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Eléments de recherche : PARRAINS PAR MILLE : association qui met en relation un enfant ou un jeune avec un parrain volontaire qui souhaite lui
apporter un soutien, toutes citations

PARRAINAGE

Aider un enfant
du bout de la rue
L'association Parrains par mille lutte contre l'isolement des enfants. Des béné-
voles de tous horizons donnent de leur temps pour leur permettre de s'évader de
leur quotidien.

Grace a Parrain par mille un lien particulier s'est tisse entre
Laurence et Ismael

Selon
l'Insee,
5 millions
d'enfants sont
isoles en
France Parrains
par mille a
permis
a 4 DOO d'entre
eux de rompre
cette solitude

E n France, selon les chiffres
de l'Irisée de 2008, trois mil-
lions denfants sont isoles

Depuis sa creation en 1990, l'asso-
ciation Parrains par mille a permis
a 4 000 d'entre eux de découvrir un
environnement différent et de
rompre leur solitude A la diffe-
rence d'autres associations tournées
vers les jeunes du bout du monde,
Parrains par mille fait le pan de la
proximite Son principe parrainer
un enfant du bout de la rue Pour
participer a cette solidarite, il suf-
fit d'avoir du temps et de vouloir le
partager Le rythme des rencontres
n'est pas impose Pour Denise,

depuis un an, e est une fois tous les
quinze jours, et il faut varier les acti-
vites visites de musee, concerts
classiques, shopping, et même
matchs de foot « Ma filleule
sélectionne ce que je lui propose ' »
dit-elle Pour cette chef comptable
a la retraite, le parrainage offre un
enrichissement mutuel

Une place pour chacun
Le plus difficile pour les bénévoles
est souvent de rester à leur place
d'accompagnant « L'autorité du
parent est intouchable, explique
Mane-Helene, responsable de l'an
tenne de Lyon Parrainer, ce n'est
pas adopter »
Depuis 2006, c'est elle qui fait le tri
parmi les candidatures Les profils
sont tres différents célibataires,
couples, familles Mane-Helene
les reçoit Ensemble, ils établissent
un projet personnel «Ce n'est pas
qu'une affaire de bons sentiments,
poursuit elle C'est un échange »
Parfois, le couple parrains/filleuls
ne fonctionne pas, il faut y mettre
fin Denise a attendu dix huit mois
avant de trouver sa filleule Et ce
n'est pas toujours de tout repos !
« Cet ete, nous sommes allées a. la.
montagne, raconte-t-elle Marcher
n'a pas toujours ete bien apprécie »
Le parrainage est aussi affaire de
compromis •

Pour devenir parrain
Ecrivez a Mane-Helene Constantin, 5 rue de la Resistance,
69370 Saint Didier au Mont d'Or, tel 04 7217 78 25

Connectez-vous sur www parrainsparmille org

Temoignage

Lin enfant
de La famille
Dans la proche banlieue
lyonnaise, Laurence a fait

l'expérience du parrainage

pendant trois ans Lorsqu'elle

découvre Parrains par mille, elle

est de|a en contact par courrier

avec des enfants a letranger
Ce qui la pousse a tenter cette

nouvelle aventure la proximité

« Se voir est moins frustrant

que d'échanger des lettres »
explique Laurence Pendant

trois ans et demi, Ismael, alors

âge de 11 ans, a fart partie de la
famille « Quand on faisait des

dîners avec des amis, on
l'appelait, continue notre

bénévole L'été, on l'invitait a

venir se baigner » Ses trois
filles l'acceptent bien Le
parrainage permet a Ismael de
s'épanouir et même de faire
des decouvertes la neige les

scouts Lin lien particulier se

tisse entre Laurence et lui Peu
de paroles, maîs un vrai lien

Le jeune garçon l'accompagne

partout Depuis un an, toutefois,

il vit aux Etats-Unis Difficile de

conserver ce lien avec

les kilometres Laurence ne

sait pas comment la relation

va évoluer, ni même si elle

souhaite retenter l'aventure

« Mes filles sont plus grandes,
conclut-elle Et puis, on ne

remplace pas un enfant

comme ça »


