, rue Ampère, 75017 Paris.

0149 491112 et Visiondumonde.fr

S'OCCUPER D'UN ENFANT

ETRANGER SOIGNÉ EN FRANCE
De nombreux enfants sont régulièrement

hospitalisés en France pour des pathologies

ne pouvant être soignées près de chez eux.

Médecins du monde fait régulièrement

appel à des parrains et marraines bénévoles

pour aider ces enfants à mieux supporter la

séparation avec leur famille. « Tous les médecins

confirment que le soutien affectif est primordial

pour préserver l ’équilibre psychologique de

ces enfants malades isolés », explique-t-on à

l'association. Lancé en 1988, le programme
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L'AVIS D'EXPERT
Yves DENÉCHÈRE
Professeur d'histoire contemporaine
à l'université d ’Angers, auteur
d ’études sur le parrainage

"Il faut s'interroger sur
ses propres attentes avant
de s'engager"
Les études menées sur le parrainage des enfants

à l’ étranger montrent que cet engagement

est en partie motivé par la volonté de vérifier,

avec la relation nouée, la concrétisation de l ’aide.

Il existe aussi chez les parrains et marraines

des motivations plus profondes, comme le désir

de construire des liens personnalisés, voire

de combler un besoin affectif, au risque de subir

parfois des désillusions. Il est donc important

de s'interroger sur ses propres attentes

avant de s'engager. Attention aussi au choix

de l'organisme de parrainage, entre de grandes

ONG, très organisées et cadrées, ou des petites

structures dont les orientations vont dépendre

de la personnalité de leur fondateur. Le futur

parrain doit s'intéresser aux critères de

sélection des enfants à parrainer, notamment

l'âge de sortie du système de parrainage qui va

déterminer la durée éventuelle de l’engagement.

Les voyages dans le pays de l'enfant parrainé,

à manier avec prudence, doivent amener à se

questionner sur l'impact de la visite sur l'enfant

et sa famille.

de parrainage de Médecins du monde s'est

développé dans dix-huit établissements de santé

en région parisienne, ainsi qu'en Guyane et à

la Réunion, et a concerné jusqu ’à aujourd'hui

2300 enfants. Le parrain ou la marraine rend

visite à l’enfant trois fois par semaine, organise

des sorties quand son état de santé le permet

et peut également l'accompagner lors de

son retour chez lui. Les candidats passent un

processus de sélection, comprenant un dossier

de candidature et des rencontres avec une

bénévole et une psychologue de l’association.

Et parce que la mission des parrains et

marraines comporte des joies mais aussi des

souffrances, l'équipe de Médecins du monde

a également mis en place une formation, des

groupes de parole tous les mois ainsi que des

conférences chaque trimestre.

Médecins du monde: 62, rue Marcadet, 75018

Paris. 0144 921515 et Medecinsdumonde.org

PASSER DU TEMPS
AVEC UN ENFANT
Cette formule se définit comme la

construction d'une relation privilégiée entre

un adulte et un enfant ou un jeune sous la

forme de temps partagé : sorties, activités

culturelles ou sportives, lors des week-ends

ou des vacances. « Pour devenir parrain ou

marraine, il suffit d'être majeur et d'avoir un

casier judiciaire vierge, précise Annaëlle Mehr,

responsable de France Parrainages Île-de-

France. Le parrain doit aussi faire preuve de

bienveillance à l'égard d ’une éducation, d ’une

£ / J ’ai pu aller à l'école pour la première fois à 9 ans
Ating Al, 22 ans, ancien filleul de Vision du monde (Vietnam)

La première lettre que j ’ai reçue de ma marraine était une carte d ’anniversaire.

Je la porte toujours sur moi. Je me souviens encore combien j ’étais heureux

quand je l ’ai eue ! Mon nom y figur ait, ainsi que les noms de ma marraine, de son

mari et de ses enfants. Jamais dans ma vie je n ’avais célébré mon anniversaire,

mais ma marraine avait pensé à moi ! Chez nous, il arrivait régulièrement que

nous n ’ayons pas assez de nourriture, et mes parents m ’emmenaient pour que

je les aide à cultiver le manioc dans nos champs. Grâce à Vision du monde, mes

parents ont participé à une formation sur la riziculture humide et le bétail, et

j ’ai pu aller à l’école dès mes 9 ans. Par la suite, ils ont reçu des engrais, des graines de riz et des

semis d ’arbres fruitiers. Plus tard, ils ont commencé à élever du bétail et à planter des acacias

pour la fabrication de papier. Ils ont gagné plus d ’argent et ont pu ainsi financer mes études.
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Fatima fait ses devoirs
avec sa marraine,
Marie-Astrid, adhérente
à l'association

France parrainages.

des filleuls disent

se sentir capables de

faire plus de choses.

95%

90%
des parrains se sentent

utiles dans leur rôle.

ALEXANDRE_SATTLER/FRANCE

PARRAINAGES

culture ou de valeurs différentes et savoir se

remettre en question pour pouvoir s'adapter et

faire en sorte que la relation soit constructive. »

Les familles candidates, aux profils très variés,

peuvent être des couples, des célibataires ou

des familles avec enfants, comme celle de

Valentine, des Hauts-de-France, maman d ’un

petit garçon de 7 ans. « Notre projet d ’avoir

plusieurs enfants a été stoppé par une maladie,

l'endométriose. L'adoption nous paraissant peu

sûre d'aboutir, et parce que Merlin vivait mal le

fait de grandir seul, nous nous sommes tournés

vers le parrainage de proximité avec France

parrainages. » Après avoir assisté à une

réunion d'information, le couple décide de

parrainer un garçon de 6 ans. « Le cadre

proposé par l'association est extrêmement

rassurant. La mise en place de l ’accueil de

Tom a été très progressive et nous sommes

régulièrement en contact avec une éducatrice

pour faire le point. Nous échangeons aussi

nos expériences avec d'autres parrains, lors

dégroupés de parole. » Un an et demi après

Source : Étude d ’impact

social 2017 - Parrains par mille,
Île-de-France.

le début du parrainage,

chacun a trouvé sa

place. « La relation ne se

décrète pas, elle se crée,

note Valentine. Aujourd'hui, Tom fait partie

de notre famille. C ’est l'équilibre familial

qu'il nous fallait et nous recevons bien plus

que l'on donne. »

L'association Parrains par mille, présente en

Île-de-France, dans sept départements ainsi

qu'en Guadeloupe, propose de son côté

diverses formes de parrainage, culturel, sportif

ou orienté vers l’ insertion professionnelle

des jeunes. Elle s'intéresse également aux

mineurs non accompagnés, jeunes migrants

arrivés seuls sur le territoire français et

pris en charge par les départements jusqu'à

leur majorité.

France parrainages: 23, place Victo-Hugo,

94270 Le Kremlin-Bicêtre. 0143 90 63 00 et

France-parrainages.org

Parrains par mille: 31, rue Planchât, 75020

Paris. 0140 02 02 05 et Parrainsparmille.org
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