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QuelQues Mots 
de la présidente…

En 2015, Parrains Par Mille a fêté ses 25 
ans. Avec ce quart de siècle, le déploiement 
généreux d’une riche idée s’est inscrit dans la 
durée  : le parrainage de proximité. Une équipe 
à Paris, des responsables d’antennes à l’échelle 
nationale, des bénévoles (psychologues, 
parrains, soutiens ponctuels)… tous s’engagent 
à apporter une ouverture sociale et culturelle 
à des enfants et adolescents en attente de 
présences bienveillantes. Aujourd’hui, la 
dimension humaine, citoyenne et solidaire de 
l’association, membre du GROUPE SOS, n’est 
plus à prouver. 

Le 21 novembre 2015, à travers la remise de la 
médaille de la Famille par le Président de la 
République, c’est la haute importance du projet 
associatif qui a été saluée. 
En 2016, Parrains Par Mille poursuit son 
développement autour d’axes prioritaires et de 
la création de nouvelles synergies : auprès de 
familles monoparentales, de Maisons d’Enfants 
à Caractère Social, via la mise en place de 
passerelles intergénérationnelles ou encore par 
des actions de communication qui viendront 
enrichir le vivier d’une œuvre exemplaire.

Christine esCHenBrenner
présidente de parrains par Mille

Qui soMMes-nous ?

Parrainer un enfant près de chez soi est un geste de 
solidarité et de partage qui permet à des enfants 
de s’épanouir et grandir sereinement. Chaque 
parrain, en fonction de son histoire et de ses centres 
d’intérêt, apporte une ouverture sociale et culturelle 
spécifique à son filleul. A travers le partage et la 
découverte d’activités du quotidien, les enfants 
créent une relation de complicité avec leur(s) 
parrain(s) et s’ouvrent à de nouveaux horizons.

Créée en 1990, l’association loi 1901, agréée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports et membre de 
GROUPE SOS Jeunesse, agit en prévention auprès 
de familles isolées en créant un réseau de sociabilité 
autour de l’enfant. Le parrainage de proximité est 
une solution simple et bénéfique pour tous, mise 
en place dans l’intérêt de l’enfant, à la demande des 
parents ou responsables légaux. 

infos Clés

450 parrainages actifs  
11 antennes 
600 Bénévoles  dont : 11 responsaBles d’antennes 

Plus de 30 psyCHologues 
Le siège est composé de 4 salariés dont 2 psyCHologues CliniCiens.

proximité et simplicité

Parrainer un enfant près de chez soi, en donnant 
quelques heures de son temps et une attention 
complémentaire à celle dont l’enfant bénéficie 
habituellement.

La construction progressive et souple d’une re-
lation de confiance entre le parrain, l’enfant et la 
famille. 

Des parrainages initiés et accompagnés de près 
par une équipe de professionnels.

solidarité et citoyenneté 

La mise en relation entre des familles qui ren-
contrent un besoin d’ouverture à un moment 
de leur parcours et souhaitent faire appel à un 
tiers bienveillant pour leur(s) enfant(s), et des 
adultes responsables qui souhaitent contribuer, 
à leur échelle, à l’épanouissement d’un enfant.

partage et ouverture

Partager ses différences sociales et culturelles, 
et se nourrir de celles des autres. 

Bénéficier d’un enrichissement mutuel réci-
proque et le partager avec la famille ou le res-
ponsable légal.

donner les MêMes 
CHanCes à CHaQue
enfant
une vision Qui guide nos aCtions



des enjeux 
Qui guident 
nos aCtions

agir en prévention auprès des
familles isolées
Le parrainage de proximité répond aux attentes de 
familles qui traversent des situations d’isolement 
familial, social ou culturel. Il s’inscrit alors dans une 
logique de prévention et de soutien à la parentalité 
et permet souvent d’éviter la détérioration de la 
situation personnelle de l’enfant.

85% des familles accompagnées par 
parrains par Mille sont monoparentales.*

tous aCteurs 
du parrainage 
de proxiMité
nos puBliCs

*Base de données de Parrains Par Mille

1. des bénévoles engagés

parrains par Mille compte plus de 600 béné-
voles répartis sur l’ensemble du territoire : 
responsables d’antennes, psychologues, par-
rains-marraines, bénévoles administratifs, 
soutiens ponctuels… 

Leur participation et implication est précieuse pour 
le bon fonctionnement de nos actions.

favoriser le lien social 
intergénérationnel
A travers une relation de confiance réciproque créée 
avec un adulte responsable et bienveillant, permettre 
à l’enfant d’appréhender la société autrement, de 
s’ouvrir à de nouveaux codes et d’acquérir un regard 
différent sur son environnement.

Enfants, familles, parrains, partenaires sociaux… tous s’engagent volontairement dans cette aventure humaine. 
L’équipe de Parrains Par Mille, composée notamment de psychologues, initie et accompagne chaque moment 
clé du parrainage afin de permettre aux enfants de grandir et s’épanouir en toute sécurité.  

*Enquête réalisée en 2015 sur un panel de 175 parrains-marraines de l’association

les responsables d’antenne
ont notamment pour missions de : 

• Animer la communauté des parrains et familles 

dans leur périmètre.

• Mettre en place et accompagner les parrainages. 

• Coordonner les actions des bénévoles .

• Mobiliser de nouveaux parrains.

•  Développer des partenariats avec les acteurs 

institutionnels, associatifs et privés du territoire.

• Organiser un événement annuel et s’associer à des 

évènements locaux ponctuels.

• Communiquer sur les actualités de l’association.

soutenir les enfants et adolescents 
dans le cadre de la protection de 
l’enfance
Enfants confiés à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), 
mineurs isolés étrangers, jeunes majeurs… le 
parrainage de proximité constitue une réponse 
multiple qui s’adapte aux besoins spécifiques 
de ces jeunes. Il s’inscrit comme un dispositif 
d’accompagnement complémentaire à la prise 
en charge institutionnelle.

« En Inde, nous avions de bons moyens pour 
vivre. Aujourd’hui je n’ai plus rien, plus de 
famille. Je suis arrivé en 2008, j’ai été placé 
en foyer, j’avais 15 ans. Puis j’ai rencontré 
Thomas. Je n’avais aucune obligation 
d’entreprendre cette relation de parrainage. 
Comme Thomas est entrepreneur, il me 
conseille sur mon avenir. Pour le moment, je 
fais de la plomberie en alternance. Mon rêve 
est de créer une entreprise dans le textile. »  
(témoignage de arùn, 20 ans,  filleul de 

thomas)

pensez-vous avoir un iMpaCt positif sur l’enfant pour les faCteurs suivants *?

épanouissement

équilibre familial

résultats scolaires

ouverture culturelle

sociabilité

Capacité à s’exprimer

autre

0 25 50 75 100%

Arùn et son parrain Thomas



Motivations des parrains**

La majorité souhaite devenir parrain pour contribuer 
à l’épanouissement d’un enfant. Les parrains 
souhaitent partager des moments de convivialité 
(80% des répondants), créer un lien privilégié 
dans la durée (75%), accompagner l’enfant dans 
son développement (75%) et lui faire découvrir une 
ou plusieurs activités (75%).

des parrains responsables 
et bienveillants 
Parmi les bénévoles, Parrains Par Mille 
compte plus de 500 parrains.

profils des parrains-marraines*

• Près de 3/4 des parrains-marraines sont des 
femmes seules. 

• Les couples représentent 22% des parrains et les 
hommes seuls 7%. 

• Les parrains-marraines ont pour plus d’1/3 d’entre 
eux, entre 40 et 50 ans.

• La grande majorité des parrains réside en Ile-de-
France. Parmi eux, 55% sont domiciliés à Paris.

Moyenne d’âge 
des parrains–Marraines : *                              

2. les familles et les filleuls

Une très large majorité des familles accompagnées 
sont isolées et monoparentales (environ 85%) et en 
demande d’une ouverture culturelle, sociale et/ou 
relationnelle pour leur enfant. 
Plus de 50% des filleuls ont entre 3 et 10 ans. 

En 2015, l’orientation des familles a évolué. Nous 
avons eu davantage de familles orientées par des 
intervenants socio-éducatifs (46 rendez-vous 
avec des intervenants en 2015 contre 39 en 2014), 
notamment pour des familles vivant en centre 
maternel, en CHRS, suivies par des services de 
Protection de l’Enfance (MECS, AED, AEMO) ou pour 
des mineurs isolés étrangers.

*Base de données de Parrains Par Mille
** Enquête réalisée en 2015 sur un panel de 175 parrains de l’association



3. des professionnels à l’écoute

Après une première phase d’entretiens avec les 
futurs parrains, familles et enfants, durant laquelle les 
psychologues présentent l’association et s'assurent 
de la maturité du projet pour chaque acteur, les 
professionnels suivent pas à pas chaque parrainage à 
travers de multiples temps de rencontre : entretiens 
téléphoniques réguliers, entretiens individuels 
annuels, médiations, groupes de parole, ateliers 
thématiques…

une MétHodologie Qui fait ses preuves 

profils des filleuls

enfants, âgés de 0 à 18 ans, et « jeunes Majeurs» jusQu’à 21 ans

enfants et jeunes
vivant aveC leur faMille

enfants et jeunes Confiés

Ils connaissent une forme d’isolement
(familial, culturel, social)

profils des filleuls*
Plus de 50% des filleuls ont entre 3 et 10 ans. Plus de 
85% sont issus de familles monoparentales. Près de 
60% résident à Paris

durée des parrainages*
La durée moyenne des parrainages est d’environ 4 
ans. 3/4 des parrainages ont une durée inférieure ou 
égale à 5 ans. Parmi ceux-ci, 1/3 sont actifs depuis au 
moins 3 ans

Ils bénéficient de peu de liens avec leur famille 
et les retours dans celle-ci sont peu fréquents, voire 
inexistants

-Ils sont mineurs  isolés étrangers sur le territoire

-Ils font l’objet d’une mesure et le parrainage est 
envisagé comme un relais possible aux dispositifs 
mis en place
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un réseau national

ales 
Claudine lesueur
Tel  : 04 66 61 01 62
clesueuretmartel@sfr.fr 

angers
sandrine BeCHu
Tel : 06 61 62 96 58
ppm.angers@outlook.com

paris – ile-de-france (siège)
delphine Bourguignat
Tel : 01 40 02 02 05
info@parrainsparmille.org
 

avignon
Chantal guiss
Tel : 06 03 18 56 86
p a r r a i n s p a r m i l l e v a u c l u s e @
laposte.net

Bordeaux
danielle arnaud
Tel : 06 78 15 12 92
ppm33@hotmail.com

toulouse
sophie Menvielle-larCo
Tel : 07 82 02 60 55
parrainsparmille31@laposte.net
 

guadeloupe
Mylène loial
Tel : 06 90 64 61 63 
ppmguadeloupe@gmail.com

nantes
Marie-Claude paret
Tel : 06 32 73 20 73
ppm.nantes@yahoo.fr

lyon
Marie-Hélène Constantin
Tel : 04 72 17 78 25
ppmlym@free.fr

oise
pascale deryCKe
Tel : 06 74 53 25 46
parrainsparmilleoise@gmail.com

pau
eric pivetta
Tel : 06 21 99 72 06
ppm6465@sfr.fr

valenCiennes
Christian delCourt
Tel : 03 27 49 66 00
delcourt.eth@wanadoo.fr

Bilan 2015 

1- activité de parrainage
Tableau des parrainages en 2015

des actions inscrites dans 
les schémas des pouvoirs publics

L’association continue d’être régulièrement 
sollicitée, dans la mise en place des parrainages, 
par des structures accompagnant les familles 
ou les enfants, en prévention ou en relai à des 
mesures de protection de l’enfance.

La majorité des demandes institutionnelles provient :
- de services de protection de l’enfance 
(services d’accompagnement vers l’autonomie, 
foyers de l’enfance, foyers éducatifs, maisons 
d’enfants à caractère social, centres familiaux de 
jeunes, services de placement familial, services d’aide 
éducative à domicile, services d’aide éducative en 
milieu ouvert). 
 

antennes 
existantes

antennes en 
projet

données 2015

60 dossiers envoyés à la demande de partenaires institutionnels pour le parrainage d’enfants 
suivis par l’ASE.

20% des filleuls de l’association bénéficient ou ont bénéficié d’un accompagnement social.

antennes

paris

angers

alès/nîMes

avignon

Bordeaux

guadeloupe

dijon

lyon

Montpellier

nantes

oise

pau

toulouse

valenCiennes

vannes

total

parrainages
aCtifs au 31 12 2015

237

15

15

26

21

0

-

15

-

68

8

1

4

5

-

415

nouveaux parrainages
en 2015

39

12

2

10

1

0

-

-

-

18

1

2

3

1

-

89

arrêt de parrainages
en 2015

15

2

3

6

-

-

-

-

-

16

-

1

0

5

-

48

parrainages aCtifs
au 31 12 2014

214

5

14

19

24

0

-

-

-

62

8

0

1

9

4

360

- de dispositifs sociaux d’accompagnement 
des familles (centres de protection maternelle 
et infantile, centres sociaux-éducatifs, foyers 
maternels, assistantes sociales scolaires et centres 
d’hébergement et d’insertion sociale) pour des 
demandes de parrainage d’enfants de moins d’un 
an. 



3- l’activité de parrainage 
au sein des antennes

ales
Equipe : 1 responsable d’antenne et 1 psychologue.
Parrainages : 15 parrainages actifs dont 2 mis en 
place en 2015.
Communication : radio locale, distribution de flyers à 
la sortie des écoles.

angers
Création : 2014
Equipe : 1 responsable d’antenne et 2 psychologues.
Parrainages : 15 parrainages actifs. 
12 parrainages mis en place en 2015.  
Partenariats : consolidé et dynamique avec un foyer.
Communication  : bouche à oreille. Campagne de 
publicité prévue en 2016 et réunions d’information.

avignon  
Création : 2003
Equipe : 1 responsable d’antenne et 3 psychologues.
Parrainages : 26 parrainages actifs. 10 parrainages 
mis en place en 2015.
Partenariats : participation à la révision du schéma 
départemental Enfance Famille. Rapprochement 
avec des MECS du Vaucluse. Mise en place de 
l’Observatoire Départemental de la Protection de 
l’enfance du Vaucluse.
Communication  : groupes de parole, manifestations 
festives réunissant parrains et familles. Participation 
à des Forums et Festivals sur la région. Articles de 
presse dont notamment La Provence-Le Dauphiné 
Libéré.
Projets 2016 : actions de communication, consolider 
les partenariats initiés en 2015, mobiliser des 
bénévoles.

Bordeaux
Equipe : 1 responsable d’antenne et 2 psychologues.
Parrainages : 21 parrainages actifs. 31 enfants et 
3 parrains en attente.
Partenariats : Conseil Général.

guadeloupe
Création : 2014
Equipe : 1 responsable d’antenne et 2 psychologues.
Parrainages  : 10 parrains en attente mais pas 
d’enfant.

nantes
Création : 2007
Equipe : 1 responsable d’antenne et 2 psychologues.
Parrainages : 68 parrainages actifs. 
18 parrainages mis en place en 2015.
Partenariats : associations et acteurs institutionnels 
locaux. Participation au mouvement Bleu Blanc 
Zèbre.   
Projets 2016 : recherche-action organisée dans 
le cadre du Réseau d’entraide pour les familles 
monoparentales. Campagne de crowdfunding 
(Ferrero, Audencia, We do good).

oise 
Création : 2011
Equipe : 1 responsable d’antenne et 3 psychologues.
Parrainages : 8 parrainages actifs.
Partenariats : Conseil Général.

pau
Création : 2013 
Equipe : 1 responsable et 3 psychologues.
Parrainages  : 1 parrainage actif. 8 dossiers de 
parrains mais pas d’enfant.

toulouse
Création : 2014
Equipe : 1 responsable d’antenne et 3 psychologues.
Parrainages : 4 parrainages actifs. 3 parrainages 
mis en place en 2015. 3 enfants et 4 parrains en 
attente. 
Communication : marathon de Toulouse, journée 
famille de l’UDAF. Médias : Sud Radio, France Bleu et 
La Dépêche.
Projets de l’année 2016 : journée des associations. 

2- l’activité de parrainage à 
paris et en ile-de-france

au 31 décembre 2015, on compte 237 
parrainages actifs au sein de l’antenne 
parisienne. 
450 dossiers de parrainage envoyés au cours de 
l’année (parrains, familles et institutions). Une 
majorité des demandes émanent de familles ou 
d’institutions. 
100 enfants et adolescents sont dans l’attente d’un 
parrainage.
- Parmi les demandes, on observe une forte 
sollicitation pour des adolescents et notamment 
des mineurs isolés étrangers.

données 2015*

BénéfiCes du parrainage

Les principaux acteurs du parrainage (familles, parrains-marraines) évoquent un épanouisseMent 
notaBle des  filleuls et un Mieux-être avéré sur différents plans (scolaire, familial, relation-
nel) résultant de la disponibilité et de l’engagement des parrains de l’association. 

une très large Majorité des parrains est satisfaite de son parrainage et des rela-
tions créées. L’accompagnement et le soutien de l’équipe de parrainage de l’association les rassure.

*(source) questionnaire d’évaluation annuel soumis aux parrains et familles.



ils nous 
soutiennent

1- les partenaires
 institutionnels  

Sur l’ensemble du territoire, le renforcement de notre 
collaboration avec des partenaires institutionnels 
démontre la prise en compte de la ressource utile 
qu’est le parrainage de proximité  pour les familles, en 
soutien à la parentalité, prévention et protection de 
l’enfance.

foCus

le département et la Mairie de paris ont choisi parrains par Mille pour 

mettre en place un projet visant à promouvoir le développement des 

liens intergénérationnels entre des familles parisiennes monoparen-

tales et des seniors actifs à travers le parrainage de proximité. 

2- les partenaires
privés

Parrains Par Mille est également soutenue par 
des organisations convaincues des bénéfices du 
parrainage de proximité, et qui s’impliquent sous 
différentes formes : financement de projets, dons, 
mécénat, bénévolat, participation à des évènements, 
campagnes de communication et/ou actions de 
lobbying. 

notre étroite collaboration avec des Conseils 
généraux, mairies, ministères et partenaires 
institutionnels permet une réflexion partagée 
sur les enjeux de la protection de l’enfance 
ainsi que la mise en place d’actions innovantes 
de prévention à mener avec les familles les 
plus isolées.
un important travail de partenariat a été 
poursuivi avec de nombreux départements.

Liste non exhaustive



3-  des donateurs actifs

Parrains Par Mille bénéficie également du soutien 
financier de donateurs privés qui permettent 
d’inscrire nos actions dans la continuité .

origine des financements teMps forts de 
l’assoCiation 

rencontre annuelle 
Chaque année chaque antenne reçoit, à l’occasion 
de la  Rencontre Annuelle, les familles, les parrains 
ainsi que les filleuls de l’association. Conviviale et 
festive, cette journée est l’occasion de renforcer les 
liens entre les antennes, les bénévoles et les familles/
enfants. Ce rendez-vous d’écoute et d’échanges 
est une occasion privilégiée de mener une réflexion 
autour des différents aspects du parrainage. La 
Rencontre annuelle permet également d’évaluer la 
qualité et la pertinence des parrainages mis en place 
et des bénéfices pour l’enfant.
 

groupes de parole

le groupe «parents» permet d’échanger autour de thématiques (soutien dans la scolarité, 
place des mères dans le parrainage…) ou de difficultés rencontrées (régularité des rencontres, place des 
parrains, incompréhension de la famille élargie face à la démarche de parrainage, importance de l’alliance 
entre parent(s) et parrains) mais aussi autour de changements dans le parrainage (naissance d’un enfant, 
plusieurs parrainages dans la fratrie…).
 

le groupe «parrains-Marraines» permet quant à lui de remettre en perspective la 
relation de parrainage. C’est en apportant des éléments de réponse à leurs questionnements que nous 
consolidons et renforçons la confiance.

Conseil de maison
L’organisation, chaque année, d’un Conseil de Maison 
permet la réunion des bénévoles - responsables 
d’antennes et des psychologues qui relaient l’action 
de Parrains Par Mille en région - avec l’équipe du siège 
de l’association. Cette réunion permet d’évoquer les 
projets nationaux de l’association avec les équipes 
locales et d’accompagner les antennes dans les 
problématiques rencontrées sur le terrain. 
Un premier temps est consacré à la présentation 
par chaque antenne de son activité, de ses 
problématiques ou besoins spécifiques. Ensuite, des 
ateliers thématiques sont animées par la direction et 
les psychologues permettant à chacun d’évoquer ses 
questionnements, enjeux et perspectives…

Dons
Partenariats antennes



nos aCtions de 
CoMMuniCation 

1. on parle de nous 

Campagne publicitaire gracieuse diffusée 
à la télévision avec le soutien de plusieurs 
chaînes dont : tf1, france 4, nt1, ushuaïa et 
Histoire.  Campagne valorisée à plus 60 000€. 
(1ères diffusions entre le 6 et le 22 novembre 
2015).

la Croix 
« Parrainer un enfant du bout de 

la rue » 
 29 décembre 2015.
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Parrains Par'mille : le parrainage de
proximité
Conférence. Le parrainage de
proximité met en relation des
citoyens bénévoles et des filleuls
dans un périmètre proche des uns et
des autres. Parrains Par'mille
poursuit son développement en
Loire-Atlantique, pourquoi pas grâce
à vous ? Des parrains, marraines et
parents viendront témoigner de leur
expérience. Vendredi 13 mars, 20 h
30, le Chalet, salle nÄ 1, 153, route
de Bouguenais.
Annonce
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3. des événements

Lancement du réseau d’entraide pour les 
familles monoparentales impulsé par Laurence 
Rossignol, Ministre de la Famille, de l’Enfance et 
des Droits des femmes, au Ministère des Affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes  
– 10 septembre 2015. 

A travers ce réseau, il s’agit de prévenir les 
situations d’épuisement et les ruptures de 
parcours, de  lutter contre l’isolement et 
de créer du lien social  autour des familles 
monoparentales et de leurs enfants. Ce réseau 
est composé d’associations et d’acteurs publics. 
Parmi les cinq expérimentations territoriales 
menées au premier semestre 2016, Parrains Par 
Mille est référent en loire-Atlantique, à travers  
l’antenne de nantes.

Conférence Citoyenne de partage avec Anne 
Hidalgo, Maire de Paris, à l’Hôtel de Ville – 12 mars 
2015.
La conférence avait pour objectif de réunir des 
Maires d’arrondissements, des autorités religieuses 
et des associations du mouvement laïc. A travers 
le témoignage d’une marraine de Parrains Par Mille, 
l’action citoyenne et solidaire de Parrains Par Mille 
a mis en lumière la nécessaire implication de la 
société civile dans l’amélioration du lien social et du 
vivre ensemble.

Causette 
« Jeunes pousses cherchent 

tuteurs » 
1er mai 2015.

ouest france 
« Une soirée pour expliquer le 

parrainage de proximité » 
 11 mars 2015. 

2. parrains par Mille
 récompensé

En présence de François Hollande et Laurence 
Rossignol, Christine Eschenbrenner recevait à 
l’Elysée la Médaille de la Famille au titre de son 
action au sein de l’association - 21 novembre 2015.



forum de lancement de l’opération «   les 
partag’heures » pour les 20 ans de la fondation 
ratp - 1 octobre 2015.
Parrains Par Mille figurait parmi les 29 associations 
sélectionnées par la Fondation RATP pour permettre à 
ses collaborateurs de donner des « Heures Solidaires 
» au profit d’une cause solidaire. Menée en partenariat 
avec France Bénévolat, cette opération visait à 
favoriser leur engagement bénévole. 

4- des moments de partage  

avec les mères de familles…

opération Barclays en partenariat avec 
unis-Cité – 2 novembre 2015.
Les salariés de la banque Barclays   ont rencontré 
les mères des filleuls de l'association autour 
d'un atelier "Retour vers l'emploi". Les mères de 
l'association en binôme avec les salariés, ont 
pu travailler autour de la rédaction d'un CV et 
d'une lettre de motivation puis participer à des 
simulations d'entretiens d'embauche sous forme 
de jeux de rôles. 

 «  Citizen day  » en partenariat avec l’oréal 
paris – 2 juillet 2015
L’association a bénéficié pour la 3ème année 
consécutive de la présence des collaborateurs de 
L’Oréal dans le cadre du Citizen Day. 
Une journée autour du thème «  Recherche 
d’emploi ». Lors de cette journée, les salariés de 
L’Oréal ont accompagné des mères volontaires 
autour d’ateliers variés : mise à jour de CV, ré-
daction de lettre de motivation,  simulation d’en-
tretien d’embauche, recherche et réponse à des 
offres d’emploi, relooking. 

avec les enfants…
la fondation sixt s’est engagée aux côtés des 
filleuls de l’association en leur proposant d’assister 
au Noël des Enfants de la garde républicaine 
au grand rex - 21 novembre 2015. 

A l’initiative de nameshield group, les filleuls ont 
pu assister au nouveau spectacle du Cirque du 
soleil - 19 décembre 2015. 



perspeCtives 2016

en 2016, parrains par Mille va initier un plan 
d’action visant à démultiplier l’impact social 
du parrainage de proximité en france afin de 
favoriser l’accompagnement, par ce dispositif, 
de plusieurs milliers d’enfants et de familles à 
l’horizon 2020.
 
répondre aux besoins sociaux émergents 
notamment en priorisant, dans l’activité, le parrainage 
d’enfants et d’adolescents confiés à l’ASE, de mineurs 
isolés étrangers, de jeunes majeurs. 
 
renforcer le suivi et l’accompagnement des 
parrainages via notre base de données récemment 
installée au sein de l’antenne parisienne. Mettre en 
place une grille d’évaluation pour effectuer les bilans 
annuels des parrains et des familles. 
 
Consolider les partenariats institutionnels  et 
privés, notamment auprès des Directions Enfance 
Famille, services de l’Aide Sociale à l’Enfance et 
établissements d’accueil. Pérenniser les liens avec les 
financeurs privés et co-construire des programmes 
pilotes (professionnalisation de l’antenne nantaise, 
ateliers collectifs, parrainage professionnel).

soutenir le développement du réseau 
d’antennes de parrains par Mille en permettant 
le développement d’un modèle ne reposant plus 
uniquement sur le bénévolat. Mise en place d’une 
antenne pilote à Nantes fondée sur un modèle de 
structure professionnalisée.
 
accroître le rayonnement de l’association en 
mobilisant les partenaires institutionnels autour de 
la promotion du parrainage de proximité et améliorer 
notre notoriété via un dispositif de communication 
renforcé.

Co-organiser une conférence européenne 
du parrainage de proximité (février 2017) avec 
les membres du Collectif Tous Parrains  ! constitué 
à l’initiative de Parrains Par Mille en 2015 et qui 
rassemble les principaux acteurs du parrainage de 
proximité en France. 
 
accroître la reconnaissance du parrainage 
dans le champ de la prévention et du soutien 
à la parentalité en s’appuyant sur les réseaux 
institutionnels et associatifs qui accompagnent les 
familles fragilisées.
 
Créer un dispositif pilote de parrainage 
professionnel  auprès d’adolescents et de jeunes 
majeurs.
 
renforcer les ateliers collectifs et groupes de 
parole organisés dans le cadre de l’association 
auprès des familles (retour vers l’emploi, autonomie 
des jeunes, sexualité…). Mobiliser les parrains-
marraines, lors d’ateliers collectifs, organisés autour 
de thématiques axées sur la transmission des valeurs 
et des codes culturels afin de les y sensibiliser dans le 
cadre de leur parrainage.

développer le bénévolat et mécénat de 
compétences.
 
Mobiliser davantage de bénévoles, notamment 
des parrains, psychologues et soutiens ponctuels, 
sans qui l’action ne pourrait être menée à bien.



parrains par Mille
31, rue planchat 

75020 paris
01 40 02 02 05

info@parrainsparmille.org
www.parrainsparmille.org 
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