
FRATERNITÉ.Lancéeil y a 25 ans,
l'associationlassociation Parrains Par'MilleParMille met en
relation bénévoleset enfants isolés.

Des liens, rien
que des liens

Je

partage plus de choses avec les marraines de
mes enfants qu'avecquavec ma propre famille que je
vois rarement», avoue, sans complexe, Kadet

Diakite. Ces «marraines dont elle parle, ce sont les
bénévoles de l'associationlassociation Parrains Par'MilleParMille (par-
rainsparmille.org). Créée en 1990, cette structure

propose de mettre en relation des enfants isolés avec
un parrain ou une marraine qui souhaite instaurer
un lien et leur apporter un soutien. « L'idéeLidée était de
créer, en dehors d'undun système de protection sociale,
un espace de rencontres et de partage », explique
Marie-Aimée Menuet, directrice de l'associationlassociation
dans laquelle 90 des bénéficiaires sont des
familles monoparentales souvent confrontées à « un
isolement familial, social et culturel ».

Kadet Diakite en fait partie. À 44 ans, cette mère
sans emploi élève seule ses trois enfants. C'estCest en

regardant un reportage à la télévision, il y a six ans,
qu'ellequelle a l'idéelidée de trouver pour son fils Fabrice,
aujourd'huiaujourdhui âgé de 11 ans, une marraine avec qui
passer un peu de temps. « ]'ai]ai grandi dans une

grande famille où il y avait toujours quelqu 'un'unun pour
m'encadrer,mencadrer, dit-elle. En voyant cereportage, je me suis
dit que ce serait une belle idée d'échanges.déchanges. Mes enfants
pourraient lui apporter des choses et elle aussi. Pour
cette femme arrivée il y a « plus de quinze ans de
Côte d'Ivoire,dIvoire, le parrainage est aussi une manière
d'enrichirdenrichir sa famille. «Moi,f apporte à mes enfants la
culture africaine, l'écolelécole leur apporte la culture française
françaisemais je ne voulais pas que ça passe uniquement
par ce biais-là. Le parrainage, c'estcest aussi une porte
qui s'ouvresouvre pour l'avenirlavenir de Fabrice. C'estCest important
qu'ilquil découvre d'autresdautres univers.

Un relais éducatif
Aujourd'hui,Aujourdhui, Fabrice voit trois à quatre fois par

mois Dominique Haleprin, ancienne professeur de
mathématiques. Lors de ces rencontres, la marraine
emmène son filleul à des concerts, au cinéma, au
théâtre et l'aidelaide à faire ses devoirs. «C'estCest une superbe
aventure, sourit la jeime retraitée. Quand je l'ailai connu,
Fabrice entrait au CP.Je suis assezfière d'avoirdavoir pul'ac-pulac-
compagnerjusqu'ici.compagnerjusquici. On va tout faire pour qu'ilquil entre
dans l'adolescenceladolescence sans trop de problèmes et qu 'il'ilil reste

confiant dans la vie. Avant de renconûrer Fabrice,

Dominique Haleprin parrainait, via une ONG, un
enfant à l'étrangerlétranger à qui elle envoyait régulièrement
des colis et de l'argentlargent sans avoir «jamais aucun
retour ». Frustrée par ce manque d'échanges,déchanges, elle

opte pour un parrainage de proximité. Pour elle, être
marraine, c'estcest avant tout « transmettre des valeurs
et faire office de « relais éducatif». «Au début, Fabrice
était un peu renfermé, maintenant, il pose beaucoup
dequestions. C'estCest valorisant pour moi. Ilmeditsou-
vent "Quand tu seras vieille, c'estcest moi qui m'occuperai
m'occuperaimoccuperaide toi."» En six ans, les deux familles ont tissé
des liens forts. L'épouxLépoux de Dominique Haleprin est
même devenu le parrain de la petite sœur de Fabrice,
âgée de 4ans. «On se voit, on s'appellesappelle souvent. Ils ont
même gardé les deux petits quand J'étaisJétais à l'hôpitallhôpital
pour accoucher », raconte Kadet Diakite.

L'associationLassociation Parrains Par'MilleParMille a créé treize
antennes régionales et en est à 500 parrainages,
dont la moitié en Ile-de-France. Cent dix enfants
sont actuellement en attente. II F. A.
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