
LE PARRAINAGE PPM
POUR DES ENFANTS ET JEUNES MAJEURS

BÉNÉFICIANT D’UNE MESURE ÉDUCATIVE OU DE PLACEMENT



Parrains Par Mille (PPM) permet à des enfants et jeunes majeurs de partager des moments de convivialité hors
du cadre institutionnel ou familal, de s’ouvrir à la culture, au sport et aux loisirs, et de faciliter l’insertion socio-
professionnelle des plus grands. En lien direct avec les équipes éducatives, le parrain-marraine bénévole
soutient les projets de son filleul en complément de l'accompagnement des professionnels.

LE PARRAINAGE

PARRAINAGE
POUR LES ENFANTS

(3-14 ans)

Exemples d’activités : faire du vélo, aller à la
médiathèque, faire des jeux de société, préparer
un gâteau, aller au cinéma, jardiner, etc.

Exemples d’activités : voir une exposition, faire
du sport, découvrir sa ville, aller à un salon sur
l’orientation, faire son CV/LM, faire des
simulations d’entretiens, bénéficier du réseau du
parrain, etc.
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Le parrainage-mentorat désigne une relation interpersonnelle et bénévole d’accompagnement et de soutien
sur le moyen-long terme, fondée sur l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et
l’épanouissement du filleul accompagné en s’adaptant à ses besoins spécifiques et à ses centres d’intérêt. 

A travers des rencontres régulières, filleul et parrain-marraine construisent un lien solide autour d’activités et de
centres d'intérêt partagés. Le bénévole peut ainsi devenir une personne de confiance qui restera présente dans
la vie du filleul aussi longtemps que le binôme le souhaitera. 

Favoriser l'accès à la culture, au sport et
aux loisirs d'enfants isolés

Faciliter l'insertion de jeunes en quête de
repères pour les aider à se (re)construire

PARRAINAGE
POUR LES JEUNES

(15-25 ans)

EN BREF

Âgés de 3 à 25 ans
Bénéficiant d'une mesure éducative ou de
placement en cours et a minima pour les 6
prochains mois au moment de la demande
Envie de rencontrer un parrain-marraine
Stabilité dans le lieu d’hébergement permettant
de préserver la proximité géographique avec le
parrain-marraine
Maîtrise minimale de la langue française (du
filleul et/ou de la famille) permettant une
communication pratique avec le parrain-marraine

Âge moyen : entre 26 et 62 ans
Parrainent seuls ou en couple
Envie d’aider un enfant/jeune à grandir et à
préparer son avenir
Bénévoles formés par PPM

PROFILS DES FILLEULS PROFILS DES BÉNÉVOLES



Une ressource complémentaire
bénéficiant à la fois aux filleuls 

et à leurs référents

Organisation de sorties et 
d'activités personnalisées

Soutien dans les projets
et démarches du filleul

RÔLE DE
PPM

RÔLE DE
L'INSTITUTION

Sélection stricte des
parrains-marraines
Soin dans la constitution des
binômes
Formation des parrains-
marraines
Disponibilité des équipes
auprès des bénévoles,
familles et référents éducatifs
Garantie du bon déroulement
du parrainage

RÔLE DU
REPRÉSENTANT LÉGAL

Initier la démarche et préparer
le projet de parrainage
Faciliter le bon déroulement
du parrainage
Entretenir un lien avec
l'association et le parrain-
marraine et répondre aux
sollicitations de PPM
Aucun coût financier pour la
structure

Faciliter l'organisation des
rencontres
Entretenir un lien avec
l'association et répondre à ses
sollicitations
Faciliter la mise en lien avec
les professionnels intervenant
auprès du filleul
Aucun engagement financier

OBJECTIFS
DU PARRAINAGE

DURÉE DU PARRAINAGE
12 mois (pour commencer)

6h / mois

Sortie de l'isolement
& ouverture aux autres

Renforcement du
capital culturel

Soutien dans la scolarité
et/ou l'insertion professionnelle

#1
#2

#3

#5

Création d'une relation de 
confiance durable

Un lien avec une personne
ressource sur qui compter#6Développement de la connaissance 

de soi et de la confiance en soi

#7

"Après notre première sortie au Grand

Hall de l'Evolution, je lui ai proposé de

visiter le Sacré Cœur à Montmartre. Je

pense qu'il a préféré la deuxième partie

de la visite, lorsque nous sommes

montés sur le Dôme. Il a pris des photos

de la vue et on a essayé de reconnaître

les bâtiments."

"Sur le plan professionnel, le

parrainage leur apporte un vrai

soutien dans leurs démarches. 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."

"Il m’aide beaucoup, sur plein de choses.

Jamais je n'aurais imaginé faire tout ce

que je fais maintenant. A chaque fois que

je le croise, c’est un meilleur moment. On a

le même caractère et les mêmes idées, les

mêmes passions presque. C’est quelqu’un

qui m’apporte beaucoup de choses que je

ne connais pas."

Joséphine, marraine de Hang-Jie Magali, éducatrice en foyer Laïth, filleul de Charles
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FAIRE PARRAINER UN ENFANT
OU UN JEUNE AVEC PPM

Vous joignez à votre fiche les
documents complémentaires demandés

Nous analysons la
demande de parrainage

DÉMARCHE SPONTANÉE

  Nous nous rencontrons :  
  en visio, dans nos locaux
  ou dans votre structure

Réorientation ou
report du projet

Nous assurons un suivi
régulier et individualisé
du parrainage

VALIDÉ

Projet
adapté 

#1
Vous remplissez 
une fiche info

???
#2

de l'intervenant
professionnel et/ou des
parents et de l'enfant ou

jeune accompagné

#3
Nous étudions le
projet de parrainage

#4

Nous vous proposons
une mise en relation
avec un bénévole

Si l'ensemble des parties prenantes
 valide la proposition, le binôme 

est officiellement formé

#5

Le parrainage commence !

Mise en place progressive du parrainage

Rencontre entre 
l'intervenant 

professionnel 
et/ou les parents 

et le bénévole 

1re sortie entre
 le bénévole et 

le filleul !

#6

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Rencontre entre 

l'intervenant 
professionnel et/ou 

les parents, le
bénévole et le filleul

#7

?
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QUESTIONS
FRÉQUENTES

Comment les parrains-marraines bénévoles sont-ils mobilisés ?

La grande majorité de nos parrains-marraines s’adresse à nous grâce aux plateformes de bénévolat, au site web
de PPM, au bouche-à-oreille ou à nos opérations de communication (tractage, présence dans les médias, etc.)

Pourquoi les parrains-marraines souhaitent-ils parrainer un enfant ou un jeune ? 

Leur démarche est spontanée et citoyenne : ils ont envie de donner du temps pour soutenir un enfant ou un
jeune isolé dans son parcours et lui donner des clés pour révéler son potentiel. L’ouverture aux autres, le capital
culturel ou la connaissance du monde professionnel sont souvent des facteurs d’épanouissement et d’insertion. 

Quel est le processus de mobilisation d’un parrain-marraine ?

Les candidats parrains-marraines adressent une fiche d’information à l’antenne. Après un premier entretien
téléphonique, ils sont reçus à l’association. Lors de cet entretien, sont abordés leur parcours et leur projet de
parrainage. Pour les parrainages socio-culturels, un second entretien a lieu avec une psychologue pour aborder
le parcours personnel du candidat et évaluer sa stabilité. Les conjoints sont également rencontrés dans le cadre
de ce second entretien. Après validation de leur candidature en réunion d’équipe, ils sont invités à constituer leur
dossier administratif : extrait de casier judiciaire, attestation de responsabilité civile, CV, document d'identité
et convention de bénévolat. S’ils vivent avec un conjoint ou un colocataire, un extrait de casier judicaire est
également exigé. 

Les parrains-marraines sont-ils formés ?

Après avoir reçu leur dossier administratif et avant toute mise en relation avec un filleul, les parrains-marraines
doivent se former sur notre plateforme e-learning : Campus. Celle-ci se compose de 3 modules obligatoires sur
le rôle du parrain, l’environnement des filleuls et les formats de parrainage, ainsi que d’un module
supplémentaire concernant les Mineurs non accompagnés. Les parrains peuvent également trouver des
ressources complémentaires pour les accompagner dans leur parrainage. Enfin, l’association propose
régulièrement des formations thématiques en présentiel.

Quelle est la mission du parrain-marraine auprès des jeunes de 15 à 25 ans ? Quelle est la différence
avec celle d’un chargé d’insertion ?

La mission du parrain-marraine est d’accompagner et de soutenir son filleul dans la poursuite de ses objectifs,
en complément et en lien régulier avec les professionnels. Il peut ainsi transmettre à son filleul sa propre
expérience, les savoir-faire et savoir-être acquis durant son parcours, lui ouvrir son réseau etc. Son rôle est
également de partager des temps conviviaux avec son filleul et de tisser progressivement un lien de confiance
avec lui. 

Quel est le lien entre le parrain-marraine et le référent et/ou représentant légal du filleul ? 

Les référents et/ou représentants légaux peuvent mobiliser les parrains-marraines si besoin et inversement.
C’est pour cette raison que le premier temps de rencontre uniquement entre adultes est primordial. 

En tant que professionnel, quelles informations dois-je communiquer à PPM ? Pourquoi dois-je fournir
une note sur l'enfant ou le jeune ?

Nous n’avons pas besoin de connaître le parcours de l’enfant/jeune en détail. La note qui accompagne la fiche
d’information doit nous permettre de connaitre sa situation actuelle, sa personnalité, ses centres d’intérêt et son
projet dans le parrainage (enrichissement de son capital culturel, recherche de stage/d’alternance, aide à la
définition d’un projet d’orientation, maîtrise de la langue etc.). Ces informations vont nous aider à cerner au mieux
qui il est et ce qu’il attend du parrainage pour trouver un parrain-marraine qui lui correspond.
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MON CONTACT CHEZ PPM

MES NOTES

À BIENTÔT !
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WWW.PPM-ASSO.ORG
Rejoignez-nous :

PPM FINISTÈRE
(PPM29)

Maison Pierre Waldeck Rousseau 

1 allée Monseigneur Jean Rene Calloc’h -  Boîte aux lettres 186

29000 QUIMPER

06 95 14 33 65

29@ppm-asso.org


