
RappoRt d’activité

2018

association de parrainage d’enfants et de jeunes majeurs en France
www.parrainsparmille.org

socio-cultuRel

socio-pRoFessionnel

socio-scolaiRe

s’ouvRiR. 
GRandiR. 

tRansmettRe. 



2

Depuis bientôt 30 ans, Parrains Par Mille permet à des enfants, adolescents et jeunes majeurs isolés 
de rencontrer un parrain bénévole résidant près de chez eux. Issus de familles monoparentales 
ou isolées, jeunes migrants, enfants ou jeunes majeurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance… les 
filleuls, âgés de 3 à 21 ans, expriment le désir de tisser des liens avec une personne de confiance en 
complément du cadre familial ou institutionnel dans lequel ils évoluent. A travers des rencontres 
régulières organisées autour d’activités culturelles, scolaires ou liées à leur insertion professionnelle, 
et de temps de loisirs, un lien de confiance se tisse progressivement entre le parrain et son filleul. 
En encourageant la solidarité de proximité, le parrainage réduit les inégalités sociales et favorise 
le vivre ensemble.

Parrains Par Mille se transforme et ça se voit !   
Une activité en plein essor soutenue par des outils performants   
Bilan national        
Bilan Parrains Par Mille Île-de-France    
Bilan Parrains Par Mille Loire-Atlantique    
Bilan Parrains Par Mille Vaucluse    
Bilan Parrains Par Mille Maine-et-Loire    
Bilan Parrains Par Mille Alès      
Bilan Parrains Par Mille Toulouse     
Bilan Parrains Par Mille Oise    
Des antennes en mouvement      
Un projet rendu possible grâce au dynamisme des antennes  
Enjeux & perspectives en 2019
Ils nous soutiennent  

notRe activité en quelques chiFFRes

2397 
parrainages accompagnés 
depuis sa création en 1990

695 
parrainages

accompagnés en 2018

+13 % 
de croissance par 

rapport à 2017
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Parrains Par Mille poursuit son engagement en faveur de l’égalité des 
chances et apporte une réponse innovante à des enjeux sociétaux 
majeurs. Au parrainage socio-culturel s’ajoutent dorénavant deux 
réponses complémentaires  : le parrainage socio-scolaire et le 
parrainage socio-professionnel. En conservant la richesse du lien 
créé et les valeurs intrinsèques du parrainage, Parrains Par Mille 
propose de repenser altérité, confiance en soi, culture, scolarité et 
insertion.

 Christine Eschenbrenner, présidente, et Delphine Chaix, directrice

antenne d’oise
antenne bénévole

antenne de chamBéRY
antenne bénévole

antenne de loiRe-
atlantique
antenne salariée

antenne de maine-et-loiRe
antenne bénévole

antenne d’Île-de-FRance
antenne salariée

antenne d’alÈs
antenne bénévole

antenne de Guadeloupe
antenne bénévole

antenne de toulouse
antenne bénévole

antenne de vaucluse
antenne bénévole

caRte des antennes

un réseau de 9 antennes
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Un nouveau projet associatif en phase avec les réalités du terrain 
En 2018, Parrains Par Mille a opéré un véritable changement de cap afin de clarifier 
les objectifs de ses actions. En résultent une vision modernisée du parrainage, des 
procédures renforcées et des formats de parrainage dans lesquels petits et grands 
se projettent plus facilement.  

un puBlic de BénéFiciaiRes toujouRs plus vaRié

En partenariat avec REPAIRS ! 
75 et 94, Parrains Par Mille Île-
de-France accompagne les 
parrainages de jeunes de 18 à 25 
ans dans leur sortie des dispositifs 
de protection de l’enfance.

Nous tenons l’une à   
l’autre et nous sommes 

toujours contentes de 
nous retrouver. Ma place 
de marraine est seulement 
d’être là, à la juste 
distance, comme une adulte 
bienveillante.

Cécile, marraine de 
Mithu

un choix parmi 
3 formats  

de parrainage

un engagement 
de 12 mois

 (pour commencer) 

du temps partagé : 
6 heures par mois

Le parrainage c’est :

Le parrainage c’est 
rencontrer de 
nouvelles personnes, 
partager des cultures 
et des connaissances 
différentes.
 
Abdoul Kadri, filleul 
de Nicolas
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paRRains paR mille se tRansFoRme 
et ça se voit ! 

nombre de nouveaux 
parrainages mis en 
place par format

Parrains Par Mille poursuit son engagement 
auprès de jeunes migrants en proposant 
à des Mineurs non accompagnés (MNA) le 
soutien d’un parrain, vecteur d’intégration 
sociale, culturelle, d’insertion et de sortie de 
l’isolement.
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36

75

nombre de mineurs non 
accompagnés (mna) 
parrrainés

Outre le suivi individuel, Parrains Par 
Mille organise des actions collectives 
à destination des familles isolées. Ce 
sont autant de départs en vacances, 
ateliers participatifs, conférences, 
et actions ponctuelles qui aident les 
parents à retrouver leur capacité d’agir.

Rabiatou, maman de Victoria et Safiatou, filleules.

90%

88%

86%

84%

82%

80%

78%

76%

Pourcentage de filleuls en famille 
issus d’une famille monoparentale

81 %

84 %

89 %

2016         2017          2018

2016           2017            2018

à travers les nouvelles modalités du parrainage, Parrains Par Mille s’adapte aussi bien 
aux attentes d’enfants en bas âge que de jeunes adultes en quête de repères. En lien 
constant avec les réalités sociales, nous poursuivons notre engagement en faveur de 
publics peu soutenus par les politiques publiques.



Le parrainage, 
une réponse concrète aux besoins 

d’enfants et de jeunes majeurs isolés 
en France.

Devenez parrain bénévole ou faites
 parrainer un enfant/jeune majeur

avec Parrains Par Mille !

GRANDIR. S'OUVRIR. TRANSMETTRE.
www.parrainsparmille.org

socio-culturel,
socio-scolaire, 

socio-professionnel

des campaGnes de moBilisation de citoYens

Une présence accrue sur les plateformes de bénévolat :

À destination d’enfants et 
adolescents de 3 à 18 ans (jusqu’à 
21 ans en cas de contrat jeune 
majeur), en famille ou placés, 
le parrainage socio-culturel 
repose sur le partage d’activités 
culturelles et de temps de loisirs 
pour réduire les fractures sociales 
et culturelles.

Parrainage
 socio-culturel

Le parrainage socio-professionnel 
s’adresse à des jeunes de 16 à 21 ans 
accompagnés par des professionnels 
de l’enfance. Ces jeunes en quête de 
repères bénéficient du soutien d’un 
parrain pour mieux appréhender 
leur entrée dans la vie active, se 
créer un réseau professionnel et 
sortir de l’isolement.

Parrainage 
socio-professionnel

Le site web de Parrains Par Mille : premier relai pour les 
parrains, familles et  professionnels de l’enfance

610 
réponses à nos annonces en 2018

850 demandes de contact en 2018
dont 700 demandes de parrains bénévoles
dont 100 demandes de familles souhaitant faire 
parrainer leur enfant
dont 50 demandes de professionnels de l’enfance 
souhaitant faire parrainer un enfant ou un jeune majeur

Avec le soutien de la Fondation Eiffage, Parrains 
Par Mille a mené avec succès sa campagne de 
crowdfunding « Pourquoi Par Moi  ? » pour 
financer le développement du projet de 
parrainage socio-professionnel. 

Afin de marquer le grand tournant pris par Parrains Par Mille en 2018, l’association a donné un coup de frais à son 
identité visuelle : 

une identité visuelle Revisitée en phase avec le nouveau pRojet associatiF

Résultats : 
52 contributeurs
4065 € récoltés

nouvelle 
charte 

graphique

Refonte du site web

ouverture d’un compte
 instagram et linkedin AIDEZ UN ENFANT 

À REPRENDRE GOÛT À 
L'ÉCOLE ! 

Parrains Par Mille est une association de  

parrainage d'enfants, d'adolescents et de jeunes  

majeurs en France. Reconnue d'utilité publique,

elle œuvre pour l'égalité des chances depuis 1990.
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Grandir. S'ouvir. Transmettre.
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Parrains Par Mille est une association de

parrainage d'enfants, d'adolescents 

et de jeunes majeurs en France. 

Reconnue d'utilité publique,elle 

œuvre pour l'égalité des 

chances depuis 1990.

ENVIE D'AGIR POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ? 

DEVENEZ PARRAIN 

VOUS ! PRÈS DE CHEZ  
CULTUREL 

Grandir. S'ouvrir. Transmettre.

www.parrainsparmille.org

J’ai de la famille, mais je suis seule  
ici.  J’ai été très entourée dans mon

enfance et voulais que ma fille
connaisse aussi ce bonheur. Elle a

même appris de nouvelles recettes 
de cuisine avec  sa marraine.

Sarah, maman de Noémie

Aline, maman de Lucas

Depuis 30 ans, Parrains Par Mille a permis à plus de 2000 enfants 
de rencontrer un parrain bénévole qui habite près de chez eux. 
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Je  sentais que mon fils  
rencontrait des difficultés à  

l’école depuis quelques temps.  
Je ne savais plus comment l’aider.  
Un parrain scolaire lui a permis de

reprendre goût à l’école.

AIDEZ VOTRE ENFANT À 

BIEN GRANDIR ! 
Grandir.    

S'ouvrir.    

Transmettre.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE

POUR PRÉPARER TON AVENIR ?

ill
ustr

atio
n : ©
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Parrains Par Mille est une association de parrainage d’enfants et de jeunes majeurs en France. 

Reconnue d’utilité publique, elle œuvre pour l’égalité des chances depuis 1990.

www.parrainsparmille.org

RENCONTRE
UN PARRAIN!

création de supports de 
communication : affiche, flyers, 

kakémono, vidéos...

Mise en place d’une nouvelle signature : GRandiR. s’ouvRiR. tRansmettRe.  Cette dernière vient souligner 
nos valeurs de solidarité de proximité, de vivre ensemble et de liens intergénérationnels intrinsèques au parrainage.
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Vecteur d’égalité des chances, le 
parrainage socio-scolaire permet 
à des enfants et adolescents de 3 à 
16 ans, en famille ou placés, d’être 
soutenus dans leur scolarité en 
partageant avec leur parrain des 
activités récréatives en lien avec 
leur programme scolaire.

Parrainage
socio-scolaire

2016         2017          2018

nouveau logo
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Fort de son repositionnement et d’une professionnalisation renforcée de son 
activité, Parrains Par Mille a vu ses actions porter leurs fruits en 2018. 
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nombre total de parrainages
 accompagnés

nombre de nouveaux parrainages 
mis en place

89 84

173

217

les BienFaits du paRRainaGe*

Un vecteur d’épanouissement pour le filleul

une démarche de soutien à la parentalité

un coup de pouce pour une insertion 
socio-professionnelle réussie

un tremplin vers une scolarité heureuse

Un engagement citoyen valorisant pour les parrains

une ouverture vers une vie sociale plus épanouie

Contributions de 
Parrains Par Mille

sRoi 
de 1055 %

Valeur sociale et économique
créée par Parrains Par Mille*

+9/10 parents
sentent que leur enfant a 
plus confiance en lui

+9/10 parrains 
trouvent que leur filleul 
leur apporte autant qu’eux.

+6/10 parents 
pensent que leur enfant 
accorde plus d’importance 
à l’école

+8/10 parents 
pensent que, grâce au 
parrainage, leur enfant aura 
plus de chances de réussir 
ses projets professionnels

pensent que l’avis du parrain 
est important pour l’enfant 
dans son orientation scolaire 
et/ou professionnelle

67% des filleuls 
pensent avoir plus de 
chances de faire des études 
qui leur correspondent 
grâce à leur parrain

76% des parents 
disent avoir plus de 
temps pour eux

+9/10 parents
 pensent bénéficier d’une 
aide supplémentaire dans 
l’éducation de leur enfant

+6/10 parents
sentent que leur enfant a plus 
de facilité à se faire des amis 
depuis qu’il est parrainé

pensent que, sans son 
parrain, leur enfant 
n’aurait pas la même vie 
sociale aujourd’hui

disent se sentir capable 
de faire plus de choses

88% des parents

Parrainer donne du sens à ma vie. Quand on 
a une situation confortable, au bout d’un 
moment on a envie d’aider, d’être utile. 
Ça m’apporte beaucoup de joie car Rachidou 
est adorable, vraiment. Et puis on passe de 

bons moments ensemble, on 
s’amuse bien ! 

Anna, marraine de 
Rachidou

*Source : Étude d’impact social 2017 - Parrains Par Mille Île-de-France. **Calcul de la valeur créée par l’association, réalisé en 2017

pour 1 € 
investi, 

l’association génère 

10.55€
 de valeur sociale**

1 184k € 12 869k €

95%

83% 90%
se sentent utiles dans 
leur rôle

une activité en plein 

essoR...

des filleuls

des parents des parrains
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Une digitalisation renforcée Une méthodologie qui a fait ses preuves

Parrains Par Mille a poursuivi 
son virage vers le numérique en 
investissant dans 3 outils : son site 
internet institutionnel, son outil 
CRM de gestion des parrainages 
et son C@mpus pour former les 
parrains en ligne.

Parrains Par Mille Île-de-France a organisé 
pour tous les nouveaux parrains des 
formations collectives d’une demi-
journée. L’objectif est de clarifier leur 
mission de bénévolat,  de comprendre 
l’environnement de leur filleul et d’inscrire 
leur projet dans le cadre de l’association. 

Le siège de Parrains Par Mille intervient en soutien des antennes en assurant :

la FoRmation des paRRains

une cooRdination des antennes RenFoRcée 

RENCONTRE DES PARRAINS, 
Filleuls et Familles/RéFéRents

FoRmation des nouveauX 
paRRains

suivi RéGulieR

évaluation des pRojets 
et mise en Relation

FoRmation continue
Bilan et évaluation 

annuels

mise en Relation FoRmation accompaGnement

En 2019, Parrains Par Mille lancera 
son c@mpus : une plateforme de 
formation continue en ligne, accessible 
à tous les parrains sur l’ensemble du 
territoire. A compter de son lancement, 
la formation deviendra obligatoire 
pour tous les nouveaux parrains. 

En 2018 : 
10 formations

122 parrains formés

 La création et la diffusion des contenus 
administratifs, méthodologiques et 
organisationnels 

 L’échange des pratiques via des 
rendez-vous Skype mensuels et 
une rencontre annuelle 

 Les fonctions support : 
COMMUNICATION, 
DévElOPPEMENT, PARTENARIAT, 
administRatiF…

 La formation continue des 
responsables et bénévoles des 
antennes : formations au siège 
et en ligne

…soutenue paR des outils 

peRFoRmants

Un projet soutenu par :

Journée des antennes 2018
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Âge des parrains sexe des parrains

Sexe des filleuls

national Île-de-
France

loire-
atlantique

vaucluse maine-
et-loire

alès toulouse oise Gironde

nombre de bénévoles pour 
l’antenne (hors parrains) 38 9 9 6 4 2 4 2 2

nombre total de 
parrainages 
accompagnés en 2018

695 473 99 39 40 8 9 5 22

nombre de parrainages 
accompagnés en 2017 617 364 89 35 29 12 7 8 73

nombre de nouveaux parrainages 
mis en place en 2018 217 159 24 11 14 1 4 0 4

nombre de parrainages arrêtés en 
2018 123 89 13 11 5 1 1 0 3

nombre de parrainages 
en cours au 31/12/2018 572 384 86 28 35 7 8 5 19

dont parrainages socio-culturels 511 325 86 27 34 7 8 5 19
dont parrainages socio-scolaires 12 11 0 0 1 0 0 0 0
dont parrainages socio-
professionnels 49 48 0 1 0 0 0 0 0
Nombre de filleuls vivant en 
famille 427 275 69 20 29 7 4 4 19
Dont filleuls issus de
familles monoparentales 379 243 67 12 26 5 4 4 18

Nombre de filleuls vivant en 
institution / établissement / 
appartement de semi-autonomie / 
hôtel (ase) 

145 109 17 8 6 0 4 1 0

Dont filleuls ayant le statut de  
mineurs non accompagnés (mna) 75 63 5 2v 1 0 4 0 0

féminin masculin

18-29 ans 40-49 ans 66 ans et +
50-65 ans30-39 ans

3-5 ans
6-10 ans

11-15 ans 22-25 ans
16-21 ans

3 % 8 %

82 % 18 %

48 % 52 %

pRoFils des Filleuls

pRoFils des paRRains

environnement 
familial

89 % des filleuls 
en famille sont 

issus d’une famille 
monoparentale

Bilan 

national

27 %

18 %

69
Mesures éducatives 

(AEMO, AED…)

145
Filleuls confiés à l’Aide 

sociale à l’enfance (ASE)

75
Mineurs non 

accompagnés (MNA)

mesures 
d’accompagnement

Environnement des filleuls 

pris en charge par l’ase
vivant en famille

25 %

75 %

nomBRe de paRRainaGes actiFs au 31/12/2018 

Âge des filleuls

Île-de-France

loire-atlantique

Gironde

toulouse

alès

oise

maine-et-loire

vaucluse
38486

35
28 19 8 57

25 %

31 %

33 %

9 %

22 %

24 %
féminin masculin
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473
parrainages 

accompagnés
en 2018

un lien RenFoRcé avec les 
acteuRs du teRRitoiRe

Mobilisation de l’équipe et des bénévoles lors 
de 9 forums locaux et plus de 80 rendez-
vous institutionnels pour présenter les nouvelles 
modalités du parrainage et élargir le réseau de 
partenaires.

 La fête annuelle : un événement 
festif qui a réuni plus de 300 
participants et une trentaine de 
bénévoles, dont des mamans, pour 
animer les ateliers.

 UP Café « La solidarité à bras ouverts »
Accompagnée d’Anna et de son filleul Rachidou, 
Delphine Chaix, directrice de Parrains Par Mille, a 
présenté notre action de parrainage en faveur des 
jeunes migrants (mai 2018).

nombre de nouveaux parrainages mis en placenombre total de parrainages accompagnés

Bilan paRRains paR mille 
Île-de-FRance

ResponsaBle d’antenne salaRiée

anne-solène taillardat

idf@parrainsparmille.org
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+30 % 
de croissance 

par rapport à 2017 

9 
bénévoles (hors parrains) 

522 
rendez-vous  

parrains et familles organisés

+26 % 
de croissance 

par rapport à 2017

+27 % 
de croissance par 

rapport à 2017 

252
364

473

38

125
159

 conférence sur la scolarité
Interviewée par Céline Collonge, 
marraine et journaliste chez RTL, Christine 
Eschenbrenner a présenté l’importance 
de la créativité dans les apprentissages 
scolaires et l’œuvre de Madame François-
Unger, fondatrice de la maison d’enfants 
Le Renouveau (GROUPE SOS).

 Projet SAPERE AUDE Erasmus +
Parrains Par Mille a présenté en Croatie 
ses résultats de l’expérimentation SAPERE 
AUDE (2016-2018) sur le parrainage socio-
scolaire à destination des enfants placés.

 Le projet de départs en vacances
Grâce au partenariat avec la Fondation Je Pars, Tu 
Pars, Il Part et l’ANCV, 16 familles (59 personnes) 
de Parrains Par Mille Île-de-France sont parties 1 
semaine en vacances.

 Coup de cœur de la fondation Orange
Yasmina, maman accompagnée par Parrains Par Mille, a 
reçu le prix « Coup de cœur Ô féminin » 
de la Fondation Orange.

Dont 159 
nouveaux 

parrainages

Myriam, marraine - forum des associations de Montmorency (95)

l’eXpeRtise de paRRains paR mille

les temps FoRts

socio-pRoFessionnel

socio-cultuRel

socio-scolaiRe
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Bilan paRRains paR mille 

loiRe-atlantique 

99 

parrainages 
par rapport à 2017 

parrainages 
accompagnés

 en 2018

Dont 24
nouveaux

parrainages

12
bénévoles 

(hors parrains)+10 

ResponsaBle d’antenne salaRiée

stéphanie delesse

nantes@parrainsparmille.org

 Le projet de départs en vacances
Grâce au partenariat avec la Fondation Je Pars, Tu Pars, Il Part et l’ANCV, 2 familles de Parrains 
Par Mille Loire-Atlantique (5 personnes) sont parties 1 semaine en vacances.

 Un relai des initiatives solidaires locales
Parrains Par Mille Loire-Atlantique soutient la 
dynamique locale en participant et en partageant 
sur les réseaux sociaux les évènements collectifs et 
projets de ses partenaires. L’antenne a notamment 
construit un lien particulier avec l’association 
Saint Benoît Labre et son Centre d’Accueil aux 
Demandeurs d’Asile (CADA), pour le parrainage des 
Mineurs non accompagnés (MNA).

 Une participation active aux 
forums locaux
Mobilisation des équipes et 
bénévoles pour représenter 
l’association aux forums des 
associations et à la Journée 
départementale de la parentalité, 
organisée par la CAF de Loire-
Atlantique et le département de 
Loire-Atlantique. 

 De nombreuses actions collectives

 Une charte pour la journée des 
droits de l’enfant 
Un atelier convivial et ludique 
permettant aux enfants de mieux 
connaitre leurs droits et de construire 
une charte à leur image.

 Des ateliers d’expression dansée pour les 
mamans isolées et en difficulté
En collaboration avec la compagnie Aramis, 
Parrains Par Mille Loire-Atlantique propose aux 
mamans un atelier d’expression dansée, l’occasion 
pour elles  de redécouvrir les sensations de leur 
corps en mouvement et de rencontrer d’autres 
mamans de l’association.

 Notre action en images
En 2018, le département de Loire-Atlantique et la 
CAF de Loire-Atlantique ont apporté leur soutien 
aux associations de parrainage de proximité en 
finançant une vidéo de présentation des acteurs 
du parrainage de proximité en Loire-Atlantique. 

de croissance 
par rapport à 2017 

+11 % 

1
 groupe de parole

4 
cafés-rencontre

6 
évènements 

parents-enfants
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75
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nombre de nouveaux parrainages mis en placenombre total de parrainages accompagnés
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Bilan paRRains paR mille 
vaucluse

Bilan paRRains paR mille 
maine-et-loiRe

Bilan paRRains paR mille 
alÈs
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 Raid des Alizés : Les 
Zim’Parfaites courent au 
profit de Parrains Par Mille 
Vaucluse 

 Mobilisation de nouveaux bénévoles 
pour soutenir la forte activité de l’antenne

 Arrivée de la nouvelle responsable 
d’antenne bénévole

39 

40 

de croissance 
par rapport à 2017 

parrainages 
par rapport à 2017 

parrainages 
accompagnés en 2018

parrainages
accompagnés en 2018

parrainages 
accompagnés en 2018

Dont 11

Dont 14

Dont 1

nouveaux
parrainages

nouveaux
parrainages

nouveau
parrainage

6

4 

2 

bénévoles 
(hors parrains)

bénévoles 
(hors parrains)

bénévoles 
(hors parrains)

+38 % 

+37 % 

+17 % 

ResponsaBle d’antenne Bénévole 

marie-claude Bérengier

parrainsparmillevaucluse@laposte.net

ResponsaBle d’antenne Bénévole 

sandrine Bechu

angers@parrainsparmille.org

ResponsaBle d’antenne Bénévole 

Martine Guyot

martineguyot30560@gmail.com
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les temps FoRts

 Goûter annuel de l’antenne

une FoRte pRésence dans les 
médias locauX

10 articles de presse + 1 émission de radio 

11

8 

par rapport à 2017 

+11 % 

Welcome

Article publié par Midi-Libre

 Pique-nique annuel 

de croissance 
par rapport à 2017 

 Conventionnement avec le 
département de Maine-et-Loire 
afin d’officialiser l’action sur le 
territoire 

socio-pRoFessionnel

socio-cultuRel

socio-cultuRel

socio-scolaiRe

socio-cultuRel
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Bilan paRRains paR mille 

toulouse

Bilan paRRains paR mille 
oise

des antennes 

en mouvement

ResponsaBle d’antenne salaRiée

ResponsaBle d’antenne Bénévole 

dominique heimburger

samia Bauer

toulouse@parrainsparmille.org

oise@parrainsparmille.org

Dont 4 4 

2 

9

5

Fête annuelle de l’antenne

 Parrains Par Mille Oise a 
poursuivi ses efforts pour se faire 
connaitre des acteurs sociaux et 
associatifs locaux.

 Création de Parrains Par Mille Chambéry
Parrains Par Mille a une nouvelle antenne 
à Chambéry depuis septembre 2018. 

ResponsaBle d’antenne Bénévole

Mylène loïal

ppmguadeloupe@gmail.com

ResponsaBle d’antenne Bénévole

monique vissoud

chambery@parrainsparmille.org

 Réouverture de l’antenne de Parrains Par Mille 
Guadeloupe (2019)
En vue du soutien du Conseil départemental, l’antenne de 
Guadeloupe prend un nouveau départ en 2019. 

parrainages 
accompagnés en 2018

parrainages 
accompagnés en 2018

nouveaux
parrainages

bénévoles 
(hors parrains)

bénévoles 
(hors parrains)

 Fermeture en Gironde
Faute de responsable bénévole, l’antenne de Gironde a fermé ses portes 
en fin d’année. Le siège et une psychologue bénévole de l’antenne ont 
pris le relai pour le suivi des 19 parrainages actifs.

 Participation active aux forums 
des associations : Senlis, Pont-Sainte-
Maxence, forum des commerçants de 
Pont-Sainte-Maxence…

socio-cultuRel

socio-cultuRel
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un pRojet Rendu possiBle GRÂce  au

dYnamisme des antennes

Responsables d’antenne, 
psychologues, bénévoles 

administratifs, volontaires, 
parrains et marraines… 

Ce sont plus de 600 bénévoles 
qui rendent possible le projet de 

Parrains Par Mille. 

Nous remercions vivement chaque bénévole et salarié engagé au quotidien dans l’accompagnement et le suivi 
des parrainages. Grâce à leur implication, ce sont près de 700 enfants qui ont été accompagnés en 2018. 

équipe de l’antenne de 
vaucluse

13

équipe de l’antenne de 
loiRe-atlantique

équipe de l’antenne de 
toulouse

équipe de l’antenne 
d’Île-de-FRance
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des paRtenaRiats enRichissants 

enjeuX & peRspectives

en 2019

RépliqueR les FoRmats de 
paRRainaGe au sein des antennes

La nouvelle stratégie de définition des formats de 
parrainage a été très bien reçue par les différents 
partenaires, parrains bénévoles, filleuls et responsables 
légaux. L’enjeu est de prendre en compte les spécificités 
des territoires afin de répliquer au mieux ces nouvelles 
modalités de parrainage au sein de notre réseau 
d’antennes.

Fort d’un nouveau projet associatif et du soutien renforcé des partenaires 
institutionnels et sociaux, l’association poursuit son développement en 
2019. L’année sera placée sous le signe de l’essaimage :

 Réplication du modÈle FRancilien au sein du réseau d’antennes (formats de 
parrainage, professionnalisation, formation…). 

 institutionnalisation de la FoRmation des parrains de l’association grâce au 
développement d’un C@mpus numérique. 

 essaimaGe des nouvelles modalités du paRRainaGe en vue de les inscrire dans 
les politiques publiques

 Agir en faveur d’un changement d’échelle
Les antennes salariées d’Île-de-France et de Loire-Atlantique vont poursuivre leurs actions en mobilisant toujours plus de 
partenaires institutionnels, sociaux et privés autour de leurs projets. Des renforts en matière de ressources humaines permettront 
de rendre ces développements possibles. En parallèle, les actions de mobilisation de bénévoles seront renforcées pour répondre à 
la demande croissante de familles et professionnels de l’enfance. 

péRenniseR le pRojet de 
dépaRts en vacances

Pour la 4ème année consécutive, nous poursuivons 
notre engagement auprès de la Fondation Je Pars, Tu 
Pars, Il Part et de l’ANCV. 18 familles de Parrains Par 
Mille partiront à nouveau en vacances cet été. Au bord 
de l’eau, à la campagne ou à la montagne, ces semaines 
représentent une véritable bouffée d’oxygène pour des 
familles isolées qui n’ont pas les moyens ou l’occasion 
de partir en vacances. 

Nous souhaitons poursuivre notre engagement auprès de nos partenaires existants sans qui rien de tout 
cela n’aurait été possible. En parallèle, nous poursuivons nos actions de prospection auprès de partenaires 
privés, publics et institutionnels afin d’accompagner notre croissance soutenue. Nous souhaitons également 
dynamiser notre réseau en renforçant l’implication de nos entreprises partenaires et de leurs collaborateurs. 
Soutien financier, mécénat de compétences, engagement ponctuel ou régulier… En fonction du degré 
d’investissement souhaité, Parrains Par Mille propose des solutions adaptées aux entreprises et à leurs 
collaborateurs. 

 Professionnaliser des antennes bénévoles 
vaucluse
Un projet de professionnalisation est en cours chez Parrains Par 
Mille Vaucluse. Fort de son dynamisme et du départ annoncé 
de la responsable bénévole fin 2019, l’antenne va accélérer son 
développement en vue de salarier l’un de ses bénévoles.

Guadeloupe
Parrains Par Mille Guadeloupe relance son activité en 2019. Un 
fort soutien du siège sera mis en place pour faire évoluer les 
pratiques et obtenir le soutien du département en vue de salarier 
un bénévole de l’antenne.  

 Accompagner les antennes bénévoles
chamBéRY
Avec le soutien du siège, Parrains Par Mille Chambéry poursuit 
son développement en mobilisant des partenaires sociaux, des 
parrains bénévoles et des familles. Les campagnes de relations 
presse de 2018 ont porté leurs fruits.            

alÈs
La nouvelle responsable bénévole d’Alès sera formée au siège et 
accompagnée dans la redéfinition de ses actions de parrainage.

OISE, TOUlOUSE ET MAINE-ET-lOIRE
Les antennes d’Oise, de Toulouse et de Maine-et-Loire poursuivront 
en 2019 leurs activités d’accompagnement de parrainages et leur 
recherche de nouveaux partenaires.

développement et accompaGnement du Réseau d’antennes

  Opération Défi But avec la Fondation Monoprix : des buts pour aider 
des enfants à grandir
 Parrains Par Mille est présent sur la plateforme de bénévolat 

d’entreprise                           , en lien avec Total et Sanofi

RenFoRceR les paRtenaRiats pRivés et puBlics
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ils nous

soutiennent

«soutenir les enfants en 
difficultés familiales par un 
parrainage géolocalisé» 
carenews - 
20 février 2018 

«paris parraine les jeunes de 
l’aide sociale à l’enfance pour 
favoriser leur insertion» 
la Gazette santé social - 
1er avril 2018 

«le parrainage de proximité 
au bénéfice de tous» 
ouest France -
 15 septembre 2018 

RépaRtition des Financements

7 %  privés 4 % dons89 % publics
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ils paRlent 

de nous
32 aRticles de pResse

4 émissions Radios
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SIÈGE DE L’ASSOCIATION
31, rue Planchat

75020 Paris
01 40 02 02 05

info@parrainsparmille.org

www.parrainsparmille.org

Rejoignez-nous sur :

    


