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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

solidarité

DONNER DE MON TEMPS,
QUELQUES HEURES PAR SEMAINE OU
PAR MOIS. EN FAISANT, PAR EXEMPLE,

DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ.

J'AI 2 APRÈS-MIDI... Parrainer un enfant au Sénégal
ou en Inde, je l'ai fait. Puis j'ai voulu donner du temps
plus que de l'argent. La misère, c'est aussi la porte à côté.
Beaucoup de ramilles sombrent dans des difficultés telles,
qu'il est vital pour leurs enfants d'avoir un appel d'air.
Deux rendez-vous à l'association Parrains par mille
permettent de cerner mes motivations de future marraine.
Est-ce un élan sincère ? Une envie d'enfant déguisée ?
Certains veulent parrainer à Noèl pour mettre des cadeaux
sous le sapin, d'autres exigent un «enfant du terroir».
Précisons que la plupart des familles demandeuses de parrains
sont africaines, tradition de l'entraide oblige. Moi,
j'ai des enfants et je suis partante pour en embarquer un autre
dans nos activités du week-end. On s'engage sur la durée
pour créer «un lien du sens», dixit Catherine Enjolet,
fondatrice de l'association. On me met en contact avec
la maman de Sonia, 8 ans. Nous convenons d'un rendez-
vous au jardin du coin, pour lier connaissance. Timidité ou
peur de mal faire, j'appréhende cette entrevue. L'association
m'assure que l'idée d'une marraine plaît beaucoup
aux parents. Cette «adoption affective » ne les dépossède pas
de leur autorité parentale. Je proposerai à Sonia de venir
au cinéma avec nous. Suivront des invitations au musée ou
à la maison, pour jouer ou faire les devoirs ensemble. Sonia

JE FAIS QUOI, POUR
;EENFANCE?

n'a pas assez de ses deux yeux pour tout voir et elle pourrait
engloutir trois glaces d'affilée. Sa curiosité et sa gourmandise
nous émeuvent. Pour les gros cadeaux, je demande à sa maman
si elle est d'accord. Avec le temps, Sonia s'approprie d'autres
univers et découvre que cela fait aussi plaisir à sa mère.
VALÉRIE RODRIGUES.

Renseignements sur toute la France www parrainsparmille org

À lire Parrainer/es enfants da côte de Catherine Enjolet (Rue de I échiquier)

^TM
ENCORE...

1 HEURE PAR SEMAINE
Dès la rentrée, j'aide des
écoliers en français (je ne suis
pas ceinture noire en maths).
wwwentraidescolaireamicale org

Les cirques et fêtes foraines
ayant bercé mon enfance,
je suis ravie de contribuer au
soutien scolaire auprès
des enfants du voyage.
www fnasat asso fr

J'AI 4 HEURES...
J'encadre des visites
de musées et monuments
Je sais le plaisir qu'un enfant
éprouve à écouter l'histoire
de telle statue ou telle danse
amérindienne.
www secourspopulaire fr

J'AI 2 JOURS ET PLUS
Le temps d'une visite
à l'hôpital pour une lecture

de conte ou pour une séance
de couture ou de jardinage,
on peut faire oublier
ses souffrances à un enfant.
www fesblousesroses asso fr

Je peux aussi aider
à la réalisation de son rêve:
aller à Disneyland Paris,
voir des dauphins, rencontrer
son artiste préféré, etc
www petitsprmces com
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