
www.parrainsparmille.org

Association reconnue d'utilité publique de parrainage d'enfants et de jeunes

majeurs vulnérables en France. 

#RévélateurdePotentiel

Rapport d'activité

Grandir.
S'ouvrir.

Transmettre.

2019



SOMMAIRE

2

Tribune 3
4Enjeux et perspectives 2020
5Le parrainage socio-culturel
6Le parrainage socio-professionnel
7Bilan national

10Bilan Ile-de-France
12Bilan Loire-Atlantique
14Bilans Maine-et-Loire / Alès
15Bilans Toulouse / Chambéry

17Merci à nos partenaires
16Le siège au service des antennes

Profils des filleuls
Profils des marraines & parrains

8

9

192019, c'est aussi. . .



Le droit de grandir dans un environnement social favorable participe au bon développement de l’enfant.

L’éducation, fondée sur le respect, doit préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société libre

(Convention Internationale des Droits de l’Enfant). Elle permet également l’initiation à de multiples

richesses : apprentissage d’une langue, réflexion sur l’identité, partage de cultures et de valeurs... Pour y

participer, nous sommes convaincus de l'importance d'un entourage bienveillant élargi. Au cours des

premières années de l’enfant, l’environnement social a un fort impact sur sa construction psychologique et

sur l’adulte qu’il deviendra, notamment en ce qui concerne le rapport aux autres, la gestion du stress ou la

capacité de résilience.

Nous facilitons et accompagnons la rencontre avec des référents extérieurs (les parrains bénévoles) à

l’environnement familial ou institutionnel de l’enfant. Avec le parrainage, le filleul bénéficie de temps de

répit hors de son cadre habituel : moments pendant lesquels il peut profiter d’être pleinement et

simplement un enfant.

GRANDIR

 

Parce que le capital culturel influe sur la réussite

sociale et scolaire de l’enfant, parce que l’égalité

des chances nécessite une certaine mobilité

sociale, parce qu’en France le déterminisme

social demeure très ancré, PPM contribue au

décloisonnement des territoires en favorisant la

rencontre des personnes de tous horizons. En

appréhendant la culture dans toute sa diversité,

nous mettons l’accent sur l’ouverture au monde et

aux autres. Les filleuls étoffent leur rapport au

monde, nourrissent leur curiosité intellectuelle, et

deviennent parties prenantes de leur parcours, en

s'appuyant sur l’estime d’eux-mêmes et sur le

développement de nombreuses compétences.

S'ouvrir
En privilégiant les liens intergénérationnels,

PPM facilite la transmission socio-culturelle.

Transmission à double sens, où bénévole et

filleul s’enrichissent mutuellement de la culture

de l’autre. Le parrainage bouscule et

déconstruit les préjugés du déterminisme

social en donnant naissance à des rencontres

qui n’auraient probablement jamais eu lieu

autrement. Celles-ci s’inscrivent dans des

parcours de vie et donnent du sens à des

actions à travers lesquelles s’incarnent au

quotidien les valeurs prégnantes de notre

démocratie.

TRANSMETTRE

Tribune

Nous œuvrons depuis 30 ans pour que la période de l’enfance soit celle de la
découverte et de l’élargissement du champ des possibles, et nous poursuivrons
avec toujours autant d'énergie et de professionnalisme. 

Depuis 30 ans, Parrains Par Mille (PPM) contribue à l’égalité des chances
d'enfants et jeunes majeurs fragilisés par des situations sociales et familiales
complexes. Le parrainage constitue une formidable ressource qui facilite
l’inclusion sociale, culturelle et professionnelle des filleuls. 
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En proposant à des enfants et des jeunes majeurs fragilisés par des parcours complexes d’élargir leurs

perspectives et de révéler leur potentiel, le parrainage constitue un véritable levier d’insertion sociale
et culturelle. L’année 2019 confirme le succès de nos formats de parrainage : socio-culturel pour les

plus jeunes (3-15 ans*), socio-professionnel pour les plus grands (15-21 ans). 

 

Le parrainage met l’accent sur l’ouverture culturelle, l’accès au sport et aux loisirs. Il protège le droit de

chaque enfant de vivre une enfance teintée de découvertes, d'apprentissages et de moments de

convivialité. En consolidant leur capital culturel, les parrains partagent des clés pour mieux

appréhender l’avenir. 

A cette ouverture s’ajoute la brique de l’insertion pour les plus grands qui bénéficient d’un

parrainage socio-professionnel. Avec leur parrain ou marraine, ils apprennent à mieux se connaître,

renforcent leur connaissance du monde de l’entreprise et sont accompagnés dans leurs démarches.

Cela constitue un véritable tremplin pour construire leur avenir.  
 

Depuis quelques années, le parrainage d'enfants en France connaît une nouvelle forme de

reconnaissance. Parrains Par Mille a su clarifier les objectifs de son action et professionnaliser ses

pratiques pour répondre au mieux aux exigences des professionnels, partenaires institutionnels et

familles. Nous sommes aujourd’hui en mesure de déployer le dispositif à grande échelle, à la fois en

créant des antennes salariées  et en élargissant le public cible de notre action. A l’image du

programme PPM+ à destination d’enfants et de jeunes adultes porteurs de handicap. 
 

Face à la crise sanitaire du COVID-19, nous avons adapté notre activité en faveur des plus
fragilisés. Rapidement, nous avons constaté un surcroît de tensions et de difficultés  pour certains

filleuls et familles. Tous devaient faire face au caractère inédit de la situation, sans pour autant

bénéficier des moyens suffisants, qu’ils soient numériques, matériels, relationnels ou financiers… La crise

sanitaire n’a fait qu’exacerber les fractures sociales et numériques préexistantes. Pour y pallier, nous

avons rapidement lancé, à notre échelle, un plan d’action de soutien pour les plus fragiles  :

maintien des liens "filleul-parrain" à distance, soutien psychologique de mamans et de filleuls très

isolés, continuité scolaire, ateliers de soutien à la parentalité en visio… Et nous continuerons de le faire

jusqu’à la fin de l’année scolaire.

 

2020 est placé sous le signe de la solidarité.

enjeux &
perspectives 2020
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*Nous continuons d'accompagner les parrainages jusqu'à la majorité des filleuls.



 

Lola est parrainée par Pauline et
Karim, des  passionnés de nature et
fervents défenseurs du monde
animal. Avec ses parrains, Lola
s'occupe des animaux et part à
l'aventure. Lola promène souvent
Holly, le mouton, et a même pu
découvrir la mer ! 
Une bouffée d'oxygène pour cette
jeune fille.
 

Témoignage recueilli par PPM Alès
 

le parrainage 
SOCIO-CULTUREL

Le parrainage socio-culturel repose sur le partage régulier (6h/mois) d’activités culturelles, récréatives
et sportives entre un filleul et une marraine ou un parrain bénévole.  
Ouvrir l’accès à la culture, aux loisirs et au sport à des enfants fragilisés par leur contexte familial ou social en

France : le parrainage constitue un véritable levier d'inclusion dès le plus jeune âge. Les parrains bénévoles

participent à l’épanouissement et au développement de leur filleul en partageant régulièrement des activités et

moments privilégiés.

Âgés de 3 à 15 ans, les filleuls cherchent le soutien durable d’un
adulte à l’écoute et sur qui compter. 
Les parents ou éducateurs nous sollicitent pour permettre aux enfants de
rompre leur isolement, de découvrir de nouveaux horizons, d'autres
cultures et de s’ouvrir aux autres. 
Le capital culturel constitué par la multitude de sorties et d'activités

partagées participe à leur ouverture au monde et renforce leur confiance

en eux. Outre l’ouverture culturelle, l’accès au sport et aux loisirs

constitue également une dimension importante pour certains enfants qui

en sont éloignés. S'initier à de nouveaux sports, assimiler des règles, se

dépenser... autant d’apprentissages positifs pour le développement des

enfants.

Parrainer un enfant 
avec Parrains Par Mille c’est :

Jouer aux cartes, inventer des

jeux, rire

Visiter une ferme pédagogique,

participer à un atelier créatif,

voir une expo

Cuisiner, bricoler, dessiner

Aller à la bibliothèque, débattre

sur un livre, se confier

Jouer au ping-pong, se balader

en roller, faire du vélo

S’initier à la randonnée,,

découvrir sa région

Aller au cinéma ou à la piscine,

assister à un match

. . . 

RÉVÉLONS LE POTENTIEL 
D’ENFANTS VULNÉRABLES EN FRANCE

ENJEUX DU PARRAINAGE SOCIO-CULTUREL

CARTE D'IDENTITÉ DU 
PARRAINAGE SOCIO-CULTUREL

Durée de l’engagement : 
1 an (pour commencer)

Antennes en France :
Ile-de-France (75, 92, 93, 94,

95), Loire-Atlantique, Maine-

et-Loire, Alès, Chambéry et

Toulouse

Vivant en famille

Placés en foyer ou en

famille d’accueil

Âge des filleuls : 
3 à 15 ans*

Situation familiale :     

Connaitre chacun des bénévoles, filleuls et responsables

légaux

Former les équipes et les parrains bénévoles 

Accompagner avec soin chaque parrainage

Organiser des temps collectifs avec les familles, les

filleuls et/ou les bénévoles

MÉTHODE PPM

1

2

4

5

3

Donner les mêmes chances à chaque

enfant    

 

Démocratiser l’accès à la culture, au

sport et aux loisirs

 

Révéler le potentiel de chaque

enfant

(NB : 90 % des familles

accompagnées par l’association

sont monoparentales)

Permettre aux parents de retrouver

leur capacité d’agir
 

 

Permettre aux parents de garder

confiance en leur rôle éducatif 
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*Nous accompagnons les
parrainages jusqu'à la majorité 
des filleuls.



le parrainage 
SOCIO-PROFESSIONNEL

1

2

3

4

5

         Je ne suis ni travailleur social, ni professeur. Bien sûr je peux aiguiller sur
ces questions, mais mon rôle est justement de permettre à mon filleul de
s’évader un peu, par la discussion, la musique, le cinéma, les bons repas ! 
Le temps passé ensemble est une respiration dans nos quotidiens. 

Alexandre, parrain socio-professionnel

UN TREMPLIN POUR AIDER LES JEUNES
À CONSTRUIRE LEUR AVENIR

Rédiger une candidature et

préparer un entretien 

Aider dans la recherche de

stage/d’alternance/emploi

Ouvrir son réseau

Se rendre à des journées portes

ouvertes/salons d’orientation

Encourager son filleul dans sa

scolarité et ses démarches

d’insertion

Aider son filleul à devenir 

Constituer une oreille attentive

Créer un lien de confiance

Enrichir son capital culturel

Partager des moments de

convivialité 

      acteur de son projet pro

 Mais aussi...

Le parrainage socio-professionnel repose sur des rencontres régulières (6h/mois) entre un adolescent ou
jeune majeur vulnérable, et une marraine ou un parrain bénévole en emploi.

Âgés de 15 à 21 ans, les filleuls bénéficient

d’une mesure éducative ou de placement de

l’Aide Sociale à l’Enfance. Confrontés à

d’importants enjeux autour de leur insertion

socio-professionnelle, ce sont aussi les jeunes

qui, précisément, ont le moins de ressources

pour y faire face. Isolement, manque de
réseau et de soutien familial, parcours
personnel et scolaire fragilisés, manque de
confiance en eux, méconnaissance des
formations et métiers accessibles… Autant

de facteurs qui constituent de réels obstacles

à leur insertion. 

A travers des rencontres régulières, filleul et parrain construisent un lien

solide autour d'enjeux professionnels et de centres d'intérêt partagés. 

Outre les aspects professionnels, la mission du parrain est de permettre à

son filleul de souffler, de partager de bons moments et d’enrichir son
capital culturel.
En lien direct avec les équipes éducatives, le parrain soutient les
étapes et démarches décisives de son filleul.  Il agit de manière

bénévole et en complément des actions mises en place par les

éducateurs. 

      Sur le plan professionnel, le parrainage leur apporte un vrai soutien
dans leurs démarches. Parrainer c'est aussi partager du temps avec des
personnes qui sont en activité mais qui ne sont ni éducateurs, ni profs, ce
dont ils n’ont pas forcément l’habitude.

Magali, éducatrice (GROUPE SOS)

Parrainer un jeune
avec Parrains Par Mille c’est :

Âge des filleuls : 
15 à 21 ans

Situation familiale :     
Pris en charge par l'Aide

Sociale à l'Enfance

Transmettre les codes du

monde de l’entreprise 

ENJEUX DU PARRAINAGE SOCIO-PROFESSIONNEL

CARTE D'IDENTITÉ DU 
PARRAINAGE SOCIO-

PROFESSIONNEL
Durée de l’engagement : 
1 an (pour commencer)

Antennes en France :
Ile-de-France (75, 92, 93, 94),

Loire-Atlantique, Toulouse

Développer son réseau

professionnel et social 

 

Le valoriser et l'aider à

reprendre confiance en lui

Révéler le potentiel 

d'un jeune vulnérable
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Camille & Diakaridia

Partager des moments de

convivialité hors du quotidien

Mamadou & Gauthier



Ile-de-France
Loire-Atlantique 
Vaucluse
Maine-et-Loire
Alès
Chambéry
Toulouse

9 24311
58

121
532

2015 2016 2017 2018 2019

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Socio-culturel
Socio-professionnel

NATIONAL
ILE-DE-

FRANCE
LOIRE-

ATLANTIQUE
VAUCLUSE

MAINE-ET-
LOIRE

ALÈS CHAMBÉRY TOULOUSE

TOTAL DE PARRAINAGES
ACCOMPAGNÉS EN 2019

Parrainages

accompagnés en 2018

Nouveaux parrainages

mis en place en 2019

Nombre de parrainages

arrêtés en 2019

Parrainages socio-

professionnels

accompagnés

Nombre de filleuls

vivant en famille

Filleuls vivant en institution

/ MECS / Village

d'enfants / Famille

d'accueil / Appartement

de semi-autonomie / Hôtel

Dont filleuls ayant le

statut de Mineurs Non

Accompagnés (MNA)

Parrainages socio-

culturels accompagnés

Parrainages socio-

scolaires accompagnés

Parrainages en

cours au 31/12/2019

Bénévoles pour l’antenne

(hors parrains) 36 4 3 35 7 8 6

776 532 121 43 58 9 2 11

695* 473 99 39 40 8 -** 9

231 148 35 15 23 2 2 6

98 18 20 8 0 0 3147

434 103 23 50 9 2 8629

373 112 39 58 9 2 11604

146 5 2 0 0 0 0153

13 4 2 0 0 0 019

331 104 34 27 9 1 4510

175 17 9 23 0 1 7232

128 5 1 7 0 0 7148

BILAN
NATIONAL

Parrainages 
accompagnés
dans l'année 

 mis en place dans notre réseau

+231 
nouveaux parrainages

Nouveaux parrainages
mis en place (par format)

7

**Antenne de Chambéry créée en 2019.

139

92

161

56

173
8489

*Sont également compris les parrainages des antennes de Gironde (22) et Oise (5).

+776
parrainages
accompagnés en France



35 %

2 %

30 %

5 %

28 %3-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-21 ans
22-25 ans*

232
filleuls bénéficient

d'une mesure de

placement

PROFILS
DES FILLEULS

Je suis sans famille ni vrais amis à Paris, Nicolas est comme un grand frère pour moi. Il m’a donné des
contacts pour un job d’été et va m'aider à trouver un patron pour mon alternance. 
Rencontrer Nicolas a changé beaucoup de choses. Le rencontrer avant m’aurait peut-être évité
quelques mauvais choix… 

Abdoul Kadri , filleul de Nicolas 

111
filleuls  vivent en famille

avec une mesure

éducative Filleuls vivant en institution

SITUATION FAMILIALE DES FILLEULS

31 %
69 %

Filleuls vivant en famille

44 % 56 %
masculinféminin

Âges

8

148

75

365

NOMBRE DE MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS PARRAINÉS

Nicolas & Abdoul Kadri - binôme socio-pro

*Partenariat avec REPAIRS 75! et REPAIRS 94! pour 
des jeunes sortis des dispositifs de protection de l'enfance.

399
filleuls  vivent en famille

sans mesure 



23-25 ans
26-45 ans
46-65 ans
> 65 ans

4 %

51 %34 %

11 %

PROFILS
DES MARRAINES

& PARRAINS

745

DURÉE MOYENNE 
D'UN PARRAINAGE

3 ANS

NB : Depuis le lancement du  parrainage socio-
professionnel, nous notons  une réelle

augmentation du nombre de parrains

(masculins).

Nos parrains sont convaincus du rôle
positif du parrainage dans

l’épanouissement des enfants et des

jeunes. 

Les filleuls bénéficient ainsi du soutien
moteur d'une personne de confiance

qui les aide à se construire pour leur

permettre de révéler leur potentiel.

On imagine bien ce qu’on peut
transmettre, mais pas du tout ce
qu’on peut apprendre ! Ce n’est
pas une aventure à sens unique,
tout le monde y gagne !

Antoine, parrain depuis 1 an

Grâce à la clarification de nos

formats de parrainage, le profil des

candidats au parrainage a changé :

célibataires, familles, cadres ... et

leur nombre continue d'augmenter :

Fête annuelle - PPM IDF

9

79,5 % 20,5 %
masculinféminin

Âges

parrains bénévoles 
se sont mobilisés 

en 2019. 

UN ENGAGEMENT CITOYEN

DES PARRAINS AUX PROFILS DE
PLUS EN PLUS VARIES

PRÉSENCE ACCRUE SUR LES
PLATEFORMES DE BÉNÉVOLAT

2018

2019
745 

parrains

585 
parrains

27 %
 

+



2017 2018 2019

600
 

400
 

200
 

0 

18 événements
456 participants

articles
de presse

5
46%

de croissance
depuis 2017

+

Responsable d’antenne salariée
Anne-Solène TAILLARDAT
Tél : 07 68 67 80 82
      01 40 02 02 08
Mail : idf@parrainsparmille.org

BILAN
ILE-DE-FRANCE

542
Rendez-vous

 parrains et familles
organisés

31 rue Planchat  
75020 Paris

Un immense merci à notre partenaire
InfoMIE, pour cette formation très
complète, en présentiel et en ligne. 

Si le parrainage est par essence un lien privilégié tissé avec un enfant ou un jeune, le cadre offert par l’association

vient structurer et colorer ce lien. Rigueur, bienveillance et engagement sont les trois couleurs choisies pour illustrer

les parrainages et la vie de l’antenne.

Les nouvelles formations thématiques sur les Mineurs non accompagnés et la protection de l’enfance ont suscité un

vif intérêt, notamment chez les parrains. L'occasion pour eux d'appréhender l’univers dans lequel évolue leur filleul,
les enjeux spécifiques qu’il rencontre et, in fine, leur rôle de parrain dans ce contexte particulier.

Consolider le développement de l'antenne et recruter un nouveau
salarié grâce au soutien financier de nos partenaires institutionnels en
Ile-de-France et au succès du parrainage socio-professionnel.
Également, multiplier les partenariats avec des structures sociales
locales pour maximiser l'impact du parrainage.

 

364

473
532

 PARRAINAGES
ACCOMPAGNÉS/AN

4 
bénévoles
(hors parrains)

148
nouveaux 
parrainages 

532
parrainages
 accompagnés 

2019,

"Merci à l’équipe de l’antenne pour le sérieux, l’énergie et la positivité avec
laquelle elle s’engage chaque jour dans sa mission. Je tiens aussi à remercier
l’équipe du siège pour son soutien, sa créativité et son dynamisme." 

Anne-Solène, responsable PPM Ile-de-France

Le petit mot de l'antenne

PERSPECTIVES 2020

année du renforcement du réseau de parrains bénévoles !
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5 ème édition

Café des Mamans PPM 
Stand parentalité à la fête annuelle

NOUVEAUTÉS 2019
3 Apéros

bénévoles 

125
participants
+

Des moments conviviaux où les
marraines et les parrains
bénévoles échangent et
partagent leur expérience de
parrainage. 

pique-niques 
socio-professionnels 

45
participants
+

TEMPS FORTS 
2019

17
familles

60
personnes

1 SEMAINE DE 
PETITS-DÉJEUNERS

pour échanger avec les

familles sur leurs questions

liées à la scolarité et les

aider à anticiper la rentrée

scolaire.

UNE RENTRÉE ZEN POUR 50 MAMANS 

Soixante bénéficiaires de l'antenne sont partis en vacances en famille.

Découvertes de nouveaux paysages et premières baignades... 

De quoi revenir la tête pleine de souvenirs !

DES VACANCES POUR TOUS 

TEMPS COLLECTIFS & SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

ont pu partir du 6 au 13 juillet !

Activité familiale à la

fête annuelle

UNE JOURNÉE AU STADE POUR 18
FILLEULS
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Atelier parentalité - 
7 clés pour une entrée
positive au collège 
Temps d'échange avec les

mamans pour répondre à

leurs questions liées à la

scolarité.  



Responsable d’antenne salariée
Stéphanie DELESSE
Tél : 07 67 54 35 39
      09 53 13 01 54
Mail : loire-atlantique@parrainsparmille.org

2017 2018 2019

125 

100 

75 

50 

25 

0 

émissions
radios

2

articles
de presse
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9 événements
133 participants

Au programme : structuration de l'antenne, nouveaux locaux, et multiplication de rencontres avec des partenaires et

professionnels de l'enfance.

Pour continuer sur la bonne lancée de 2018, l’antenne continue de s’appuyer sur l'aide de bénévoles et de volontaires en

service civique.  Grâce aux outils et méthodologies développés par PPM, ainsi qu'au soutien du siège, le réseau de

parrains et de familles a été consolidé et le nombre de nouveaux parrainages a augmenté.

1
émission

TV

Volontaires en service civique  Une équipe dynamique

BILAN
LOIRE-ATLANTIQUE

30 rue de Coulmiers 
44000 Nantes

2019,

89

99
121

3 
bénévoles
(hors parrains)

35
nouveaux 
parrainages 

121
parrainages
 accompagnés 

35%
de croissance 

depuis 2017

+

"Un grand merci à toute l'équipe, aux bénévoles, aux parrains, aux familles et aux filleuls

pour cette belle année passée, pour leur enthousiasme et leur engagement à nos côtés !"

Stéphanie, responsable PPM Loire-Atlantique

Le petit mot de l'antenne

"Afin de mutualiser nos ressources et maximiser notre impact, nous intégrerons

désormais l'antenne de Maine-et-Loire pour former l'antenne régionale Pays-

de-la-Loire. Pour répondre aux besoins du territoire, nous prévoyons d’intensifier

le nombre de parrainages socio-professionnels pour les jeunes bénéficiant

d'une mesure de l'Aide Sociale à l'Enfance."Fête de Noël de l'antenne

 année structurante !

PERSPECTIVES 2020

 PARRAINAGES
ACCOMPAGNÉS/AN

12

Forum du bénévolat
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familles

Un chouette moment de convivialité partagé :

l'occasion de mieux se connaître, tout en

apprenant les règles du bowling 

Dix bénéficiaires de l'antenne de Loire-Atlantique sont partis en vacances en famille.

Découvertes de monuments historiques, balades à vélo et concours de plongeons dans

la piscine... De belles aventures sous le soleil !

COLLECTE DE PRODUITS D'HYGIÈNE POUR DES
FEMMES SANS-ABRI AVEC

 DES ÉVÈNEMENTS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

TEMPS FORTS 
2019

BOWLING AVEC LES FILLEULS SOCIO-PRO !

1 SEMAINE DE COLORADIO
POUR 6 FILLEULS PPM

Une semaine

d’animation radio 

« C’est mon

patrimoine » en

lien avec le monde

archéologique.

Ateliers d'expression corporelle
avec la 

10
personnes ont pu partir 1 semaine en vacances en famille !

DES VACANCES POUR TOUS 

RÈGLES 
ÉLÉMENTAIRES

13

3 Cafés-rencontres

1 pot des bénévoles
fête d'Halloween

NOUVEAU LOCAL DANS LE
CENTRE VILLE DE NANTES

30 rue de Coulmiers 
44000 Nantes



article
de presse

1

émission
radio

1

1 événement
60 participants

2017 2018 2019

60 

40 

20 

0 

article
de presse
1

8 événements
62 participants

"2019 fût une année charnière pour notre antenne. Claudine

m’a passé le flambeau en prenant le soin de me transmettre

les valeurs de l’association et son enthousiasme pour cette

mission de solidarité auprès des enfants, des familles et des

parrains bénévoles. 

Au cours du 1er trimestre, nous avons travaillé en  binôme,

étape indispensable pour faciliter cette période de transition.

Nathalie Poirier, psychologue reconnue sur le territoire alésien

a rejoint notre équipe."

Martine, responsable bénévole PPM Alès
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BILAN
MAINE-ET-LOIRE

L’antenne de Maine-et-Loire

continue son fort développement

grâce à la mobilisation réussie
de bénévoles pour l'antenne et
de nouveaux parrains.  Au cours

de la fête annuelle, plus de la

moitié des parrains étaient

présents ! Responsable d’antenne bénévole
Sandrine BÉCHU
Tél : 06 61 62 96 58
Mail : angers@parrainsparmille.org

4 
bénévoles
(hors parrains)

23
nouveaux 
parrainages 

58
parrainages
 accompagnés 

123 %
de croissance

depuis 2017
+

Évolution du nombre de
parrainages

accompagnés

40
58
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"Mutualiser les ressources avec l’antenne de

Loire-Atlantique pour former l’antenne

régionale des Pays-de-la-Loire ! "

Sandrine, responsable bénévole 

PPM Maine-et-Loire

PERSPECTIVES 2020

BILAN
ALÈS

Responsable d’antenne bénévole
Martine GUYOT
Tél : 06 82 14 90 38
Mail : martineguyot30560@gmail.com

3 
bénévoles
(hors parrains)

2
nouveaux 
parrainages 

9
parrainages
 accompagnés 

Le petit mot de l'antenne
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22 événements
20 participants

BILAN
CHAMBÉRY

articles
de presse

2

PERSPECTIVES 2020

BILAN
TOULOUSE

En 2019, Amara a fêté ses 20 ans, obtenu un CAP plomberie,

trouvé un emploi, passé son permis de conduire et signé le

bail de son nouvel appartement. Amara est maintenant

totalement autonome et bien installé. Nous sommes très fiers de

cette belle intégration et de sa réussite, et lui souhaitons le meilleur

pour la suite !

Dominique, responsable bénévole PPM Toulouse

Responsable d’antenne bénévole
Dominique HEIMBURGER
Tél : 07 82 02 60 55
Mail : toulouse@parrainsparmille.org

6 
bénévoles
(hors parrains)

6
nouveaux 
parrainages 

9
parrainages
 accompagnés 

Amara est arrivé à l’âge de 16 ans

en France. 

Placé en foyer, son parrainage a

démarré avec Josette en 2016 et un

lien solide s’est rapidement tissé,

notamment avec le déjeuner

dominical devenu un rendez-vous

incontournable.             

Responsable d’antenne bénévole
Monique VISSOUD
Tél : 06 16 51 23 33
Mail : chambery@parrainsparmille.org

2
parrainages 

mis en place

Un début prometteur pour cette nouvelle antenne

bénévole Parrains Par Mille. Huit bénévoles ont été séduits

par le projet et ont rejoint l’équipe.  2019 marque les

prémices de l’implantation de l’antenne dans le tissu

associatif local et le développement de partenariats.

Monique, responsable bénévole PPM Chambéry

Le petit mot de l'antenne

"Plus de parrainages pour répondre aux nombreux

parrains bénévoles motivés et en attente !"
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antenne salariée
antenne bénévole

UN PROJET ASSOCIATIF COMMUN
 À TOUTES LES ANTENNES 

Des antennes formées (procédures, outils,
méthodologie, rencontres inter-antennes,
formations obligatoires, point réguliers)
Un périmètre d’action cadré  (processus de

recrutement des bénévoles rigoureux, formations

obligatoires, suivis réguliers, médiations, bilans

annuels)

Des parrains bénévoles engagés pour l’action

citoyenne

Une collaboration renforcée avec les

professionnels de l’enfance et les Départements de

chaque antenne

LE SIÈGE 
AU SERVICE DES ANTENNES

Nous travaillons au quotidien pour clarifier les objectifs de notre action et professionnaliser nos
pratiques afin de garantir le sérieux de l'action et répondre au mieux aux exigences des antennes, des

filleuls, des responsables légaux, des professionnels et des partenaires. 
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ZOOM SUR...
DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

MERCI
À NOS PARTENAIRES

Avec le soutien de la  fondation Financière de
l’Échiquier et de de la  fondation OCIRP nous

avons conçu la première plateforme e-learning
de PPM pour former l'ensemble des parrains

bénévoles. 
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Juin 2019

Septembre 2019
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MERCI
À NOS PARTENAIRES SOCIAUX

POUR LEUR CONFIANCE !

Fort d'un processus rigoureux et d'une approche personnalisée, nous ancrons

le parrainage comme une ressource essentielle pour les enfants et jeunes qui

rencontrent des fragilités sociales ou familiales. 

Les professionnels de l'enfance et structures sociales témoignent de leur

confiance en nous orientant de plus en plus de familles et d'enfants. Plus que

jamais nous nous engageons à garantir la qualité d'accompagnement des

parrainages afin de révéler le potentiel d'un maximum d'enfants et jeunes

adultes vulnérables en France. 
 

NOUS REMERCIONS PARTICULIÈREMENT 

     Vous avez su donner un

nouveau souffle au

parrainage. Merci pour votre

implication auprès de nos

jeunes.

Viviane Luccin-Akindou
(Responsable de structure 

MDAAOP - Département

Seine-Saint-Denis)

ILS PARLENT DE NOUS

AEF 93/94 (MECS Balzac) - ALJT - ALTERALIA - ANRS (SEA) - Apprentis d'Auteuil (Accueil Educatif de Jour Boucle Nord 92 - Accueil St Gabriel –

MECS Sacré Cœur – MECS Saint-Exupéry - MECS Saint-Philippe - Oscar Romero)  - ASE 93 (CAMNA - Clichy-sous-Bois - Le Bourget – Rosny-sous-

Bois) - ASE 94 (Equipe MNA 94 – Fontenay-sous-Bois – Villejuif – Villeneuve-Saint-Georges) -  ASE 95 (Argenteuil – Arnouville – Beaumont-sur-Oise -

Cergy Saint-Christophe – Eaubonne - Gonesse – Montmorency – Sarcelles) - Association  1901 d'Alès - Association St Benoit Labre - AURORE
(Plateforme d’accompagnement MNA)  - AVVEJ (Kairos – SIOAE 75) - CASVP (8ème  - 18ème  – CHRS Crimée – CHRS Pauline Roland) - CCAS

d'Alès - CCAS de Nanterre - CCAS de Saint-Mandé - Cent Familles (MECS Le Renan) - CMP Figuier - CMP Rébéval - CMS St Ambroix
- CMS St Christol-lès-Alès - Comité Parisien (Service En Chemin) - Compagnie Aramis - Croix Rouge (D2A – DIS – MECS Bayard Joly) - DASES
(Centre éducatif Dubreuil – Secteur 5/13 – Secteur 7/15/16 – Secteur 8/17 – SEJM – Service Social Scolaire) - DEVENIR (Les Marmousets) - Ecole
Primaire Fabien (93100) - Habitat & Humanisme - En Temps (Service de suite) - Envol Loire-Atlantique - ESPEREM (Clair Matin Bizot – Clair

Matin Grégoire – Les Pléaides - Unité MNA) - Familles Rurales - Fondation de Rothschild (MECS Germaine) - Fondation Léopold Bellan (CMPP

du CPA – Foyer éducatif de Courbevoie) - Foyer de Bethleem - Foyer Départemental D'Adolescentes Ty Breiz - Foyer la Montagne - Groupe
Parentalité Beaulieu - GROUPE SOS (Archipel - Arobase – Déclic - L’Agenda - MECS Félix Faure – MECS Le Renouveau – SAJE - Service de Semi-

autonomie Félix Faure) - Jean Cotxet  (SAJE Nation - SMOP - Suite éducative Amandiers-Belleville) -  JET FM & Le chronographe - L’Essor
(Colombes – Nanterre) - La Maison Maternelle (MECS Manin) - La Vie Au Grand Air (Les Accueils Educatifs de Paris – Les Accueils Educatifs et

Thérapeutiques de Paris) - LDVA Les Ceriseaux - Linkiaa - MARS 95  (MECS Château Dino) - MECS Félix Guillou - MECS La Miséricorde
d'Alès - MECS Le Bocage - Olga Spitzer (Antenne Hauteville - Antenne Morard – SPPE 11ème - SPPE 18ème – SPPE 19ème – SPPE 20ème – SSE 92)

- OSE (AEMO Paris – Centre Colette-Julien – Centre Vivette-Samuel) - Passerelles et Compétences - PMI St Ambroix - REPAIRS! (75 & 94) -

Réseau CARE - Réseau Collège Rosa Parks - Réseau Parentalité du Vignoble - Sauvegarde de l'adolescence (Centre Emile Zola – Centre

Treize) - Service AEMO d'Alès - SOS Villages d'enfants (Persan) - UDAF 44 - Urgences Jeunes (Dispositif d’Accueil Mineurs et Jeunes Majeurs

Non Accompagnés) ... (liste non-exhaustive)
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2019
C'EST AUSSI...

Temps collectifs

Vacances JPTPIP - Agay

Fête annuelle - PPM IDF

Vacances JPTPIP- Moliets

Fête annuelle - PPM IDF

Journée Portes Ouvertes - PPM IDFSromien & Alice

Lola & Holly - PPM Alès

Anniversaire Victor, filleul PPM 44

Fête annuelle - PPM IDF

Apéro bénévoles - PPM IDF

Sortie - PPM 44

Vacances JPTPIP - Montignac

Café Rencontre - PPM 44

Fête annuelle - PPM IDF

Tournage fomation C@mpus

   Je tiens à remercier chaque bénévole

pour son temps et son énergie. Plus que

jamais, le parrainage devrait être

proposé à chaque enfant vulnérable en

France. Allons plus loin et démocratisons

cet engagement citoyen ensemble !

Delphine CHAIX 
(Directrice Parrains Par Mille)
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Vacances en famille 

Binômes de choc

Activités PPM

Vacances JPTPIP - MontignacCécile & Mithu



SIÈGE DE L’ASSOCIATION
31 rue Planchat - 75020 Paris

01 40 02 02 05

info@parrainsparmille.org

Suivez-nous !

www.parrainsparmille.org


