
La grande inégalité des vacances d'été !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fautes de moyens financiers ou d'accueil familial, chaque année en
France, près d’un enfant sur quatre est privé de vacances.
L’association  France  Parrainages, acteur majeur du  parrainage  de
proximité en  France,  se mobilise pour ces enfants isolés et tente de
sensibiliser le plus grand nombre à se porter candidat au parrainage de
proximité !

Plus de 10 000 français se sont déjà engagés dans le parrainage de proximité en France,
nouvelle forme de  parrainage  consistant à donner de son temps régulièrement à un
enfant vivant près de chez soi pour lui apporter un soutien affectif et éducatif sans le
déraciner de son environnement familial. Bien que reconnu pour ses bienfaits sur
l‘équilibre et l’autonomie future des enfants ainsi accompagnés, l'association France
Parrrainages enregistre 140 enfants en France en attente d’un parrain de proximité au
sein de ses antennes régionales
Mais les efforts de l'association ne sont pas vains, cette année encore le réseau France
Parrainanges a permis à plus d’une centaine d’enfants de partir en vacances.
L’occasion pour eux de faire le plein de souvenirs avant la rentrée scolaire grâce à leurs
parrains et marraines.

Pour ces enfants souvent isolés, aux situations familiales difficiles, ces vacances avec
leur parrain et marraine ont une importance particulière. Pour la filleule de Sandrine,
c’est avant tout l’occasion « d’apprendre des choses sur le monde et sur ellemême,
d’apprendre à surpasser ses peurs et ses à priori, c’est aussi l’occasion de sortir de son
environnement familial parfois compliqué et de s’ouvrir au monde extérieur. Avant le
parrainage, elle n’était jamais sortie de Gironde. »

« Tout comme la filleule de Sandrine, beaucoup d’enfants découvrent des paysages et
des activités lors de ces vacances. Merouane*, un enfant de 8 ans et parrainé depuis
mai 2016, a pu voir pour la première fois la mer lors de leurs vacances en Juillet dernier
sur les côtes bretonnes. Un autre exemple, celui d’un filleul d’origine malienne parti skier
pour la première fois avec son parrain l’hiver dernier. » explique Jeanjacques IBRAHIM,
Responsable France Parrainages îlesdeFrance

Partagez
leurs rêves

franceparrainages.org

Idées reportages pour illustrer le parrainage de proximité et ses bienfaits sur les enfants parrainés
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Pour mieux comprendre le parrainage de proximité France Parrainages et son partenaire la
Fondation BettencourtSchueller dressent la première infographie nationale du parrainage
de proximité. En voici ses enseignements : le parrainage de proximité est un moyen d'aide à
l'enfance plébiscité par les Français : 40 % déclarent le connaitre et 88% le jugent même
utile !
Pour devenir parrain, pas d'argent mais du temps ! L’idée toute simple d’offrir à un enfant
en situation de vulnérabilité la possibilité d’être accompagné en dehors de toute structure
sociale par une famille bénévole et bienveillante s’impose d’ellemême. Elle fait son
chemin, c'est encore trop long : des centaines voire des milliers d’enfants auraient besoin
de cette proposition !

A propos de France Parrainages  Association reconnue d’aide à l’enfance, France Parrainages agit depuis près de 70 ans, en faveur
des enfants, en France et à l’international, pour leur donner les moyens de grandir dans les meilleures conditions et les aider à
réaliser leurs rêves. Chaque année, plus de 12 000 enfants sont parrainés au sein de nos 16 pays d’intervention et près de 800
bénéficient d’un soutien affectif et éducatif en France. + d'infos sur : www.franceparrainages.org

Si vous souhaitez faire un reportages sur un parrain et/ou une marraine
emmenant son filleul en vancances contactez le service presse.

Service presse France Parrainages
Agence Mlle PITCH Magali Faget
magali.faget@mllepitch.com  Tél 06 43 47 46 51
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Plusieurs français engagés dans le parrainage de proximité témoignent des
vacances et séjours qu’ils passent avec leur filleul

À tourner dans le 92, 75

Chantal et Raphaël, 65 ans et retraités, parrainent Daouda, 6 ans, depuis maintenant
deux ans. Daouda, qui habite Paris et vit dans une famille monoparentale, vient un
weekend sur deux à La GarenneColombes où vit le couple. Ensemble ils font des
activités culturelles comme lire des livres à la médiathèque. Le couple à la retraite a
choisi de parrainer car ils avaient du temps et le désir de se rendre utile. Les deux
parrains partent souvent en vacances avec Daouda, à qui ils font découvrir de
nouvelles activités. Lors des dernières vacances de Pâques, le petit garçon a ainsi
découvert les ateliers du jardin d’acclimatation et le poney. Ils repartiront tous ensemble
à la campagne dans le Loiret, durant les deux dernières semaines d’Août. (Hautsde
Seine, 92)

Nahtalie Bialy, 51 ans, comptable, parraine Alex, une jeune fille de 16 ans, depuis 11
ans. Alex vit chez sa marraine la moitié de la semaine et avec sa mère le reste du
temps. Nathalie lui a apporté un réel soutien durant sa scolarité. La marraine et sa
filleule partent tous les ans en vacances ensemble, Alex a ainsi pu passer des moments
de détente à la campagne et découvrir au fil de ses séjours les joies du camping. (75,
Paris).

Un enfant parrainé témoigne des bienfaits du parrainage de proximité sur
sa vie

Bryan, parrainé depuis 16 ans, vit à Paris et est aujourd’hui âgé de 20 ans : Bryan a 4 ans
lorsqu’il est parrainé par Gilles et Nadine. D’origine Antillaise, il vivait alors avec sa mère,
qui l’élevait seule. Ses parrains étaient alors actifs, Nadine travaillant dans les ressources
humaines et Gilles étant Chef de Service dans un centre commercial. Bryan pourra
expliquer le contexte dans lequel il a été parrainé, l’impact de son parrainage sur sa
scolarité et sa vie professionnel, ainsi que sur la relation qu’il entretient avec ses parrains
à l’âge de 20 ans. (Paris, 75)

Plusieurs français engagés dans le parrainage de proximité, en soutien aux
familles monoparentales et/ou fragilisées témoignent de leur engagement
et des enfants qu’ils accueillent

À tourner dans le 92, 35, 80, 60, 59, 75

Thérèse et Claude sont retraités à Bruz en IlleetVilaine. Ils parrainent Julien (6 ans)
depuis 1 an. Julien vit avec ses 2 frères et sa mère Paquerette à Rennes. Celleci élève
seule ses enfants à Rennes et n’a pas de famille dans la région. Avec des parrains
retraités, Julien bénéficie d’une attention toute particulière et apprend souvent de
nouvelles choses comme faire du vélo sans petites roulettes par exemple. (Rennes, 35)

Anne et Natashquam, la quarantaine, travaillent respectivement comme Responsable
d’une agence immobilière et dans l’association «  Jardin Moderne  ». Ils sont tous les
deux parents d’une petite fille prénommée Kimi. Depuis un an, le couple parraine Gio,
10 ans, élevée par sa mère Morgan. Gio et ses parrains se sont rencontrés lors de la Fête
du Jeu et de la Parentalité en Juin 2016, une rencontre qui s’est faite naturellement
autour d’un piquenique, accompagnée en amont et aujourd’hui par France
Parrainages. Depuis un an, ils se rencontrent une fois par mois et profitent de leur temps
de parrainage pour faire des activités culturelles, des sorties, des moments à la mer…Le
parrainage apporte une bouffée d’oxygène à Gio, et lui apporte un peu de légèreté et
d’insouciance. (Rennes, 35)

Mr et Mme Butruille, parrains depuis février 2014 de Melissa, 10 ans. Ils accueillent
Melissa une fois toutes les trois semaines. C’est un parrainage qui se passe très bien pour
les parrains et leur filleule. (Nord, 59)

Zina, mère célibataire de Mathieu, 7 ans. Celuici est parrainé depuis deux ans et demi.
Zina pourra témoigner des motivations qui l’ont poussé à faire parrainer son enfant.
Celleci pourra également expliquer le rôle de soutien à la parentalité que peut avoir le
parrainage et qui permet notamment à Zina et son fils d’avoir des relations apaisées.
(Picardie)

RoseMarie, 61 ans et retraitée, est la plus ancienne marraine de France Parrainages
Picardie (depuis 1996). Celleci a parrainé trois jeunes filles depuis 21 ans, et depuis avril
2017, elle parraine Noah, 10 ans qui vit dans sa famille avec ses frères et sœurs, au sein
d’un quartier sensible. Avec son filleul, elle pratique la randonnée et lui ouvre son réseau
d’amis et de proches.

Juliette, 39 ans et démographe, parraine Benjamin (14 ans) depuis 5 ans. Le jeune
garçon vit avec ses deux parents dans un contexte de vie précaire. Avec sa marraine, il
profite d’une ouverture culturelle grâce à des sorties, comme le théâtre. Celuici
bénéficie également d’une bulle d’air dans son quotidien lorsque Juliette l’emmène en
vacances, à la mer ou la montagne. (Picardie)

Idées reportages pour illustrer le parrainage de proximité et ses bienfaits sur les enfants parrainés
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Quand le parrainage de proximité, est un accompagnement affectif pour
les Mineurs Non Accompagnés et les enfants placés par l’ASE

À tourner dans le 75, 80, 60

Ali, 19 ans, jeune migrant Afghan naturalisé Français, est parrainé depuis 4 ans. Ali a fui
l’Afghanistan avec sa famille lorsqu’il avait 14 ans. Durant son périple pour arriver en
France, il perd la trace de sa famille. Il arrive donc seul en France en 2013 et restera
deux semaines dans les rues parisiennes avant d’être pris en charge par un foyer
d’urgence. Il rencontre sa marraine lors d’un atelier d’art qu’elle animait dans le foyer
où il est hébergé. Entre Rosseta, une Italienne vivant en France, et Ali, le courant passe
immédiatement et s’en suit le début d’un parrainage affectif. Ali pourra témoigner de
l’aide de sa marraine dans la scolarité et ses choix professionnels. Grâce à Rosseta,
celuici a notamment a pu profiter d’un hébergement à Bologne en Italie pour faire un
stage de Prothésiste dans une université, filière qu’il a choisi en raison de la guerre qu’il a
vécu en Afghanistan. (Paris, 75)

Rosseta, 42 ans, est Italienne et parraine Ali depuis 4 ans. Cette jeune femme architecte
et sans enfant vit à Paris. Elle a connu Ali lors d’un atelier d’art qu’elle animait dans un
foyer. Elle a choisi de parrainer Ali pour lui permettre de bénéficier d’un
accompagnement bénévole et affectif qui ne serait pas motivé par l’argent, comme
c’est le cas pour les familles d’accueil ou le foyer. (Paris, 75)

Bibiane, 31 ans, originaire du Congo Kinshasa, a été parrainée un an après son arrivée
en France à l’âge de 16 ans. Après avoir vécu l’expérience déroutante du foyer, celleci
fait donc la connaissance de ses deux marraines. Sans famille en France et à Kinshasa,
celleci a vu dans ses marraines des mères de substitution ainsi qu’une véritable bulle
d’air dans son quotidien au foyer. Aujourd’hui mère d’une petite fille de 7 ans, elle a
déménagé à Amiens afin de se rapprocher de ses marraines de cœur. (Picardie)

Patrick et Margaret, 69 et 67 ans, retraités, vivent à Abbeville et sont les parrains de
Gwendoline (13 ans) depuis 7 ans. Les deux retraités parrainent des enfants de leur
région depuis 15 ans, ils sont très actifs dans le comité de parrains de l’antenne de
Picardie, ils sont les ambassadeurs de France Parrainages au sein de leur ville.
Gwendoline a été placée dans une famille d’accueil il y a peu de temps par l’Aide
Sociale à l’Enfance, le parrainage lui permet de retrouver une stabilité et de s’évader,
notamment lors de balades avec ses parrains, passionnés d’ornithologie. (Picardie)

Idées reportages pour illustrer le parrainage de proximité et ses bienfaits sur les enfants parrainés
Contact presse : Agence Mlle Pitch – magali.faget@mllepitch.com – Tel 06 43 47 46 51
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Quand Le parrainage de proximité, démontre ses bienfaits sur le
développement de l’enfant et sur l’exercice de la parentalité

À tourner dans le 94, 35, 59

Alice Telecher, 30 ans, psychologue et référente des parrainages au sein de l’antenne
Île de France de France Parrainages. Elle pourra expliquer les bienfaits du parrainage de
proximité sur le développement de l’enfant et sur sa confiance en lui, mais également
sur sa famille et ses relations avec ses parents. (Le Kremlin Bicêtre, 94)

Marie Leguil est l’ancienne responsable des stages innovants au Centre de Formation
Social Askoria. Elle a suivi depuis 2009 l’évolution de l’antenne IlleetVilaine. Elle pourra
témoigner sur la déontologie du parrainage de proximité et son caractère innovant
pour l’enfant et sa famille. (Rennes, 35)

Philippe Bouchez, psychologue, intervient au sein de France Parrainages Nord depuis 5
ans et anime des groupes de parole de parrains. Il pourra témoigner sur les attentes et
les questionnements des parrains ainsi que sur les liens parrainsfilleuls. Disponible
uniquement pour entretien téléphonique. (Lille,59)

Juliette, démographe et chercheur dans les champs du handicap, de l’insertion
professionnelle et de la protection de l’enfance. Elle est marraine au sein de France
Parrainages Picardie et a notamment réalisé une étude pour l’UNAF sur le parrainage
de proximité. Elle pourra apporter son expertise sur les freins au développement du
parrainage de proximité en France ainsi que les facteurs de développement du
parrainage de proximité. (Picardie)

Rocio Pardo est consultante parentalité. Depuis 2009, celleci apporte son appui sur
l’accompagnement au parrainage (préparation, mise en relation et accompagnement
des liens). Elle pourra témoigner sur l’importance du parrainage et les bienfaits de celui
ci dans l’exercice de la parentalité. (Rennes, 35)

Mohamed BOUHARAOUA, Educateur en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS).
Celuici travaille au sein d’une Maison d’Enfants à Grandvilliers dans l’Oise dans laquelle
5 enfants sont parrainés. Il peut témoigner des bienfaits du parrainage de proximité pour
les enfants pris en charge dans les MECS. (Picardie)
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Les responsables d’antennes régionales de France Parrainages témoignent
du parrainage de proximité dans leur région, actions, besoins et attentes.

À tourner dans le 94, 35, 59, 80

JeanJacques Ibrahim, Responsable de l’antenne ÎledeFrance. Celuici se tient à votre
disposition pour témoigner des actions passées, présentes et futures de l’antenne
régionale. Il pourra également apporter un éclairage sur les sociotypes des enfants
parrainés et sur les profils des parrains et des parents. (Le Kremlin Bicêtre, 94)

Nelly Tanvert, Responsable de l’antenne d’IlleetVilaine. Celleci se tient à votre
disposition pour témoigner des actions passées, présentes et futures de l’antenne Illeet
Vilaine. Elle pourra également apporter un éclairage sur les sociotypes des enfants
parrainés en IlleetVilaine et sur les profils des parrains et des parents. (Rennes, 35)

Christiane Vautier, Responsable de l’antenne Picardie de France Parrainages. Celleci se
tient à votre disposition pour témoigner des actions passées, présentes et futures de
l’antenne régionale. Elle pourra également apporter un éclairage sur les sociotypes des
enfants parrainés et sur les profils des parrains et des parents. (Amiens, 80)

Marie Vilanoba, Responsable de l’antenne Nord de France Parrainages. Celleci se tient
à votre disposition pour témoigner des actions passées, présentes et futures de
l’antenne régionale. Elle pourra également apporter un éclairage sur les sociotypes des
enfants parrainés et sur les profils des parrains et des parents. (Lille, 59)

Le parrainage de proximité, un accompagnement dans la vie
professionnelle 

À tourner dans le 31 / Entretien téléphonique possible

JeanBrummel, âgé de 30 ans, a été parrainé durant 12 ans. Il vit aujourd’hui à Toulouse.
D’origine Vietnamienne, il vivait avec sa mère et ses grandparents à Amiens lorsqu’il fut
parrainé à 9 ans. Ses parrains, Sylvia et JeanFrançois, étaient alors actifs, l’une maîtresse
d’école, son mari travaillait quant à lui au Conseil Régional. Il pourra témoigner de
l’impact du parrainage sur sa scolarité, sur son épanouissement professionnel ainsi que
sur son rôle de père et la manière dont ses parrains le soutiennent dans sa parentalité.
(Toulouse, 31)

A propos de France Parrainages  Association reconnue d’aide à l’enfance, France Parrainages agit depuis près de 70 ans, en faveur
des enfants, en France et à l’international, pour leur donner les moyens de grandir dans les meilleures conditions et les aider à
réaliser leurs rêves. Chaque année, plus de 12 000 enfants sont parrainés au sein de nos 16 pays d’intervention et près de 800
bénéficient d’un soutien affectif et éducatif en France. + d'infos sur : www.franceparrainages.org

Service presse France Parrainages
Agence Mlle PITCH Magali Faget
magali.faget@mllepitch.com  Tél 06 43 47 46 51
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