
Accompagner des enfants tout au
long de leur chemin

Association. Depuis la création,
vingt-sept enfants ont été parrainés à
Alès. Que l’on soit isolé(e) avec ses
enfants, ou dans une période
difficile, il est nécessaire de trouver
des relais pour souffler un peu.
Inversement, quand on a du temps,
de l’énergie, et le sens de la
solidarité, on peut avoir envie de
partager tout ça. C’est avec cette
idée que l’association Parrains par
mille a été créée en 1990 par
Catherine Enjolet. L’antenne
alésienne est animée par Claudine
Lesueur. Pourquoi avoir pris cette
responsabilité ? J’aime les enfants
et, comme je n’en ai pas eu, j’ai mis
mon temps à la disposition
d’associations pour en accueillir,
depuis 1996 exactement, et par
Parrains par mille à Nîmes. Quand
je suis arrivée en 2004 à Alès je suis
de venue responsable de
l’association. Mon travail est de
mettre les familles en contact et de
gérer au mieux le parrainage. Quel
en est le but ? Il s’agit de créer des
liens affectifs durables entre un
enfant et une personne adulte ou une
famille, créer une sorte de deuxième
famille, lui apporter quelque chose
de nouveau et d’enrichissant.
Comment devenir parrain ou
marraine ? Il n’y a ni limite d’âge,
ni obligation d’être en couple, ni
d’avoir de gros moyens ! Il faut être
physiquement et psychologiquement
apte à s’occuper d’un enfant, remplir
un dossier, fournir des documents
(un extrait de casier judiciaire), et
avoir un entretien avec la
psychologue de l’association. Les

deux familles se rencontrent pour
faire connaissance, en ma présence
la première fois. En général, tout se
passe bien, l’organisation autour de
l’enfant se fait naturellement. À quoi
s’engagent-ils ? D’abord à accueillir
bénévolement et avec bienveillance
l’enfant chez soi, selon les
disponibilités de chacun, ça peut être
le soir après l’école, le mercredi ou
un autre jour. Apporter un plus à
l’enfant en lui faisant découvrir des
activités, des lieux, des horizons
nouveaux, ce qu’il n’a pas
l’occasion de faire dans sa famille.
La relation se construit petit à petit.
Qui sont les familles demandeuses ?
Le plus souvent des familles
monoparentales, des personnes
souvent isolées, éloignées de leur
famille, pas forcément en difficulté
mais pour lesquelles il n’y a pas de
relais possible pour souffler un peu !
Des gens qui ont envie d’ouverture
pour leurs enfants. Justement, qui
sont les enfants ? Les demandes se
font à partir de 3 ans. Ce sont des
enfants qu’il faut quelquefois
rassurer, de temps en temps aider,
souvent occuper mais surtout
considérer avec respect et
accompagner tout au long de leur
chemin. Le parrainage doit être une
vraie rencontre entre l’enfant et la
famille qui parraine. Avez-vous des
activités collectives ? Une fois par
an, nous organisons une journée
récréative : pique-nique, activités
sportives comme l’accro-branche,
avec enfants, parents, parrains et
marraines. Bref, une journée qui
permet de faire connaissance, de

passer un bon moment et d’échanger
! TÉMOIGNAGES Aline et Philippe
Cagnac, de Boisset-et-Gaujac,
parrainent deux frères depuis 2013 :
« Ils ont aujourd’hui 9 et 7 ans,
nous les avons le mercredi
après-midi. Aux vacances ils
viennent plus souvent car ils adorent
la piscine où ils ont appris à nager.
Nous faisons beaucoup de choses
avec eux, jeux de société, sorties
culturelles, bricolage avec mon mari
et quelquefois, des exercices de
communication non violente, c’est
mon métier ! Ils jouent avec nos
petits-enfants quand ils sont là, il y
a une cabane dans le jardin. Les
parents du papa vivent au Portugal.
En fait, nous jouons le rôle de
grands-parents. Mais c’est un
partage, chacun y trouve son
compte, les parents, les enfants et
nous. » NICOLE ROBERT Parrains
par mille : Claudine Lesueur, 06 03
97 11 18 ; adhésion 33 € par an
(gratuit pour les parents). Lors de la
journée récréative, les enfants se
sont retrouvés. ■
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