LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ
Livret pour les professionnel·le·s

Le parrainage
Pour quel public ?
de proximité,
Le parrainage de proximité s’adresse
qu’est-ce que c’est ? à tou·te·s les enfants et les jeunes :

accompagné·e·s par l’Ase, qu’ils
ou elles soient confié·e·s ou bénéficient
d’une mesure éducative en milieu ouvert

Le parrainage de proximité propose
la mise en relation d’un·e enfant
ou d’un·e jeune avec un·e adulte
bienveillant·e, extérieur·e à son
environnement familial et institutionnel habituel. Ensemble, ils ou elles
partagent des activités de loisirs mais
peuvent également échanger sur la
scolarité et/ou l’insertion professionnelle des enfants et jeunes parrainé·e·s.

ou vivant dans leur famille et qui
connaissent un certain isolement
âgé·e·s de 3 à 21 ans, en fonction
des associations et programmes choisis
Il est indispensable que les enfants
soient volontaires et motivé·e·s à
l’idée de rencontrer un parrain ou une
marraine, même si les associations
réalisent un travail d’explication et
de définition du parrainage avant tout
engagement.

Le parrainage offre aux enfants et
jeunes vivant dans leur famille ou
pris·e·s en charge par l’Aide sociale à
l’enfance, l’opportunité de tisser des
liens avec une personne éloignée de
leur environnement quotidien. Celleci peut jouer le rôle de personne de
confiance, à l’écoute, avec qui passer
de bons moments. Il s’agit également
d’une ouverture vers de nouveaux
horizons sociaux et culturels grâce
à la rencontre de nouvelles personnes
et la découverte de nouvelles activités.
Pour les enfants confié·e·s à l’Ase et
placé·e·s en établissement, c’est aussi
l’occasion de sortir de la vie en collectivité.

Qui sont les parrains
et marraines ?
Les parrains et marraines sont :
des adultes dont l’environnement et
le mode de vie sont stables. Un extrait
de casier judiciaire est systématiquement demandé aux candidat·e·s
sélectionné·e·s suite à diverses
rencontres avec les équipes des associations, souvent des psychologues et
travailleur·se·s sociaux·ales

Le parrainage de proximité se
différencie du contrat de parrainage
déjà proposé par l’Ase.
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Pour les enfants vivant dans leur famille,
le parrainage s’organise en lien étroit
avec les parents.

Comment sont
constitués les
binômes ?

Comment orienter
un·e enfant ou
un·e jeune vers le
parrainage ?

Les binômes sont constitués en fonction de la personnalité et des attentes
de chacun·e. Les désirs et besoins de
l’enfant sont particulièrement pris en
compte. La proximité géographique
entre le lieu de résidence de l’enfant et
celui du parrain ou de la marraine est
également un critère (1/2h en transport
maximum généralement), pour faciliter
l’organisation des temps partagés.

Quatre associations, conventionnées
par le Conseil Départemental de la
Seine-Saint-Denis, proposent des programmes de parrainage de proximité
pour les enfants et les jeunes. Ces
derniers sont présentés en détail dans
ce livret.

Comment est
accompagné le
parrainage ?

Pour orienter un·e enfant ou un·e
jeune vers le parrainage, il suffit de
contacter directement l’association la mieux adaptée à son profil,
afin d’obtenir les informations nécessaires et envisager une rencontre.

Une fois le parrainage mis en place,
les parrains et marraines sont accompagné·e·s par les associations qui
prennent régulièrement des nouvelles
et peuvent jouer un rôle de médiation
en cas de difficulté. Il·elle·s sont sensibilisé·e·s et/ou formé·e·s à avoir
une bonne posture vis-à-vis de l’enfant,
sa famille et son éducateur·rice.
Il ne s’agit en aucun cas de remplacer les
adultes déjà présent·e·s dans la vie de
l’enfant mais de venir en complément.

Pour le suivi du partenariat et/ou le
développement du parrainage, vous
pouvez contacter, à la DEF :
Jehanne Stock, cheffe de projet insertion jeunes : jstock@seinesaintdenis.fr
Clélie Pellottiero, inspectrice en charge
des questions transversales :
cpellottiero@seinesaintdenis.fr

Pour les enfants confié·e·s à l’Ase,
des relations sont entretenues entre
les éducateur·rice·s et les parrains,
marraines et, si possible, la famille
de l’enfant.
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Fréquence
Les rencontres ont lieu en moyenne 2
à 3 fois par mois (variable selon les parrainages). S’ajoutent à ces rencontres,
des échanges par messages et appels
réguliers.
Lieu
Les rencontres peuvent avoir lieu à
l’extérieur ou dans des lieux publics
(café, bibliothèques, musées, parcs,
entreprises...).

Parrains par Mille
propose du parrainage
socio-professionnel

Profil des parrains et marraines
Adultes actif·ve·s dans le monde du
travail ou jeunes retraité·e·s.

Public
Jeunes pris·e·s en charge par l’Ase,
âgé·e·s de 15 à 21 ans, dont les
mineur·e·s non accompagné·e·s.

Accompagnement des parrainages
Formation en ligne obligatoire (rôle
du ou de la bénévole, présentation de
l’Ase ou du statut de MNA si besoin ...),
formations en présentiel facultatives,
suivi du parrainage régulier par une
équipe de professionnel·le·s formé·e·s
(psychologues et éducateur·rice·s
spécialisé·e·s).

Description
Le parrain ou la marraine accompagne
son·sa filleul·e sur les enjeux d’orientation
et d’insertion professionnelle, mais lui
apporte également une ouverture
sociale et culturelle. Il·elle accompagne
les moments clés du parcours de
son·sa filleul·e : recherche de stage/
contrat d’apprentissage (réalisation de
CV, ouverture de son réseau, recherche
d’offres...), soutien dans la recherche
de formation (visite de journées portes
ouvertes), maitrise des codes de l’entreprise (savoir-être et savoir-faire…).
L’objectif est également d’offrir au
jeune, une écoute attentive.

Parrains Par Mille propose également
du parrainage socio-culturel pour les
enfants et jeunes âgé·e·s de 3 à 14 ans,
vivant en famille ou pris·e·s en charge
par l’Ase.
Ce format est orienté sur l’accès à la
culture, aux loisirs et au sport (faire un
jeu de société, aller au parc, lire un livre
et débattre, faire du vélo…) et repose
sur des principes sensiblement similaires
au parrainage socio-professionnel.

Durée
1 an pour commencer. Un bilan est
réalisé avec les différentes parties,
marquant l’arrêt ou la poursuite du parrainage. En moyenne, les parrainages
durent 3 ans.
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Benjamin,

jeune garçon âgé de 17 ans et confié à l’Ase,
qui vit en service de semi-autonomie, a rencontré
une marraine.
Elle l’aide à définir son projet professionnel.
Ensemble, ils font des visites de CFA lors de journées
portes ouvertes, cherchent un employeur pour une
alternance, envoient des candidatures pour trouver
un job d’été...
C’est également, l’occasion pour Benjamin de rencontrer de nouvelles personnes dans l’entourage
de sa marraine.

Abdu,

jeune MNA, âgé de 18 ans, placé à l’hôtel de
manière temporaire a rencontré un parrain. Leur
relation lui permet de le sortir de son isolement, de
s’entraîner à parler français et d’être accompagné
dans toutes ses démarches administratives.

Contact
parrainsparmille.org
idf@parrainsparmille.org
01 40 02 02 08 / 07 68 67 80 82
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Fréquence
Les rencontres ont lieu 1 fois par semaine pour l’accompagnement scolaire
et 2 à 4 fois par mois pour l’insertion
professionnelle.

Proxité propose du
parrainage autour de la
scolarité et de l’insertion
professionnelle

Lieu
Pour l’accompagnement à la scolarité,
les séances ont lieu dans les locaux
de l’association (situés à Saint-Denis
et Noisy-le-Grand).
Pour l’insertion professionnelle, elles
s’organisent sur le lieu de travail du
parrain ou de la marraine.

Public
Jeunes collégien·ne·s et lycéen·ne·s
pour l’accompagnement à la scolarité
et jeunes de 16 à 30 pour l’insertion
professionnelle, vivant en famille ou
confié·e·s à l’Ase.
Description
Le parrainage proposé est davantage
centré autour de la scolarité et l’insertion professionnelle. Pour l’accompagnement à la scolarité, il se traduit
par du soutien scolaire dans certaines
matières, un travail autour de l’organisation, des conseils d’orientation...
Pour l’insertion professionnelle, il s’organise autour de temps de rédaction
de CV, recherche d’offres d’emploi et
de stages, préparation d’entretiens, ...

Profil des parrains et marraines
Adultes actif·ve·s dans le monde du
travail dans divers secteurs publics
et privés.
Accompagnement des parrainages
Prise de nouvelles régulières par
l’équipe de l’association.

Durée
1 an en moyenne. Des objectifs en
termes de scolarité et d’insertion
professionnelle sont fixés au début
du parrainage (intégrer une formation,
trouver un stage...).
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Medhi,

jeune garçon âgé de 19 ans et bénéficiant d’un
contrat jeune majeur, est accompagné par son
parrain dans la recherche d’un employeur en vue
d’un contrat d’alternance dans le domaine du
commerce digital. Régulièrement, il va à la rencontre
de son parrain, au sein de l’entreprise de ce dernier,
et ensemble ils travaillent son CV, répondent à des
offres, font des simulations d’entretien.

Inès,

lycéenne en classe de 2nde et placée chez une
assistante familiale avait besoin d’être accompagnée
pour apprendre à s’organiser dans son travail. Elle a
rencontré sa marraine qui va également l’aider à faire
ses devoirs de maths.

Contact
proxite.com
a.fakir@proxité.com
07 60 60 17 18
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une fois par mois pour les adolescent·e·s.
Le calendrier d’accueil est fait « sur
mesure » et correspond à la demande
de l’ensemble des acteur·rice·s du
parrainage.

France Parrainages
propose du parrainage
affectif « complice »

Lieu
Les rencontres peuvent avoir lieu à
l’extérieur ou au domicile du parrain ou
de la marraine. L’accueil au domicile du
parrain ou de la marraine est ponctuel,
sur la base d’un calendrier défini avec
l’ensemble des parties au début de la
relation de parrainage.

Public
Enfants et jeunes âgé·e·s de 2 à 21 ans.
Description
Le parrain ou la marraine partage
du temps avec son·sa filleul·e autour
d’activités régulières et ludiques
pour lui permettre de s’ouvrir à de
nouvelles activités et découvrir de
nouvelles personnes. Le parrain
ou la marraine participe ainsi à son
éducation, son ouverture sur le monde,
tout en apportant un soutien parental
aux familles isolées ou en difficultés.
Ensemble, le parrain ou la marraine
et l’enfant parrainé·e partagent des
moments de complicité et nouent
une relation privilégiée.

Profil des parrains et marraines
Adultes volontaires évalué·e·s par
l’association.
Accompagnement des parrainages
Accompagnement des parrains et
marraines par une équipe salariée composée d’éducateur·rice·s spécialisé·e·s
(les référent·e·s parrainages) et d’un·e
psychologue prestataire en appui.

France Parrainages propose également
du parrainage dit «Tandem Plus »
pour les 16-21 ans, autour de l’insertion professionnelle (accompagnement
dans les choix d’orientation, aide à la
recherche d’emplois ou de stage ...) et
du parrainage dit « Starter » pour les
MNA avec comme objectifs la participation à l’inclusion, l’intégration et
l’insertion du jeune.

Durée
Le parrainage affectif s’inscrit dans la
durée (en moyenne 5 ans).
Fréquence
Les rencontres ont lieu en moyenne
2 fois par mois pour les enfants et
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Aya,

petite fille âgée de 6 ans, vit dans sa famille
et bénéficie d’une mesure éducative en milieu
ouvert. Elle passe de temps en temps des weekends chez son parrain et sa marraine. Ces moments
permettent également à sa mère d’avoir du temps
de répit.

Sami,

jeune adolescent de 12 ans, placé en
établissement d’accueil Ase, a rencontré un parrain
avec qui il partage sa passion pour le football. Cette
relation permet également à Sami de quitter le foyer de
temps en temps et d’avoir une relation spéciale avec
un adulte disponible pour lui.

Contact
france-parrainages.org
seinesaintdenis@france-parrainages.org
01 85 78 54 75
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Fréquence
Les rencontres ont lieu régulièrement,
avec ou sans calendrier défini à l’avance.
Lieu
Les rencontres peuvent avoir lieu à
l’extérieur ou au domicile du parrain ou
de la marraine. L’hébergement ponctuel
de l’enfant peut être organisé.

Un enfant, une famille
propose du parrainage
affectif
Public
Enfants et jeunes. Le format est
cependant plus adapté aux petit·e·s,
vivant en famille ou confié·e·s à l’Ase.

Profil des parrains et marraines
Adultes de tous âges, célibataires ou
en couple, marié·e·s ou non, avec ou
sans enfants... et prêt·e·s à consacrer
du temps à un·e enfant ou un·e jeune
dans la durée.

Description
Le parrain ou la marraine et le·la filleul·e
passent du temps ensemble pour tisser
un lien de confiance et partager des
activités. Une place importante est
accordée à la famille, si celle-ci peut
se mobiliser.

Accompagnement des parrains
et marraines
Prise de nouvelles régulière par
l’association.

Durée
Le parrainage proposé est un engagement de longue durée.
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Angèle,

petite fille âgée de 8 ans, qui vit avec sa mère
et ses petits frères, a rencontré une marraine.
Ensemble, elles peuvent aller au théâtre, au cinéma,
au parc d’attraction, ou lire et dessiner.

Sacha,

15 ans, orphelin mais ayant des frères et sœurs,
accueilli en institution,
parrainé de façon régulière, en week-end
et en vacances depuis 5 ans par un couple.
Ce couple a eu un enfant, ce qui a renforcé
le parrainage.

Contact
unenfantunefamille.org
unenfantunefamille@orange.fr
06 87 40 01 28 / 06 82 21 58 12
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