
 

 

FICHE TECHNIQUE  
ASSOCIATION PROPOSANT DES PARRAINAGES DE PROXIMITÉ 

 
CFPE 

23, place Victo-Hugo 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Tél. : 01 43 90 20 77 
 
 

 
Direction 
Responsable antenne Île-de-France : Jean-Jacques IBRAHIM – Tél. : 01 43 90 63 16 / 06 76 35 89 82 
Mail : jean-jacques.ibrahim@cfpe.asso.fr  
 
Association gestionnaire 
France Parrainages 
Président : Jacques BELLET 
Déléguée générale : Sophie CHARRO – Tél. : 01 43 90 63 01 
Mail : sophie.charro@france-parrainages.org  
 
Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine BUISSON : 01 43 99 76 22 – christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine PERRIER : 01 56 72 70 99 - blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
Jean-Jacques IBRAHIM – Tél. : 01 43 90 63 16 
 
Nombre de parrainages 
12 parrainages par an. 
 
Public 
Jeunes filles et garçons de 5 à 21 ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. 
 
Objectif de la démarche 
Mettre en relation un adulte bénévole et disponible qui partagera son temps et son savoir-être avec un 
jeune afin de le soutenir dans son insertion sociale et/ou professionnelle et de favoriser son accès à 
l’autonomie. 
Le jeune s’appuie sur les partenariats développés par France Parrainages (ordinateurs, offres d’emploi et 
de stages…), la vie associative comme les manifestations collectives, les partenaires loisirs (culture du 
cœur, superprof…). 
 
Type d’accompagnement 
L’association propose une approche collective du parrainage : les parrains/les marraines et les jeunes sont 
réunis lors d’activités communes (visites, repas, ateliers CV, etc.) où ils se choisissent mutuellement en 
fonction de leur(s) attente(s). 
L’association propose également une approche individuelle du parrainage qui met en relation une/des 
demandes(s) d’un jeune avec un profil de parrain/marraine correspondant à cette/ces attente(s). 
Au final, chaque jeune pris en charge bénéficie d’un accompagnement individualisé avec un parrain/une 
marraine. 
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Procédure d’admission 
L’orientation s’effectue sur la demande du service en charge du suivi du jeune, en respectant son 
consentement éclairé et son adhésion à la démarche du parrainage affectif. 
Après validation par l’Inspecteur de l’Enfance, un dossier de demande d’entrée est envoyé par le référent 
éducatif à la plateforme REAJI qui le transmet ensuite à l’association. 
La procédure varie selon l’âge de l’enfant et son profil. 
Dans tous les cas le jeune ou l’enfant sont reçus en entretien par un référent parrainage.  
Les mineurs sont accompagnés soit de leurs parents et/ou de leur référent ASE. Les majeurs peuvent faire 
l’entretien seul avec le référent parrainage. 
L’entretien permet d’apprécier la motivation et de comprendre les attentes de chacun. Il permet d’orienter 
le jeune ou l’enfant vers la forme de parrainage correspondant le mieux à son projet. 
Après accord de l’ensemble des parties, un engagement moral est signé par les bénéficiaires (jeunes, 
parents si le jeune est mineur, parrain/marraine). 
Cet engagement est signé soit en début de parrainage ou après une période de mise en confiance. 
 
Fonctionnement 
L’antenne Île-de-France est composée de 3 salariés à savoir un responsable d’antenne et 2 référents 
parrainages (l’un de formation éducateur spécialisé et l’autre de formation psychologue) et de 2 bénévoles 
(Les bénévoles qui assistent les référents sont des travailleurs sociaux à la retraite). 
L’association assure l’accompagnement des parrainages mis en place grâce à des entretiens réguliers avec 
les parrains/marraines, le jeune et/ou son référent et les parents si le jeune est mineur. 
Un bilan est réalisé au bout des 3 premiers mois puis une fois par an. 
L’association est joignable par le jeune, ses parents ou son référent ASE. 



 

 

FICHE TECHNIQUE  
ASSOCIATION PROPOSANT DES PARRAINAGES DE PROXIMITÉ 

 
Parrains par Mille 

102 C, rue Amelot – 75011 Paris 
Tél. : 01 40 02 02 05 

 
 

 
Direction 
Directrice : Marie-Aimée MENUET – Tél. : 01 40 02 02 05 
Mail : direction@parrainsparmille.org  
 
Association gestionnaire 
Parrains par Mille  
Présidente : Christine ESCHENBRENNER 
Directrice : Maire-Aimée MENUET – Tél. : 01 40 02 02 05 
Mail : direction@parrainsparmille.org / info@parrainsparmille.org  
 
Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine Buisson : 01 43 99 76 22 – christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine Perrier : 01 56 72 70 99 - blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
Marie-Aimée MENUET, directrice – Tél. : 01 40 02 02 05 
Sabrina ZEGHOUDI, psychologue – Tél. : 01 40 02 02 05 
 
Nombre de parrainages 
12 parrainages par an. 
 
Public 
Jeunes filles et garçons de 5 à 21 ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. 
 
Objectif de la démarche 
Mettre en relation un adulte bénévole et disponible qui partagera son temps et son savoir-être avec un 
jeune afin de le soutenir dans son insertion sociale et/ou professionnelle et de favoriser son accès à 
l’autonomie. 
 
Type d’accompagnement 
L’association propose une approche individuelle du parrainage qui met en relations une/des demande(s) 
d’un jeune avec un profil de parrain/marraine qui correspond à cette/ces attente(s). 
Chaque jeune pris en charge bénéficie d’un accompagnement individualisé avec un parrain/une marraine. 
 
Procédure d’admission 
L’orientation s’effectue sur la demande du service en charge du suivi du jeune, en respectant son 
consentement éclairé et son adhésion à la démarche du parrainage affectif. 
Après validation par l’inspecteur de l’enfance, un dossier de demande d’entrée est envoyé par le référent 
éducatif à la plateforme REAJI qui le transmet ensuite à l’association. 
Un rendez-vous est alors proposé par l’association avec le référent accompagné du jeune et de ses 
parents si le jeune est mineur. 
Un second rendez-vous est réalisé à l’association avec le jeune et son référent afin de permettre un temps 
de rencontre spécifique entre le psychologue et le jeune afin d’entendre ses motivations et ses souhaits 
dans le cadre du parrainage et également pour faire connaissance.  
Si le jeune est mineur, les parents seront accueillis à l’un des deux rendez-vous proposés par 
l’association. 
Après accord de l’ensemble des parties, et une fois le parrainage mis en place, un engagement moral est 
signé par les bénéficiaires (jeunes, parents si le jeune est mineur, parrain/marraine). 
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Fonctionnement 
À Paris et en Île-de-France, deux psychologues salariés, assurent les rencontres avec les éducateurs, les 
jeunes et les familles qui réalisent une demande de parrainage, rencontrent les parrains lors d’un premier 
entretien et assurent l’accompagnement et l’évaluation des parrainages. Deux psychologues bénévoles 
interviennent essentiellement pour assurer les seconds entretiens avec les parrains et marraines. 
L’association assure l’accompagnement des parrainages mis en place grâce à des entretiens réguliers avec 
les parrains/marraines, le jeune et/ou son référent et les parents si le jeune est mineur. 
L’association effectue une évaluation annuelle à minima des bénéfices du parrainage. 
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