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Enmars2012,leJASpubliait unpremierdossiersur
leparrainagedeproximitéavecuntitre provocateur
"Ons'ysy met quand1"(voirLeJASn'^n̂ 165,p.30).
Deuxansaprès,nousavonssouhaité réinterroger
lesacteursdeterrain pourmieuxidentifier les
possibilitéset lesobstaclesàsondéveloppement.
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uandjesuisarrivée
à Parissuiteà ma
séparation,mafille
Candiceavaitseize
mois. Ellen'allaitnallait
pas à la crèche
elle n'avaitnavait donc

pas de contacts avec d'autresdautres
enfentsetadultes et jemesentais
moi-mêmeisolée.Une amie m'ama
parlé de son neveu qui avait pu
êtreparrainéet je me suisdit que
ceseraitbien,siunefamillepouvait
passer desmoments avecnous.
j'aijai pris rendez-vousavec
l'associationlassociationParrainsPar'Mille,ParMille, et six
moisplustard,onnousrappelait",
se souvient Delphine. Elleet sa
filleont rencontré,régulièrement,
lafamilleproposéeparl'association,lassociation,
pour que le lien se tisse. Puis
Candice a commencé à passer
seulecertainsdimanchesavecses
parrains et leurs trois enfants,
dont lepluspetita sonâge."Nous
avonseu beaucoupde chance le
contacts'estsest vitenoué,lesenfants
disent que Candice est un peu
leur petite sceur".

L'UTILITÉLUTILITÉ D'UNDUN AUTRE
REGARD
Dansnotresociétéen malde liens,
ilsuffit parfois d'unedune rencontre
solidepour éviterqu'unequune situation
ne sedégrade,qu'unquun parent trop
isolé ne se laisse déborder. Car
personnene peutêtreparenttout
seul. "Êtreparent, c'estcest chercher
à éduquer.Un mot dont l'étymo-létymo-
logie,exducere,signiiie"conduire
dehors!L'ouvertureLouverture estdonc
intimementliéeàlafonctionparentale
et leparrainage ne faitque
proposercet entourage", rappelle
Julien Ricaud,coordinateur de
ladélation duSecourscatholique
d'Angers,dAngers, qui développe aussi
depuiscinqans le"parrainagede
proximité"."Ceréfèrent adulte
stable, qui va porter un regard

bienveillant sur l'enfantlenfant ou le
jeune,va l'aiderlaider à préparer sa\'ie\ie
future. Cela peut amener aussi
de la réassurance aux familles,
car cetteattentionaccordéeàleur
enfant làoù parfois,ils
n'entendentnentendentparlerque de sesdifficultés
de comportement leur renvoie
un messagepositif,celuiqueleur
enfantestpleindepromesses.Ça
les conforte dans leurs
compétencesparentales",souligneMarie-
Aimée Menuet, directrice de
Parrains Par'Mille.ParMille.

LECHANTIERDE
LA PROTECTIONDE
L'ENFANCELENFANCE
Ce qui est vrai des parents Test
desprofessionnels.D'ailleurs,Dailleurs, les
associationsde parrainagesesont
souventcrééesenlienavecla
protectionde l'enfance.lenfance. Qu'ilsQuils soient
suivisen milieuouvertou
accueillisen maisonsd'enfantdenfant à caractère
social (Mecs),bien des enfants
ont en effetàgagneràbénéficier
de la présence de cet adulte de
référence, qui vient pour eux à
titrebénévole,avecla conviction
d'avoirdavoir quelque chose à
transmettre.Demême,en matièrede
prévention,leparrainageest
précieux."Nousrecevonsdesfemilles
de profilstrès divers,reliéespar
un même isolement. Certaines
cumulentdifficultéséconomiques
et sociales,d'autresdautres ne sont pas
dans cettesituation maisvivent
unemonoparentalitécompliquée.
Ily aencoredes famillesdbrigine
étrangèreisoléesculturellement,
manquant de repèresquant aux
codesfrançais leparrainage
permetalorsde donner desclésde
compréhension du monde, de
faireparfois aussiun peule lien
avecl'école'^lécole^ indiqueMarie-Aimée
iVIenuet.ÀRouen, l'associationlassociation
de protection de l'enfancelenfance Les
Nids a également pour projet

d'utiliserdutiliser un réseaulargede
partenairespour proposer du
parrainageà "toute famillequi
ressentiraitlebesoin de rompre un
isolement,pouvoirsouffleret
permettreàsonenfentl'accèslaccèsàd'autresdautres
expériences".Uneapprochelarge
quepartagel'antennelantenne du Secours
catholiqued'AngersdAngers "Jedis aux
parentsqu'ilsquils n'ontnont pasàjustifier
leur demande seul le désir de
lien compte", explique Julien
Ricaud.

CHERCHEPARRAINS
DÉSESPÉRÉMENT
Mêmes'ilsil peuty avoirdesratages,
lesbienfaitsde cesrelationspar-
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rains/filleulss'observentsobservent tous les
jours. Malgré cela, force est de
constaterque lenombre de
parrainagesen Francerestetrès limité
au regarddecequ'ilquil sepassedans
d'autresdautres pays. "AuxÉtats-Unis,
une associationcomme Bigbro-
thers, bigsisters gèreà elleseule
250 000 à 300000 parrainages.
C'estCest énorme Nous sommestrès
loin de cequi pourrait être fait",
constate le directeur de la
Fondationpourl'enfance,lenfance,Vincent
Dennery. Parmiles explications
avancées,lacoordinatricede
l'antennelantenneparrainagede l'associationlassociation
Thalie,VéroniqueChalmandrier
relèveque cettepossibilité

d'engagementdengagementest trop méconnue de
la société civile."On rencontre
d'énormesdénormes difficultésàtrouverdes
parrains et marraines, bien que
lesbonnesvolontésne manquent
pas".Et leparrainageest d'autantdautant
plus susceptiblede séduire que
chacunpeut s'ysy engagerà son
proprerythme."Ons'adaptesadapte à ceque
chacunsesenten capacitédbffrir,
quecesoitunepartiedeson
quotidienou simplementun
accompagnementà lascolarité.Iln'yny a
pasnonplusdbbligationd'accueillirdaccueillir
chezsoi,mêmesicelafaitsouvent
partie des préconisations de la
protection de l'enfance",lenfance", insiste
Marie-AiméeMenuet.

UNENOTION TROP
GALVAUDÉE
Sansdoute une vraiecampagne
nationaled'informationdinformation serait-elle
nécessaire.Maispourlaprésidente
de l'UnionlUnion nationale desacteurs
de parrainagedeproximité(Unapp),
Lise-MarieSchal3iausenleproblème
estplusprofond."Letermede
parrainageest si connoté qu'onquon en
arriveau pointoù plusonl'utilise,lutilise,
moinson arriveàsefaireentendre.
Ledéfi que nousavonsà relever
est de parvenir à promouvoir le
parrainage sans le nommer!",
estime-1-elle.Lanotiondeparrain,
au sensclassique,renvoiepourtant
à des idéessimples un choixdes
parents, une amitié,une relation
gratuite, basée sur la confiance.
Mais,expliquela présidente,ces
valeurspositivesont"étédétournées
danslesannéessoixante-dixavec
la circulaireVei!quidisaitqueles
enfants séparésde leurs parents
devaientdécou\Tirla\àeenfamille.
Leparrainéeestdevenusynony-rae
de suppléance parentale, créant
dans lesespritsune rivalitéentre
des famillesdbriginequiseraient
"mauvaises"et lesbonnesfamilles
desubstitution!Unevéritable
révolutionest doncàopérerpour que
lesparentsne sesententplus
stigmatisésdanslecadreduparrainage.
PourLise-MarieSchaffhauser,c'estcest
seulementàcetteconditionquece
dernierpourra sedévelopperàla
hauteurdesbesoins.

UNEDYNAMIQUE
D'ENTRAIDEDENTRAIDE ETNON
PASD'AIDEDAIDE
Pour y parvenir, ellesuggèrede
mieux associerlesparentsàcette
relation qu'ellequelle prenne placeou
non danslecadrede laprotection
de l'enfance.lenfance. Ce qui nécessitede
prendre letemps d'expliquerdexpliquer de
bâtirensemblepoursortirdecette
logiquede substitution et éviter
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le fameux conflitde loyautéquelle
fait peser sur les enfants. Divers
projetsont prisformecesdernières
années au sein de l'UnapplUnapp mais
aussi en dehors. Ils tentent tous
d'imaginerdimaginer une manière nouvelle
d'engendrerdengendrer des parrainages non
plus sur lemode de l'agencelagence
matrimoniale,maisen créant des temps
de rencontre via du soutien à
la parentaJité,du soutien scolaire
ou des événements testifs entre
parents, enfants, professionnels
et bénévoles. En misant sur le fait
qu'enquen émergeront des liens
d'affinitésdaffinitéssusceptibles de déboucher
sur un parrainage. Dans cecadre,
rinter\'entionrinter\ention d'associationsdassociations dédiées
n'estnest pas forcément requise.
"N'importe"Nimporte quel acteur peut faire
tiers. Ce qu'ilquil faut, ce sont des
temps d'animationdanimation collective,avec
une fortedimension participative,
qui inclut lesparents,et une
dynamiqued'entraide",dentraide", souligne Lise-
Marie Schaffhauser. D'entraideDentraide
et non d'aide.daide. "Quand on est dans
l'idéelidée exclusive de parrainer un
enfant en difficulté, c'estcest
extrêmementstigmatisant tant pour
les parents que pour les enfants,

poursuit-elle. Tandis qu'enquen
valorisantl'entraidelentraide et la participation,
on n'inscritninscrit pas le parrainage dans
le manque, mais dans l'échange,léchange,
l'ouverture,louverture, et chacun est gagnant".

LTXCÈSDE
PROFESSIONNALISA-
TION PARALYSE
Un important travail doit alors
être mené, afin de fairebouger les
représentations des uns et des
autres.Notamment dans le champ
de la protection de l'enfance,lenfance, où

malgré la loi de 2002, faire de la
placeaux parents reste un
apprentissage.Accepterque des bénévoles
interviennent ne va pas de soi,
comme l'ala constatéla chefde service
de l'antennelantenne de France Parrainage
dans le Nord, Colette Devaux, au
cours de nombreuses actions de
sensibilisation des professionnels
du département. "L'idée"Lidée même de
parrainage de proximité a été
difficileà faire comprendre. Il y avait
beaucoup de méfiance vis-à-vis
de cesbénévoles qui étaient-ils,
pourquoi voulaient-ils s'occupersoccuper
des enfants Les professionnels
ont tant de responsabilités sur les

épaules que certains craignent de
prendi'eprendie lemoindre risque",indique-
t-elle. Ily a aussi la crainte que les
parrains soientsourcede nouvelles
ruptures pour des enfants déjà
déstabilisés et que cela parasite
tous leurs efforts. "Néanmoins, à
mesure que le temps passe, la
confiance s'installe.sinstalle. Les
professionnelsvoient bien le soin que
nous mettons dans le recrutement
et le sui\ddes bénévoles,et surtout,
ils ont besoin de cetteaction pour
leurs enfants", poursuit Colette
Devaux, même si elle relève que
la tentation de garder la maîtrise
sur rinter\'entionrinter\ention des parrains reste
présente.Directricede l'associationlassociation
LesNids,CatherineDuboisrappelle
que leparrainage a toujours existé
dans sa structure, mais qu'ilquil a été
fragilisépar laprofessionnalisalion
du secteur et l'arrivéelarrivée de la culture
de lëvaluation 'Aujourd'hui,'Aujourd'hui,Aujourdhui, l'enjeulenjeu
est de retrouver de la souplesse,
en conservant les apports
protecteursde la norme, mais sans que
cette dernière n'entravenentrave
l'engagementlengagementindividuel,humain. En bref,
nous devons réapprendre à faire
confiance". I

"Envalorisant
l'entraidelentraideet la
participation,on n'inscritninscrit
pasle parrainage
dans le manque,
maisdansl'échange,léchange,
l'ouverture,louverture, et cha-
oin est gagnant".
Use-MarieSthaffhauser,
présidentedel'Unapp.lUnapp.
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