
RENCONTRES DE LA FRATERNITÉ

Le parrainage, une main tendue vers
des jeunes
Futurs parrains et filleuls ont rendez-vous mardi à la préfecture pour la deuxième
édition des Rencontres de la Fraternité initiées par le préfet Pascal Mailhos. Un site dédié
au parrainage sera inauguré à cette occasion.

S.R, Sylvie Roux
Comment va s’organiser la journée
du 10 mai ?
Ces Rencontres de la Fraternité
n’ont pas vocation à se substituer à
ce qui existe mais à compléter
l’action dans chacun des domaines :
emploi, éducation, création
d’entreprise. Au-delà de tout ce qui
est mis en place pour l’aide à
l’emploi, ce qui est indispensable
c’est le lien. L’an dernier des
parrains, marraines, et filleul(e)s,
sont venus témoigner de leur
expérience. Cette année il y aura
d’autres témoignages. Les personnes
pourront se renseigner auprès des
associations et fondations qui
proposent du parrainage. Nous
présenterons le site coup de pouce
31 qui sera en ligne à partir du 10
mai.

Qui peut devenir parrain ?
Tout le monde. Il n’y a pas besoin
de compétences particulières ni de
beaucoup de temps libre, il faut juste
avoir envie de s’engager de manière

solidaire en apportant à des jeunes
une aide ponctuelle ou s’inscrivant
dans la durée. Ce projet unique en
France concerne pour le moment
deux territoires, les quartiers
prioritaires de la Haute-Garonne et
ceux de l’Ariège. Il s’adresse aux
jeunes de moins de 30 ans de ces
quartiers et a vocation à être
généralisé par la suite à l’ensemble
de la région.

Enseignante en arts plastiques,
Christine Dubois est bénévole
depuis plusieurs années à la
fondation Apprentis d’Auteuil. C’est
par ce biais qu’elle a été mise en
contact avec Morgane. « J’ai
rencontré pas mal de mineurs isolés.
La fondation m’a parlé des
difficultés pour resocialiser ces
jeunes par rapport à la famille.
Quand nos enfants ont quitté la
maison, on a proposé d’accueillir un

jeune pour lui montrer une image un
peu différente de la représentation
qu’il avait de la famille. C’est ainsi
que Morgane est entrée dans notre
vie, et ça a bien accroché tout de
suite, raconte Christine. Je la
connaissais de vue et je l’avais vu
très aidante auprès de plus jeunes ou
de plus démunis. Ça m’a touchée.
Morgane a partagé des sorties en
famille. Elle nous a appelés
« marraine » et « parrain » ce qui
simplifiait les choses quand on la
présentait à quelqu’un ! C’est une
façon d’être parent autrement sans
l’autorité mais quand même avec un
rôle éducatif. C’est une expérience
formidable qui m’a permis de rester
en contact avec l’univers des
adolescents quand mes enfants ont
quitté le nid. Morgane m’a beaucoup
apporté aussi ».
À 19 ans, Morgane Demeereleere
prend son envol. Elle a désormais un
appartement et suit une formation
d’aide maternelle tout en travaillant
dans une boulangerie pour financer
ses études. La vie n’a pas toujours
été si souriante pour Morgane,
séparée de sa famille très jeune.
« J’ai été élevée en foyer, un peu en
vase clos. Croiser la route de
Christine quand j’avais 17 ans m’a
fait un bien fou, ça m’a remonté le
moral et redonné confiance en
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l’avenir. Ma marraine, mon parrain
et leurs enfants sont devenus comme
une seconde famille. Ils m’ont
emmenée en week-end et même en
vacances pendant une semaine à
l’océan. Au fil du temps un lien
s’est créé. On s’appelle, on continue
à être en contact. Au début j’avais
un peu d’appréhension mais je me
suis dit qu’il fallait que je passe
là-dessus, sinon j’allais me
renfermer sur moi-même ». Plus
tard, Morgane envisage d’être à son
tour marraine pour aider un jeune.
« Dans le foyer il y avait des
mineurs étrangers isolés qui
apprenaient le français, je les aidais.
Plus tard, si je peux offrir à mon
tour des moments de partage et de
plaisir je le ferai » assure la jeune
fille.

A partir du 10 mai le site coup de
pouce 31 dédié au parrainage sera en
ligne.
En pratique
18 associations, organismes et
fondations auront leur stand le mardi
10 mai aux Rencontres de la
Fraternité à la préfecture : Fondation
Apprentis d’Auteuil, AFEV
(association de la fondation
étudiante pour la ville), Capital
Filles, CRIJ Toulouse
Midi-Pyrénées, FACE Grand
Toulouse, Fondation Groupe
Dépêche du Midi, Fondation Un
Avenir Ensemble, JobIRL, Maison
de l’Emploi de Tournefeuille,
MEDEF 31, Missions locales
(Toulouse et Haute-Garonne),
Mouvement associatif
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénée
s, Nos quartiers ont du talent,
Parrains par mille, Passeport avenir,
PRO BTP, Proxité, Trajectoire vers
l’emploi. Entrée libre. ■
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