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Sommaire QuelQueS motS de la PréSidente

Au fil des évolutions et des urgences, Parrains 
Par Mille ne cesse de s’adapter, au plus près des 
questions en attente. Le parrainage dit de proximité 
tient désormais une place essentielle dans une 
société éclairée qui, plus que jamais, ne peut 
ignorer ce que représentent au quotidien les droits 
de l’enfant. Accompagner, protéger, relayer : dans 
le riche paysage associatif fondé sur la solidarité 
et le respect des valeurs partagées, l’innovation 
s’impose en permanence.

Parrains Par Mille, au sein du GROUPE SOS, face 
à des enjeux sociétaux majeurs, centre son action, 
d’une part sur la formation des parrains souhaitant 
approfondir une expérience d’abord intuitive 
et d’autre part sur la mise en place de nouvelles 
déclinaisons, favorisant pour les filleuls un véritable 
enracinement dans un monde complexe.

A travers de nouveaux programmes, comme le 
parrainage socio-scolaire ou socio-professionnel, 
Parrains Par Mille propose concrètement à 
tous les acteurs engagés dans le devenir des 
enfants et jeunes majeurs des pistes de travail 
favorisant une réflexion permanente et partagée 

sur tout ce qui permet de mieux penser altérité, 
estime de soi, culture, scolarité, insertion, tout en 
maintenant une relation personnelle indispensable 
à l’épanouissement des filleuls.

Ce développement trouve un écho important à 
l’échelle européenne et, là aussi, les expériences 
mises en partage ne peuvent qu’enrichir toutes les 
perspectives.

Je tiens enfin à saluer très chaleureusement le 
travail des équipes de Parrains Par Mille : salariés, 
bénévoles, stagiaires, volontaires en service civique, 
toutes et tous ont à cœur de placer leur créativité 
au service d’une cause merveilleuse. Mille mercis à 
toutes et à tous !

Christine eschenbrenner
Présidente de Parrains 
Par mille          
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Qui SommeS-nouS ?

Depuis bientôt 30 ans, Parrains Par mille permet 
à des enfants et des jeunes de rencontrer 
un parrain bénévole qui habite près de chez 
eux. Issus de familles monoparentales ou isolées, 
jeunes migrants, suivis par des professionnels de 
l’enfance… les filleuls, âgés de 3 à 25 ans, souhaitent 
avoir quelqu’un sur qui compter hors du cadre 
familial ou institutionnel dans lequel ils évoluent. A 
travers des rencontres régulières (4-6 heures/
mois) organisées autour de temps de loisirs et 
d’activités culturelles, scolaires ou liées à leur 
insertion professionnelle, un lien de confiance se 
tisse progressivement entre le parrain et son filleul.

En encourageant la solidarité de proximité, le 
parrainage réduit les inégalités sociales et 
favorise le vivre ensemble. De nombreux 
impacts positifs sont observés dans la vie du 
filleul, notamment en matière d’épanouissement 

personnel, de réussite scolaire et d’inclusion socio-
professionnelle. Les bienfaits du parrainage se 
traduisent également par des relations familiales 
apaisées et du temps de répit pour les parents solos.

Tout au long de cette aventure humaine 
extraordinaire, les parrainages sont accompagnés 
par les professionnels de chaque antenne : Ile-de-
France, Alès, Gironde, Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire, Oise, Toulouse et Vaucluse. 
Reconnue d’utilité publique, Parrains Par Mille a 
accompagné plus de 2000 parrainages depuis sa 
création.

Parrains Par Mille agit dans une triple démarche de 
prévention, protection de l’enfance et soutien à 
la parentalité.

ParrainS Par mille en CHiffreS

notre Savoir-faire
 > Un système de mises en relation personnalisées 
 > Un accompagnement sur-mesure de chaque parrainage
 > Des formations pour les parrains et parents
 > Une excellente connaissance des profils des enfants et jeunes parrainés

noS antenneS

2180
parrainages 
depuis 1990

533
parrainages 

actifs en 2017

8
antennes 
en France

+600
bénévoles

5
salariés



6 7

une réPonSe innovante...

...Qui S’adaPte aux BeSoinS de CHaCun
enfants/jeunes Parrainage socio-culturel

(3 - 18 ans)
Parrainage socio-scolaire

(6 - 15 ans)
Parrainage socio-professionnel

(16 - 25 ans*)

en protection de 
l’enfance

favoriser le vivre ensemble 
dans un contexte de mixité so-
ciale et culturelle

- Des moments privilégiés en 
dehors de la collectivité

- Une ouverture sociale et culturelle

lutter contre le décrochage sco-
laire

- Un vecteur de lutte contre les iné-
galités scolaires

- Un regard bienveillant pour re-
prendre confiance en ses capacités

- Une alternative pour redonner 
goût à l’école

faciliter l’insertion socio-profes-
sionnelle

- Un coup de pouce pour l’avenir 
de jeunes privés de soutien familial 
(réseau, conseils)

- Un soutien dans la définition du 
projet professionnel

- Des mises en situation en milieu 
professionnel
*Ce programme est également 
proposé aux jeunes sortis des dis-
positifs de protection de l’enfance 

issus de familles 
monoparentales

ou isolées

du temps de répit pour le pa-
rent solo et son enfant

- Découverte de nouveaux 
horizons

- Soutien aux parents solos :  
•	 Un relai dans l’éducation de 
leur enfant
•	 Du temps pour retrouver leur 
capacité d’agir 
•	 Des relations parents-enfants 
plus sereines

lutter contre la corrélation 
entre inégalités sociales et 
scolaires

- Donner du sens aux enseigne-
ments en les rattachant à des 
activités concrètes

- Elargir le champ des possibles en 
matière d’orientation

- Aider les familles à s’impliquer 
dans la scolarité de leur enfant

fréquence des rencontres : 6h/mois (approx.) durée du parrainage : 1 an pour commencer

Le parrainage de proximité présente de nombreux 
bénéfices pour les filleuls, et dans une plus large 
mesure pour l’ensemble de la société. 
Il permet notamment de :
- S’épanouir et grandir sereinement grâce à des 
rencontres régulières avec un parrain, 
- Construire une relation privilégiée, personnelle 
et progressive,
- rompre l’isolement des filleuls à travers des 
loisirs et moments privilégiés,

- Décloisonner les univers pour favoriser 
l’enrichissement mutuel et le partage de 
cultures,
- Agir en faveur de l’égalité des chances,
- Encourager la solidarité de proximité et les liens 
intergénérationnels.

Parrains Par Mille a réalisé une étude pour mesurer 
l’impact social du parrainage de proximité. 
Menée en 2017, elle s’appuie sur des questionnaires 
administrés à 110 répondants dont 25 filleuls, 38 
représentants légaux et 47 parrains. 
Les principaux résultats de cette étude sont les 
suivants :

le parrainage, vecteur 
d’épanouissement pour le filleul 

 > 9/10 parents affirment que leur enfant est 
plus épanoui

En tissant un lien de confiance avec un adulte d’un 
milieu différent, le filleul découvre un nouvel univers, 
renforce sa curiosité et son ouverture d’esprit.
 > 9/10 filleuls pratiquent de nouvelles activités 

Le parrainage permet aussi au filleul de croire 
davantage en lui et en ses chances de réussite.
 > 95% des filleuls se sentent capables de faire 
plus de choses

le parrainage permet au filleul 
d’enrichir ses relations sociales 

Le filleul a plus de facilité à communiquer,  créer et 
entretenir des relations sociales.
 > Près de 90% des parents pensent que la vie 
sociale de leur enfant est plus riche

le parrainage favorise l’investissement 
scolaire du filleul

Le filleul prend conscience des enjeux liés à l’école 
et s’y investit davantage.
 > Plus de 6/10 parents pensent que leur enfant 
accorde plus d’importance à l’école

le parrainage facilite l’insertion socio-
professionnelle

Le parrain peut représenter un soutien très 
important pour le jeune dans la définition de 
son projet d’avenir scolaire et professionnel. Il 
peut partager son expérience et ses relations 
professionnelles. 
 > 90% des parrains seraient heureux d’ouvrir 
leur réseau professionnel à leur filleul

le parrainage, contribue à une 
parentalité plus sereine

Le parrainage de proximité assure aux parents seuls 
un relai dans l’éducation de leur enfant, du temps 
pour retrouver leur capacité d’agir et un contact 
extérieur pour apaiser d’éventuels conflits familiaux. 
 > Près de 60% des parents ont constaté une 
diminution des conflits à la maison et 7/10 
parents ont plus de temps pour eux. 

valeur sociale du parrainage

A partir de ces données, la valeur créée par 
l’association a été calculée selon la méthode du 
Social Return on Investment, dite SROI. Il permet 
de mesurer l’impact social d’une action sociale, en 
prenant en compte les bénéfices économiques et 
sociaux. 

Le retour social sur investissement de Parrains Par 
Mille est évalué à 1055% c’est-à-dire que : 

Pour 1€ investi, 
l’association génère 

10,55€ 
de valeur sociale

...à fort imPaCt SoCial
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aCtivité de ParrainaGe

533
parrainages actifs 

en 2017

+173
nouveaux parrainages

mis en place en 2017

+20%
croissance  annuelle

en nombre de parrainages

Nouvelles demandes en 2017

Enfants et jeunes 144

Parrains 186

3 ansdurée moyenne d’un parrainage :

100

Parrainages en cours par antenne

Oise

Ile-de-France

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Gironde

Toulouse

Alès

Vaucluse

0 50 150 200 250 300 350

7

332

55

26

5

5

75

28

Certains parrainages s’inscrivent dans le temps sans jamais s’arrêter, 
d’autres sont plus ponctuels.

PROFILS DES FILLEULS

PROFILS DES PARRAINS

ENVIRONNEMENT FAMILIAL

SEXEMOyENNE D’ÂGE

SEXEMOyENNE D’ÂGE

36 %

7 %

33 %

24 %
6 -10 ans

3 -5 ans

11 -15 ans

16 - 21 ans

49 % 51 %
Féminin

Masculin

69 %

14 %
17 %

famille en couple

famille monoparentale

institution

Féminin

Masculin

86 %

14 %

40 - 49 ans

18 - 29 ans

30 - 39 ans

50 - 65 ans

+ 65 ans

27 %

8 %

21 %

15 %

29 %

45
mesure éducative (aemo, aed...) 

90 
Confiés à l'aSe 

36
mineurs non accompagnés

MESURE 
D’AccOMPAGNEMENT
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cHIFFRES cLéS

332
parrainages actifs 

en 2017

+125
nouveaux parrainages

mis en place en 2017

+1800
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes en 2017

Enfants et jeunes 99

Parrains 136

Bilan ile-de-franCe

1990
année de création 

de l’antenne

15
bénévoles

PROFILS DES FILLEULS

CONTACT
Parrains Par mille ile-de-france
Responsable d’antenne : Anaïs Dassy
Mail : anais.dassy@parrainsparmille.org
Téléphone : 01 40 02 02 08
Adresse postale : 31, rue Planchat - 75020 Paris

MESURE 
D’AccOMPAGNEMENT

ENVIRONNEMENT
FAMILIAL

famille 
en couple

71 %

famille 
monoparentale

15 %

institution

14 %

2
salariés

9/10
mises en relation 

fonctionnent et sont 
pérennisées

HISTOIRES DE FILLEULS...
2 MINUTES POUR cOMPRENDRE LE PARRAINAGE DE PROXIMITé

PAROLES DE FILLEULS, PARRAINS ET PARENTS

Joy, maman de Chelsea (14 ans)

Lorsque ma fille revient d’un moment passé avec 
sa marraine, elle est contente. Sophie complète 
l’éducation que je donne à mes enfants et lui 
apporte ce que moi je ne peux pas lui donner. C’est 
rassurant de pouvoir être aidée et de savoir que ses 
enfants bénéficient d’un autre regard sur la vie. 

Chelsea (14 ans), filleule

Je suis toujours contente à l’idée de passer un 
moment avec ma marraine. Je lui raconte ce que je 
fais, je lui parle de mes joies ou de mes inquiétudes. 
Sa vie est différente de la mienne et avec elle, 
j’apprends une autre façon de vivre. 

Christèle et Denis, parrains de Léa (11 ans)

C’est une expérience à « vivre » parce qu’elle est 
riche en rapport humain. Cette action est bénéfique 
de part et d’autre : pour l’enfant qu’on accompagne 
et pour les parrains qui reçoivent énormément.

Hélène, maman d’Émilie (10 ans)

Ce parrainage nous apporte vraiment un échange 
de sentiments et d’entraide. N’ayant quasiment 
pas de famille, la marraine d’Emilie agrandit un peu 
notre cercle familial et d’amis, c’est très important 
pour nous.

Emmanuelle, maman d’Arnaud (14 ans)

Je trouve Arnaud plus détendu, plus épanoui 
depuis qu’il a un parrain. Il y a moins de disputes à 
la maison, c’était  le  but  recherché.

Arnaud (14 ans), filleul

Ma marraine m’a rendu le sourire.

Réalisée à partir de situations vécues 
et témoignages de filleuls, cette vidéo 
met en lumière l’importance d’un par-
rain pour un enfant ou un jeune isolé. 
Vidéo à retrouver sur le site web de 
Parrains Par Mille.

6
mesure éducative (aemo, aed...) 

46 
Confiés à l'aSe 

30
mineurs non accompagnés
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AcTIONS cOLLEcTIVES

51
actions collectives

pour les familles et parrains

667
participants

Actions collectives # actions participants

Réunions d’information 36 180

Formations parrains et parents 4 125

Groupes de parole parrains et parents 5 50

Temps festif 1 250

Ateliers parents et enfants 5 62

FORMATION PREMIERS SEcOURS
Organisée avec la Protection Civile et UnisCité dans le 

cadre de la journée solidaire de Barclays, la formation a 
été dispensée à 10 familles de l’association (parents et 
enfants). Un diplôme de certification leur a été remis à 

l’issue des 8 heures de formation.

FêTE DE L’ASSOcIATION
La fête de Parrains Par Mille Ile-de-France a réuni plus 
de 250 personnes autour de jeux, d’ateliers créatifs et 
de surprises. Un moment fort pendant lequel parrains, 
familles et filleuls se réunissent chaque année autour 
d’activités conviviales.

MATcH DE FOOTBALL
Quinze filleuls et 5 accompagnateurs ont pu assister au 
match PSG-Troyes au Parc des Princes grâce au soutien 
de la Fondation Paris Saint-Germain.

FOCUS SUR...

jOURNéE BIEN-êTRE
Dans le cadre du L’Oréal Citizen Day, la journée solidaire 
des collaborateurs L’Oréal, les mamans de l’association 

ont participé à des ateliers bien-être : danse thérapie, 
création de bijoux, ateliers de soins et relooking.

INAUGURATION DE LA MAISON DIGITALE
La Fondation Orange et l’association ont inauguré la Maison 
Digitale de Parrains Par Mille. Des cours d’informatique 
gratuits animés par des salariés bénévoles d’Orange ont 
été offerts aux mamans afin de les aider à mieux maîtriser 
les outils numériques.

DéPART EN VAcANcES
Onze familles (37 bénéficiaires) ont pu partir en vacances 
pendant une semaine en juillet 2017 à la campagne, à la 
montagne et à la plage grâce à notre partenariat avec la 
Fondation Je pars, tu pars, il part . 

NOëL à DISNEyLAND
Dix familles ont pu profiter de la magie de Noël au parc 

Disneyland privatisé pour les fêtes de fin d’année par 
notre partenaire la Fondation Air France.
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LANcEMENT DE NOUVEAUX PROjETS

1 AN, 1 PARRAIN
Expérimentation d’un projet de parrainage auprès des 

familles monoparentales sur l’accompagnement dans la 
scolarité de l’enfant par un parrain et des temps de répit 

pour les parents solos. 
Ce dispositif a bénéficié à 12  familles du 20ème 

arrondissement de Paris.

PARRAINAGE ScOLAIRE
Dans le cadre d’un projet européen, l’Allemagne, l’Autriche, 
la Croatie, l’Espagne et la France représentée par Parrains 
Par Mille, s’unissent pour étudier l’impact du parrainage 
de proximité sur la scolarité de jeunes, âgés de 12 à 17 ans, 
issus des dispositifs de protection de l’enfance. 
Les résultats de l‘étude seront présentés en juillet 2018, en 
Croatie, puis diffusés au plus grand nombre.
http://sapereaude-project.com

FORMATIONS DES PARRAINS
Nous avons mis en place des formations pour les nouveaux 
parrains afin de les aider à mieux appréhender leur relation 
avec le filleul et à aborder le parrainage plus sereinement. 
4 sessions de formation ont permis de former 125 parrains 
en 2017.

cHIFFRES cLéS

7
parrainages en 2017

3
nouveaux parrainages
mis en place en 2017

27
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes  en attente en 2017

Enfants et jeunes 2

Parrains 1

Bilan alèS

2004
année de création 

de l’antenne

2
bénévoles

CONTACT
Parrains Par mille alès
responsable d’antenne bénévole : Claudine Lesueur
Mail : clesueuretmartel@sfr.fr
Téléphone : 06 03 97 11 18

PROFILS DES FILLEULS
ENVIRONNEMENT

FAMILIAL

famille en couple

43%

famille 
monoparentale

47%
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cHIFFRES cLéS

26
parrainages en 2017

12
nouveaux parrainages
mis en place en 2017

35
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes  en attente en 2017

Enfants et jeunes 16

Parrains 12

Bilan maine-et-loire

2013
année de création 

de l’antenne

7
bénévoles

PROFILS DES FILLEULS

CONTACT
Parrains Par mille maine-et-loire
Responsable bénévole : Sandrine Bechu
Mail : angers@parrainsparmille.org
Téléphone : 06 61 62 96 58

ENVIRONNEMENT
DU FILLEUL

famille 
en couple

12 %

famille 
monoparentale

69 %

institution

19 %

cHIFFRES cLéS

55
parrainages en 2017

8
nouveaux parrainages
mis en place en 2017

73
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes  en attente en 2017

Enfants et jeunes 2

Parrains 1

Bilan Gironde

2003
année de création 

de l’antenne

3
bénévoles

CONTACT
Parrains Par mille Gironde
Responsable d’antenne bénévole : Magali Jorion
Mail : gironde@parrainsparmille.org
Téléphone : 06 78 15 12 92

PROFILS DES FILLEULS
ENVIRONNEMENT

FAMILIAL

famille 
monoparentale

73 %

famille 
en couple

27 %
16 

mesure éducative (aemo, 
aed...) 

5
Confiés à l'aSe

0 
mineurs non accompagnés 

MESURE 
D’AccOMPAGNEMENT
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cHIFFRES cLéS

75
parrainages en 2017

14
nouveaux parrainages
mis en place en 2017

139
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes  en attente en 2017

Enfants et jeunes 14

Parrains 16

2007
année de création 

de l’antenne

7
bénévoles

PROFILS DES FILLEULS

CONTACT
Parrains Par mille loire-atlantique
Responsable d’antenne : Stéphanie Delesse 
Mail : nantes@parrainsparmille.org
Téléphone : 09 83 35 69 10 / 06 81 46 17 46
Adresse postale : 8, Quai Magellan - 44000 Nantes

ENVIRONNEMENT
DU FILLEUL

vivent en famille 
en couple

vivent en famille 
monoparentale

vivent en institution

56 %

13 %

31 %

1
salarié

AcTIONS cOLLEcTIVES

17
actions collectives

pour les familles et parrains

293
personnes présentes 

dont 109 enfants

événements nombre public

Cafés-rencontres 8 102

Temps festifs (fête annuelle en juin et fête de Noël en décembre) 2 151

Réunions avec parents et parrains/marraines 2 15

Groupes de parole «parrains/marraines» et «parents» 3 11

évéments extérieurs pour parrains/marraines et familles 2 14

BéNéVOLES DANS LA cOURSE

2 marraines et 2 filleuls de Parrains Par Mille ont participé 
au rassemblement régional de bénévoles lors des essais 

libres des 24h du Mans organisé par la Région Pays de la 
Loire le 13 juin 2017. 

Fête annuelle du 13 mai Café-rencontre du 26 avril

VAcANcES EN FAMILLE

3 mamans solos ont pu partir en vacances avec leurs 
enfants (7 filleuls de l’association) pendant une semaine 
en juillet à la campagne et à la mer grâce à notre partenariat 
avec la fondation  Je pars, tu pars, il part. 

Bilan loire-atlantiQue

11 
mesure éducative (aemo, aed...) 

23
Confiés à l'aSe 

3 
mineurs non accompagnés 

MESURE 
D’AccOMPAGNEMENT
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cHIFFRES cLéS

5
parrainages en 2017

1
nouveau parrainage
mis en place en 2017

12
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes  en attente en 2017

Enfants et jeunes 0

Parrains 8

Bilan oiSe

2011
année de création 

de l’antenne

2
bénévoles

PROFILS DES FILLEULS

CONTACT
Parrains Par mille oise
Responsable bénévole : Samia Bauer
Mail : oise@parrainsparmille.org
Téléphone : 06 74 53 25 46

MESURE 
D’AccOMPAGNEMENT

ENVIRONNEMENT
DU FILLEUL

famille 
en couple

60 %

famille 
monoparentale

20 %

institution

20 %

cHIFFRES cLéS

5
parrainages en 2017

2
nouveaux parrainages
mis en place en 2017

15
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes  en attente en 2017

Enfants et jeunes 7

Parrains 10

Bilan toulouSe

2013
année de création 

de l’antenne

6
bénévoles

PROFILS DES FILLEULS

CONTACT
Parrains Par mille toulouse
Responsable bénévole : Dominique Heimburger
Mail : toulouse@parrainsparmille.org
Téléphone : 07 82 02 60 55

MESURE 
D’AccOMPAGNEMENT

ENVIRONNEMENT
DU FILLEUL

famille 
monoparentale

60 %
institution

40 %

1
mesure éducative (aemo, aed...) 

1
Confiés à l'aSe 

1 
mineurs non accompagnés 

2
mesure éducative (aemo, aed...) 

2
Confiés à l'aSe 

0
mineurs non accompagnés 
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cHIFFRES cLéS

28
parrainages en 2017

8
nouveaux parrainages
mis en place en 2017

32
parrainages accompagnés 

depuis la création de l’antenne

Nouvelles demandes  en attente en 2017

Enfants et jeunes 8

Parrains 8

Bilan vauCluSe

2003
année de création 

de l’antenne

8
bénévoles

PROFILS DES FILLEULS

CONTACT
Parrains Par mille vaucluse
Responsable bénévole : Marie-Claude Bérengier
Mail : parrainsparmillevaucluse@laposte.net
Téléphone : 06 13 51 29 60

ENVIRONNEMENT
DU FILLEUL

famille en couple

47 %

famille 
monoparentale

39 %institution

14 %

deS ProjetS tranSverSeS

Bilan national

cAMPAGNES DE MOBILISATION DE BéNéVOLES
Nous avons mené plusieurs actions de terrain et campagnes 
de relations presse afin de mobiliser des parrains bénévoles 

au sein des 8 antennes. 
Nous avons également renforcé notre présence sur les 

différentes plateformes en ligne de bénévolat. 

jOURNéE DES ANTENNES 
Chaque année, l’association reçoit ses antennes bénévoles 
afin de faire le bilan de leur activité, de partager les bonnes 
pratiques et de les former. En 2017, la formation portait 
sur les mineurs non accompagnés afin d’accompagner au 
mieux les parrainages.

MISE EN PLAcE D’UNE BASE DE DONNéES
Développement et déploiement d’une base de données 
nationale : un outil qui permet de dématérialiser le suivi des 
parrainages. Le développement technique et la rédaction 
d’un guide d’utilisation pour les antennes ont été assurés par 
le siège.

cRéATION DE SUPPORTS DE 
cOMMUNIcATION

Création d’un kit communication et d’une identité visuelle 
pour promouvoir le parrainage socio-professionnel 

auprès des bénévoles et des filleuls. 
Création de flyers de promotion pour  « 1 an, 1 parrain ». 

Création de totebags Parrains Par Mille.

cONFéRENcE DE PRESSE « TOUS PARRAINS ! »
Fin mars 2017, le collectif a présenté les bénéfices du parrainage 
de proximité dans la construction du bien vivre ensemble. Tous 
Parrains ! rassemble les six principaux acteurs du parrainage 
de proximité en France : France Parrainages, Grands Parrains, 
Parrains Par Mille, UNAF, UNAPP et le Secours Catholique.

9
mesure éducative (aemo, aed...) 

13
Confiés à l'aSe 

12 
mineurs non accompagnés 

MESURE 
D’AccOMPAGNEMENT
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cOUVERTURE MéDIATIqUE

37
articles et brèves

5
interviews radio

2
reportages TV

Article dans La Provence - novembre 2017 Interview à Jet FM en compagnie d’un parrain -  janvier 2017

Reportage sur Télénantes  - novembre 2017 Article dans La Vie - septembre 2017

ILS NOUS SOUTIENNENT
PARTENAIRES PUBLIcS

PARTENAIRES PRIVéS

RéPARTITION DES FINANcEMENTS

73%

17%

10%
PUBLICS

PRIVES

DONS
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Avec 36 mineurs non accompagnés parrainés dans 
toute la France en 2017, nous souhaitons  développer 
le parrainage de jeunes migrants pour apporter une 
réponse concrète et efficace à ces jeunes. 

DES PARRAINAGES DE jEUNES MIGRANTS

ENjEUX & PERSPEcTIVES
L’année 2018 s’annonce riche en nouveautés. Après 
deux ans de travaux sur les besoins et capacités 
d’engagement des parents, parrains et filleuls, et 
des expérimentations sur la scolarité des filleuls et 
le temps de répit des parents solos, Parrains Par 
Mille se renouvelle. 

Deux réponses alternatives, le parrainage socio-
scolaire et le parrainage socio-professionnel, qui 
facilitent l’adhésion des parties prenantes, tout en 
conservant la richesse du lien créé et les valeurs 
intrinsèques du parrainage de proximité.  

DES FORMATS ADAPTéS AUX BESOINS DE cHAcUN

LA FORMATION AU cŒUR DE L’AcTION
Avant de rencontrer son filleul, le parrain participe à une formation 
initiale pour comprendre son rôle et l’environnement de son 
filleul. Ensuite, les parrains et parents sont régulièrement 
conviés à des formations, sur des thématiques rencontrées 
dans le cadre du parrainage. Sont notamment abordés les 
thèmes de l’interculturalité, du rapport aux écrans ou de la 
scolarité.

Durée : 1 an pour commencer

•	 Parrainage socio-professionnel : Destiné aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, en foyer ou sortis 
des dispositifs de protection de l’enfance, 
ce programme facilite leur insertion socio-
professionnelle. Ce soutien vers l’emploi 
sert de cadre à la création d’une relation 
de confiance, à travers des rencontres et des 
échanges réguliers (4/6h par mois). Outre la 
dimension professionnelle, le parrain partage 
des activités culturelles et citoyennes avec 
son filleul afin d’inscrire la relation dans la durée. 
des journées en immersion professionnelle 
(workshops) permettent au filleul de s’initier 
à des métiers porteurs et de rencontrer des 
professionnels engagés. Ce programme allie une 
approche individuelle et des temps collectifs, 
rendant les filleuls acteurs de leur projet. 

•	 Parrainage socio-scolaire : S’adressant à 
des enfants de 6 à 15 ans, vivant en famille 
ou bénéficiant d’une mesure de protection 
de l’enfance, ce programme de parrainage 
est axé autour des enjeux scolaires. 

En rendant concret les enseignements, il 
vise à lutter contre le décrochage scolaire, 
phénomène auquel sont particulièrement 
confrontés les enfants isolés. Le parrain 
aide son filleul à reprendre confiance 
en lui et en ses capacités. Il lui redonne 
goût à l’école et l’encourage dans son 
orientation scolaire et professionnelle. 

•	 Parrainage socio-culturel : à destination de 
tous les enfants et jeunes âgés de 3 à 18 ans, 
vivant en famille ou accompagnés par des 
professionnels de l’enfance (dont mineurs 
non accompagnés), ce format repose sur le 
partage de temps de loisirs et d’activités 
culturelles. Il favorise le vivre ensemble dans 
un contexte de mixité sociale et culturelle. Il 
permet également aux parents solos de se 
sentir soutenus dans leur rôle et de bénéficier 
de temps pour retrouver leur capacité d’agir.

Suite à l’étude de Sroi menée en 2017, nous 
souhaitons poursuivre cette démarche d’évaluation 
d’impact social. 

Pour cela, une méthode rigoureuse d’évaluation 
spécifique à chaque format de parrainage sera mise 
en place.

UNE EVALUATION RIGOUREUSE DES PARRAINAGES 

UNE OUVERTURE AU MécéNAT DE cOMPéTENcES

Nous intégrons des salariés en mécénat 
de compétences dans nos antennes afin 
de bénéficier de leurs compétences pour 

accompagner l’action de l’association et favoriser 
son développement. 



PARRAINS PAR MILLE
SIèGE DE L’ASSOcIATION

31, rue Planchat
75020 Paris

01 40 02 02 05

info@parrainsparmille.org
www.parrainsparmille.org
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