
Solidarité. « Grâce à son parrain,
l'enfant peut s'en sortir »

Sandrine Béchu dirige l'antenne
angevine de l'association nationale
Parrains par'mille qui permet à des
enfants vivant dans des familles
isolées ou confiés à l'Aide sociale à
l'enfance de rencontrer des parrains
et marraines bénévoles prêts à
donner de leur temps.
Pourquoi avoir choisi de diriger
l'antenne Parrains par'mille ?
Sandrine Béchu : « Mon mari,
orphelin, a été adopté. Grâce à un
coup de main, il a réussi sa vie. La
chance, ça se partage. Nous avons
créé une entreprise qui se porte bien.
Avec notre association Esperancia,
nous donnons une partie de nos
bénéfices à des associations d'aide à
l'enfance ou à la réinsertion. Avec

Parrains par'mille, il ne s'agit pas de
donner de l'argent mais du temps
pour aider des enfants qui ont besoin
d'affection et de partager de temps
en temps une vie de famille ».
Comment se passe le parrainage ?
« Il ne s'agit pas d'emmener l'enfant
au Puy du Fou mais de partager avec
lui des choses simples : faire des
crêpes, du vélo, du jardinage...
Chaque parrainage est unique et se
crée en fonction de ses goûts et celui
de l'enfant. Le parrain, c'est celui qui
ouvre sa porte ou parle au téléphone
quand l'enfant a un coup de cafard.
C'est un lien d'affection sur la durée.
Parrains par'mille a 25 ans. Des
filleuls d'hier sont devenus parrains
à leur tour. Car parrainer un enfant

c'est l'aider à grandir, à choisir le
bon chemin ».
Qui sont les enfants parrainés ?
« Nous avons à Angers quinze
enfants parrainés, âgés de 2 à 18
ans. Des mamans sans ami ni
famille ont besoin d'un parrain pour
sortir l'enfant de l'isolement, à l'aide
sociale à l'enfance, les enfants qui
vivent toujours en collectivité ont
envie d'une vie de famille. Nous
avons besoin de plus de parrains ».
Réunion d'information le 17 mars
salle Daviers à 18 h 30. Contact 06
61 62 96 58 ■
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