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donner les MêMes 
chances à chaque
enfant

A l’heure où le parrainage de proximité s’inscrit 
comme une évidence dans le champ de 
l’accompagnement solidaire, Parrains Par Mille 
assure depuis 27 ans une mission de service 
public modélisante. En résonance avec des 
actions apparentées, l’association ouvre des 
perspectives innovantes.
Il s’agit désormais de développer propos et 
parcours majeurs dans le champ de la citoyenneté 
en intégrant dans un même mouvement valeurs 
humanistes partagées et protection de l’enfance.
Au sein du GROUPE SOS, Parrains Par Mille  
développe une action emblématique  : en ne 
cessant d’affirmer, de rapprocher, et de prendre 
en compte des données sociétales complexes  - 
familles isolées, mineurs non accompagnés, 
enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Les équipes de Parrains Par Mille, fortes d’une 
expérience et d’une réflexion renouvelées, 
s’adaptent en permanence à de nouvelles 
configurations.

parrainer un enfant de 3 à 18 ans près de chez 
soi est un engagement citoyen qui permet 
à des enfants de s’épanouir et de grandir 
sereinement. Chaque parrain, en fonction de sa 
disponibilité et de ses centres d’intérêt, apporte 
une ouverture sociale et culturelle à son filleul. 
a travers le partage d’activités du quotidien, les 
enfants prennent confiance en eux et s’ouvrent à de 
nouveaux horizons.

Mille et une façons de parrainer  : à cette devise 
correspondent à la fois des initiatives originales 
et le respect des protocoles garantissant pour les 
parents et les parrains le soutien des psychologues 
en lien avec l’analyse des situations particulières.
Pour développer son action, Parrains Par Mille met 
à la disposition des responsables d’antennes sur 
le territoire national des outils pratiques et des 
actions de formation indispensables.
La communication relative au travail réalisé et 
aux enjeux du parrainage de proximité permet 
et permettra de mettre en lumière espérance, 
réflexion et témoignages tout en cultivant 
échanges et interactivité.
Plus que jamais, il nous faut saluer l’engagement 
des parrains bénévoles qui savent, mieux que 
personne, à quel point leur présence, est source de 
confiance et de liberté pour le devenir des enfants 
et adolescents, filleules et filleuls, avec qui ils ont 
su pleinement tisser des liens essentiels. 

christine eschenBrenner
présidente de parrains par Mille

Créée en 1990, l’association reconnue d’utilité 
publique, agit en prévention auprès de familles 
isolées – monoparentales pour la plupart - en créant 
un réseau de sociabilité autour de l’enfant. nous 
parrainons également des enfants accompagnés 
par des professionnels de l’enfance, en situation de 
délaissement parental.

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.

quelques Mots 
de la présidente…

qui soMMes-
nous ?

chiffres clés

2080 parrainages mis en place depuis la création de l’association

451 parrainages actifs

Dont 84 nouveaux parrainages en 2016

9 antennes

5 salariés

54 bénévoles dont 8 responsables d’antenne et plus de 30 psychologues

proximité et simplicité
- parrainer un enfant près de chez soi, en donnant, 
selon sa disponibilité, quelques heures de son temps 
et une attention complémentaire à celle dont l’en-
fant bénéficie habituellement.
- la construction progressive et souple d’une relation 
de confiance entre le parrain, l’enfant et la famille ou 
les responsables légaux.
- Des parrainages initiés et accompagnés de près par 
une équipe de professionnels. 

solidarité et citoyenneté 
la mise en relation entre des familles qui rencontrent 
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’épanouisse-
ment d’un enfant.

partage et ouverture
partager ses différences sociales et culturelles, et se 
nourrir de celles des autres. 
Bénéficier d’un enrichissement mutuel et le partager 
avec la famille ou le responsable légal.
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nos puBlics
tous acteurs du parrainage de 
proxiMité 

des bénévoles engagés

parrains par Mille compte près de 550
bénévoles répartis sur l’ensemble du
territoire : responsables d’antennes, 
psychologues, parrains, bénévoles, 
soutiens ponctuels… 
leur participation et implication est précieuse 
pour le bon fonctionnement de nos actions. 

enfants, familles, parrains, partenaires sociaux… 
tous s’engagent volontairement dans cette 
aventure humaine. les antennes de parrains 
par Mille, composées en partie de bénévoles, 
initient et accompagnent chaque moment clé 
du parrainage afin de permettre aux enfants de 
grandir et s’épanouir en toute sécurité.  

*Base de données de Parrains Par Mille – antenne Paris Ile-de-France

des parrains responsables et 
bienveillants

parmi les bénévoles, parrains par Mille
compte 451 parrains dont une cinquantaine 
en attente d’un parrainage. 

profils des parrains*

11% d’hommes et 89% de femmes  

59% de célibataires et 41% de personnes en couple

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 de l’enfant.

90% des familles accompagnées par 
parrains par Mille sont monoparentales.*

*Base de données de Parrains Par Mille – antenne Paris Ile-de-France

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

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 non accompagnés, 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, 24 ans, filleul de 

Thomas)

hommes

femmes

répartition hommes-femmes

30

217

entre 18 et 25 ans

entre 26 et 30 ans

entre 31 et 40 ans

entre 40 et 50 ans

plus de 50 ans

Moyenne d’âge des parrains*

2%
10%

18%

32%

38%
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Motivations des parrains**

la majorité des parrains souhaite devenir bénévole 
pour contribuer à l’épanouissement d’un jeune, 
pour 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%). 

durée des parrainages*

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

les principaux acteurs du parrainage (faMilles, parrains) évoquent 
un épanouisseMent notaBle des  filleuls et un Mieux-être avéré 

sur différents plans  (scolaire, faMilial, relationnel). 

les familles et les filleuls

une très large majorité des familles accompagnées 
est isolée et monoparentale et en demande d’une 
ouverture culturelle, sociale et/ou relationnelle pour 
leur(s) enfant(s). 

De plus en plus de familles font appel à 
l’association après avoir été orientées par des 
assistantes sociales, intervenants socio-éducatifs, 
notamment pour des familles vivant en CHrS ou 
suivies par des services de protection de l’enfance 
(MeCS, aeD, aeMo).

en 2016, nous avons mis en place de nombreux 
parrainages pour des mineurs non accompagnés 
confiés à l’aide Sociale à l’enfance.

des professionnels à l’écoute

avant toute mise en place d’un parrainage, les 
antennes s’entretiennent avec les futurs parrains, 
familles et enfants, afin de s’assurer de la maturité de 
leur projet. 
Chaque parrainage est suivi et bénéficie d’un 
accompagnement sur-mesure à travers de multiples 
rencontres  : entretiens téléphoniques réguliers, 
entretiens individuels annuels, médiations, groupes  
de parole, ateliers thématiques…

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 (langage)

autre

77

33,1

30,8

76,7
48,1

40,6

13,5

moins 
d’1 an

durée des parrainages0

20

40

60

80

1  à 2
ans

3 à 5 
ans

5 à 10
ans

plus de
10 ans

la durée moyenne d’un parrainage est de 4 ans

%

%

%

%
%

%

%

%

100
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une Méthodologie qui fait ses preuves 

Démarche spontanée 
De familles ou 

orientation vers 
l’association  par 
Des intervenants 

professionnels

Démarche 
spontanée 
De parrains 
potentiels

1er rDv avec l’équipe 
De parrainage : 
présentation 
et échanges 

sur le projet De 
parrainage

2ème  rDv  avec 
un psychologue 

De l’antenne : 
approfonDissement 

Du projet et 
appréciation De la 

Démarche

avis favorable 
Donné au projet 

De parrainage

proposition 
D’une mise 

en relation 
(parrainage)

suivi rigoureux Du parrainage par les antennes parrains par 
mille(entretiens inDiviDuels, méDiation…)

mise en place 
Du parrainage 

1er rDv avec le(s) 
parent(s)  et l’équipe 

De parrainage : 
présentations et 

échanges

si  la famille 
est orientée ou 

l’enfant placé le 
1er rDv est organisé 
avec l’intervenant 

social

2ème rDv  avec 
l’équipe De 

parrainage : 
rencontre avec 

l’enfant et 
appréciation De la 

Démarche

une Mise en place progressive du parrainage

f
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famille ou 
intervenant 

parrain

1ère 
rencontre :  

aDultes
 uniquement

2ème
 rencontre  : 

parrain(s), 
parent(s)
 & filleul 

3ème  
rencontre : 

parrain(s)
 & filleul  

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

90% des enfants parrainés par l’association vivent 
dans une famille monoparentale

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

Ils vivent des situations de fragilité

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

Ils sont mineurs non accompagnés sur le territoire 
français

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

*Base de données de Parrains Par Mille

près de 20% des filleuls sont pris en charge par les services de l’aide Sociale 

à l’enfance

répartition filles-garçons âges des filleuls 

42%

58%
42%

1%6% 7%11%

33%

filles

garçon

moins d’1 an

entre 1 et 5 ans

entre 6 et 10 ans

entre 11 et 15 ans

entre 16 et 20 ans

plus de 20 ans
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Bilan 2016
1- activité de parrainage
parrainages en cours en 2016

5
57 917

27

65

75

75

239

2

ales

angers

vaucluse

paris - ile de france  

loire -atlantique 

oise  

pau  

gironde 

toulouse

guadeloupe

un réseau national, 
une action locale

ales 
claudine lesueur
tél: 06 03 97 11 18
clesueuretmartel@sfr.fr

angers
sandrine Bechu
tel : 06 61 62 96 58
ppm.angers@outlook.com

paris – ile-de-france
anaïs dassY
tel : 01 40 02 02 08
anais.dassy@parrainsparmille.org
 vaucluse

Marie-claude Berengier
tel : 06 13 51 29 60
parrainsparmillevaucluse@laposte.net

gironde
danielle arnaud
tel : 06 78 15 12 92
gironde@parrainsparmille.org

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

loire-atlantique
david Marionneau
tel : 07 81  71  50 30 
nantes@parrainsparmille.org

oise
pascale derYcKe
tel : 06 74 53 25 46
parrainsparmilleoise@gmail.com

pau
contacter le siège

antenne 
professionnelle

antenne 
bénévole

parrainages actifs en 2016.

antennes ales angers vaucluse paris 
ile de 
france

loire-
atlantique

oise pau gironde toulouse guadeloupe total

parrainages en cours 9 17 27 239 75 7 5 65 5 2 451
dont parrainages d’enfants 
confiés à l’aide sociale à 
l’enfance ( aemo, aeD, mecs...)

6 13 41 22 3 1 0 2 0 88

dont parrainages 
d’enfants issus de familles 
monoparentales

11 10 149 36 7 4 65 3 0 285

nouveaux parrainages mis en 
place en 2016

0 5 6 38 18 4 5 6 2 0 84

parrainages arrêtés en 2016 2 1 3 13 9 3 2 0 1 0 34
enfant(s) en attente d’un 
parrainage

1 10 7 41 33 2 2 12 1 1 110

parrain(s) en attente d’un 
parrainage

2 3 6 19 21 2 4 9 6 2 74

bénévoles (hors parrains) 2 1 6 22 7 2 0 3 8 3 54

d’augmentation en 1 année

 guadeloupe

nombre de parrainages
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professionnalisation de 
l’antenne de loire-atlantique
lancé il y a bientôt 10 ans par Marie-Claude paret, 
bénévole engagée, l’antenne a atteint près de 
70 parrainages avec un fonctionnement 
exclusivement bénévole. Compte tenu des 
besoins identifiés sur le territoire et de la forte 
mobilisation des familles et des bénévoles, il était 
essentiel de professionnaliser l’activité afin de lui 
permettre de poursuivre son développement et 
ainsi de répondre au plus grand nombre d’enfants 
dans la région. 

aude project
parrains par Mille est membre de l’expérimentation 
européenne qui réunit 5 pays afin d’étudier 
l’impact du parrainage de proximité sur la 
scolarité des jeunes de 12 à 17 ans confiés à 
l’aide sociale à l’enfance. a visée européenne, 
l’étude se poursuit jusqu’en 2018.

ils nous
soutiennent
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  en soutien 
à la parentalité, prévention et protection de 
l’enfance.

des actions inscrites dans les schémas des 
pouvoirs publics
l’association continue d’être régulièrement 
sollicitée, pour mettre 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 
proviennent :

- 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…
- de dispositifs sociaux d’accompagnement des 
familles : centres sociaux-éducatifs,  assistantes 
sociales scolaires, centres d’hébergement et 
d’insertion sociale…

notre étroite collaboration avec des conseils 
départementaux, mairies et ministères 
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 
auprès des familles les plus isolées. un important 
travail de partenariat a été poursuivi avec de 
nombreux départements.

tous parrains ! 
parrains par Mille est membre fondateur du Collectif 
tous parrains ! qui réunit des associations ou 
groupements d’associations qui agissent en faveur 
du parrainage de proximité. 
tous parrains ! est constitué de france 
parrainages, grands parrains, parrains par 
Mille, secours catholique, unaf et unapp.
 www.tousparrains.org  

parents solos et compagnie
parrains par Mille est membre de parents solos 
et compagnie, dispositif impulsé par la Ministre 
laurence rossignol. Ce réseau national propose 
de reconnaitre et de renforcer le pouvoir d’agir, 
de valoriser les capacités et les compétences, de 
susciter et de favoriser les démarches d’entraide 
et d’organisation collective de celles et ceux qui se 
reconnaissent comme parents solos. 
principales missions :
. soutien à l’action collective de parents solos
. identification et mise en valeur de ressources 
utiles
. sensibilisation aux réalités et aux besoins des 
familles monoparentales
www.parents-solos-compagnie.org 



14 15

des donateurs actifs

parrains par Mille bénéficie également du soutien 
financier de donateurs privés et de particuliers qui 
permettent d’inscrire nos actions dans la continuité. 
Depuis octobre 2016, l’association est reconnue 
d’utilité publique, elle peut ainsi percevoir des legs et 
des donations.

MoneY drop (tf1) 

le 5 avril 2016, Denis brogniart et moundir ont joué au profit de parrains 
par mille dans l’émission Money Drop sur tF1, animée par laurence 
boccolini. 

financements

ils nous 
soutiennent

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 de compétences, bénévolat, organisation 
de projets à destination des bénéficiaires, campagnes 
de communication et/ou actions de lobbying. 

Inauguration de la Maison Digitale par la Fondation Orange, la Maire du 20ème arrondissement de Paris et la Présidente 
de Parrains Par Mille

focus

la fondation air  france  soutient de nouveaux 
parrainages de mineurs non accompagnés. 
la fondation ocirp nous accompagne dans la 
formation des équipes et des parrains, ainsi que la mise 
en place de parrainages de mineurs non accompagnés. 

la fondation orange et l’association 
« parrains par Mille» ont inauguré  mardi 14 mars 
2016, la troisième Maison Digitale d’Ile-de-France au 
siège de l’association. Ce dispositif de formation créé 
et financé par la fondation orange, permet aux 
mères d’être autonomes dans l’utilisation d’internet 
pour leurs recherches d’emploi, leurs démarches 
administratives, l’accompagnement de la scolarité de 
leur(s) enfant(s) et intervenir en prévention sur leur(s) 
usage(s) d’internet et des réseaux sociaux. 

65 %

17 %

10 %

8 %

dons

financements des antennes

partenaires privés

partenaires institutionnels
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deux groupes de parole « parents » 
ont été organisés 

les groupes de parole «parents» permettent 
d’échanger autour de thématiques (soutien à la 
scolarité, place des mères dans le parrainage...) 
ou de difficultés rencontrées (régularité des ren-
contres, 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 parrai-
nage, naissance d’un enfant, plusieurs parrainages 
dans la fratrie...). 

deux groupes de parole «parrains» 
ont été animés par l’équipe de 
parrainage 

les groupes de parole «parrains» permettent 
de remettre en perspective la relation de parrai-
nage. C’est en apportant des éléments de réponse 
aux questionnements des parrains que nous 
consolidons et renforçons la confiance.

réunion annuelle des antennes
réunion de l’ensemble des bénévoles - responsables 
d’antennes et psychologues - qui relaient l’action de 
parrains par Mille en région. la journée est répartie 
entre échanges et formations.

des formations pour les parrains

afin de garantir des parrainages de qualité, 
les parrains sont formés par une psychologue 
anthropologue. « Qu’est-ce qu’être parrain ? » offre 
un aperçu des modèles familiaux ou encore de 
l’inter culturalité. « Comment parrainer un mineur 
non accompagné ? » permet de comprendre le 
parcours de migration et le statut de migrant en 
France, l’accueil en protection de l’enfance...

teMps forts de 
l’association 

fête annuelle au sein de
l’association et des antennes

Chaque année, parrains par Mille donne rendez-vous 
à tous les filleuls, parents et parrains de l’association 
autour d’une journée festive.
Chaque antenne organise cette rencontre sous 
forme de pique-nique, de fête ou d’ateliers…
C’est l’occasion pour toutes les équipes salariées et 
bénévoles de partager des rires, des jeux avec les 
enfants et d’échanger avec les parents et les parrains 
sur leur parrainage.
un rendez-vous très attendu !

Fête annuelle de l’antenne de Loire Atlantique - septembre 2016

Fête annuelle de l’antenne de Paris/Ile-de-France - 28 mai 
2016

Fête annuelle de l’antenne du Vaucluse – mars 2016
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nos actions de 
coMMunication 

couverture médiatiqueon parle de nous 

campagne publicitaire gracieuse diffusée 
à la télévision avec le soutien de plusieurs 
chaînes dont : france 3  de janvier à décembre 
2016, france o du 1er au 7 février 2016, tf1 et 
ses filiales, ushuaia et histoire du 7 au 11 
mars 2016,  W9 et 6ter du 1er au 31 décembre 
2016.

Chaque année, parrains par Miille participe à 
de nombreux forums pour mobiliser et senbiliser 
le grand public au parrainage de proximité.

focus sur les retoMBées Médias

tf1 jt de 13h « parrains par Mille en guerre contre la solitude » - 29 mars 2016

france 5 « la Quotidienne » du 11 au 15 avril 2016

france 3 ile-de-france  Jt de 13h - 27 septembre 2016

la croix « Des duos gagnants pour éduquer différemment » - 9 octobre 2016

version féMina « Mon parrain habite près de chez moi » - 20 novembre 2016

france 2 jt de 13h « Des parrains de cœur » - 23 décembre 2016

Forum de l’engagement citoyen - Paris mai 2016

Forum de l’antenne de Pau - juin 2016

Journée K au jardin d’acclimatation - juin 2016

articles et brèves reportages tv
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avec les familles !

les vacances en famille
en route pour les vacances, une occasion pour 
les mamans et les enfants parrainés de prendre 
le grand air. à l’initiative de la Fondation « Je pars, 
tu pars, il part »,  les familles ont pu bénéficier d’un 
séjour à la montagne, à la mer ou à la campagne.

tous à table à la guinguette solidaire !
paris plage, bassin de la Villette. Cet été, des 
familles ont été invitées pour un déjeuner ou un 
diner à la « Guinguette Solidaire ». pour un coût 
symbolique, elles ont pu ainsi déguster un menu 
à l’accent italien et aux saveurs estivales.

les filleuls vont au spectacle
a l’initiative de la Fondation air France et de 
l’opéra national de paris, les filleuls ont pu assister 
avec leurs parrains à de nombreux spectacles de 
grande qualité tels que «Y olé», « rose et rose », 
etc.

« citizen day » en partenariat avec l’oréal 
paris et uniscité – 5 juillet 2016

jardin des tuileries, Musée d’orsay, 
assemblée nationale, petit palais, place de 
la concorde. les mamans des enfants parrainés 
ont pu découvrir des monuments de paris, lors du 
rallye organisé avec des salariés l’oréal. la 
matinée a été suivie d’un pique-nique au Jardin 
des tuileries puis d’un atelier bien-être au siège 
de l’association.

2. des événements

up pro : relais de la protection de l’enfance 
– quelles solutions ? - 30 novembre 2016, 
mairie du 3ème arrondissement de paris.

dominique versini, adjointe à la Maire de 
paris chargée de la solidarité, des familles, de la 
petite enfance, de la lutte contre les exclusions 
et des personnes âgées, et l’adepape de 
paris, en partenariat avec la Mairie du 3ème 
arrondissement de paris et le réseau ideal, ont 
échangé autour des initiatives relais à l’instar du 
parrainage de proximité – qui font leurs preuves 
auprès de ces jeunes.

3. des moments de partage  

avec les parents des filleuls...

l’association a pour objectif, à travers la mise en 
place de ces diverses activités, d’apporter des 
soutiens concrets aux parents et de répondre 
ainsi à leurs besoins.

la fondation Bouygues télécom se penche 
sur les portables des mamans
Dans le cadre de leurs journées d’actions 
solidaires, des collaborateurs de Bouygues 
telecom ont rencontré des familles pour 
les accompagner dans l’utilisation de leurs 
téléphones portables (utiliser une boîte mail, 
consulter son compte en banque, se déplacer à 
paris en utilisant son téléphone...).

des mamans dans le grand bain
en partenariat avec le cercle du Marais, des mamans 
de l’association bénéficient de cours de natation 
tous les lundis. un beau défi qu’elles souhaitent relever, 
pour elles et leur(s) enfant(s) !



22 23

perspectives 2017
en 2017, parrains par Mille poursuit  son activité 
et initie des programmes visant à démultiplier 
l’impact social du parrainage de proximité en 
france afin de favoriser l’accompagnement 
de plusieurs milliers d’enfants et de familles à 
l’horizon 2020.

soutenir le développement du réseau 
d’antennes parrains par Mille en permettant 
le développement d’un modèle ne reposant plus 
uniquement sur le bénévolat, à l’instar de parrains par 
Mille loire-atlantique où un salarié assure la gestion 
de l’antenne avec le soutien de bénévoles.

consolider les partenariats institutionnels 
et privés, et co-construire des programmes sur-
mesure (parrainage professionnel, application mobile 
pour des bénéficiaires, parrainage annuel...). Mobiliser 
les salariés des entreprises partenaires.

répondre aux besoins sociaux émergents 
notamment en priorisant, dans l’activité, le parrainage 
d’enfants et d’adolescents confiés, dont le 
parrainage de mineurs non accompagnés.

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.

expérimenter un projet pilote de parrainage annuel 
dans 20ème arrondissement de paris pour des jeunes 
de 6 à 13 ans issus de familles monoparentales 

essaimer le programme pilote de parrainage 
professionnel auprès d’adolescents et de jeunes 
majeurs de l’aide Sociale à l’enfance.

accroître le rayonnement de l’association : 
mobiliser les partenaires autour de la promotion du 
parrainage de proximité et améliorer notre notoriété 
via un dispositif de communication renforcé.
former les parrains, bénévoles et salariés 
afin d’assurer la qualité de notre action, partout en 
France. Mobiliser les parrains lors de temps collectifs 
sur la transmission des valeurs, des codes sociaux 
- culturels et professionnels, afin de les sensibiliser 
dans le cadre de leurs parrainages.

renforcer le suivi et l’accompagnement des 
parrainages au sein de chaque antenne via la 
création d’une base de données et de questionnaires 
renforcés pour suivre les parrainages et analyser 
l’impact social.

poursuivre l’animation d’ateliers collectifs et 
groupes de parole auprès des familles (retour vers 
l’emploi, informatique, natation, scolarité, sexualité 
des enfants...).

développer le bénévolat et le mécénat 
de compétences, notamment des parrains, 
psychologues, et bénévoles, sans qui l’action ne 
pourrait être menée à bien.
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parrains par Mille
siège de l’association

31, rue planchat 
75020 paris

01 40 02 02 05
info@parrainsparmille.org
www.parrainsparmille.org 

rejoignez-nous sur     
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