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(https://www.produrable.com/)

Jusqu'au 23 avril 2018, Parrains par Mille anime une campagne de crowdfunding
intitulée « Pourquoi pas moi ? » sur la plateforme de financement participatif Ulule.
Les sommes collectées financeront des programmes pour l'insertion professionnelle
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chez les jeunes. La fondation Eiffage ajoute 1 euro pour chaque euro collecté sur
Ulule, dans la limite de 2 000 euros pour récompenser l'association Parrains par Mille,
lauréate de son appel à projets " Bien vivre ensemble sur tous les territoires ". 
 
 

" Pourquoi pas moi ? ", un programme de parrainage socio-professionnel en faveur
de l’égalité des chances 
 

Le programme s'adresse à des Franciliens âgés de 16 à 21 ans " sans appui familial, sans
réseau professionnel, souvent en quête de repères hébergés en foyer qui ont besoin d’un
coup de pouce pour mieux appréhender leur avenir professionnel ". 
L'association Parrains par Mille (http://www.carenews.com/fr/news/6022-benevolat-changez-
la-vie-d-un-enfant-grace-a-parrains-par-mille) souhaite proposer à ces
jeunes l'accompagnement de parrains bénévoles durant une année pour qu'ils leur
transmettent les codes de l’entreprise, ainsi que leurs aptitudes et conseils pour leur vie
professionnelle future. L'association développe aussi des ateliers collectifs pour que les
jeunes puissent s'initier aux métiers porteurs et développer leur réseau professionnel. 
 

 

Une levée de fond sur Ulule pour financer des formations de qualité aux parrains 
 

 

La campagne de crowdfunding (https://fr.ulule.com/pourquoi-pas-moi/) s'explique par le coût
que nécessitent les formations pour les futurs parrains bénévoles, afin qu'ils soient formés et
sensibilisés aux " spécificités du public accompagné et du monde de la protection de
l'enfance ". Le premier objectif de l'association Parrains par Mille est de récolter 4 000 euros
afin de financer une formation en présentiel de 80 parrains avec un accompagnement
personnalisé et de temps d’échanges réguliers. Les formations en e-learning sont
envisagées à partir de 6 500 euros collectés. Lauréate de l'appel à projets 2017 "Bien vivre
ensemble sur tous les territoires" de la Fondation Eiffage, l'association bénéficiera de son
soutien financier, sous la forme d'un abondement  pour chaque euro récolté sur Ulule, dans
la limite de 2 000 euros.

 
 

L'association Parrains Par Mille, un tremplin pour aider les jeunes

 

Engagée depuis 28 ans en faveur de l’égalité des chances, l'association Parrains Par Mille
s'adresse à des jeunes de 3 à 21 ans (http://www.parrainsparmille.org/lassociation/), issus
de familles monoparentales ou isolées. Parrains par Mille veut pouvoir leur donner "
quelqu’un sur qui compter hors du cadre familial ou institutionnel dans lequel ils évoluent "
pour qu'ils aient toutes leurs chances à leur entrée dans la vie active.
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3,2,1…. Partez ! Nous lançons une campagne de crowdfunding 
pour permettre à des jeunes fragilisés de rencontrer un parrain 
socio-pro.  
Nouveau challenge à découvrir sur Ulule : fr.ulule.com/pourquoi-
pas-m…
10:58 - 13 mars 2018
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