Quel est le rôle de
l’association ?

PARRAINAGE 33 organise le recrutement des
parrains et marraines : rencontres avec plusieurs
membres de l’association et un psychologue.
PARRAINAGE 33 met en place une « convention »
pour formaliser le lien de parrainage en fonction
des besoins et des attentes de chacun.
PARRAINAGE 33 s’attache également à accompagner
ce lien durant tout son déroulement en étant attentif
aux questions et aux difficultés de chacun, afin que le
parrainage puisse se prolonger dans la durée.
PARRAINAGE 33 est présent pour les parents afin
de les soutenir dans leur rôle auprès de l’enfant.
PARRAINAGE 33 organise des temps d’échanges
et de convivialité entre les différents membres
de l’association.
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PARRAINAGE 33 met en œuvre les liens de
parrainage dans le département de la Gironde, avec
un souci de proximité géographique afin de faciliter
les rencontres.

Les actions de notre association
vous intéressent, vous souhaitez participer ?

« Parrainer, partager,
ouvrir nos horizons... »

N’hésitez pas à nous contacter :
✆ 05 56 01 42 05

06 95 01 68 21
contact@parrainage33.com

ou venez nous rencontrer :
2 rue Sicard, 1 er étage
33000 BORDEAUX
Tram C : Place Paul Doumer ou
Tram A : Chartrons
Siège social :
UDAF 33
Parrainage 33
25 rue Francis Martin
33075 BORDEAUX CEDEX

www.parrainage33.com

Le parrainage de proximité
en Gironde

www.parrainage33.com
05 56 01 42 05
06 95 01 68 21

Le parrainage de proximité
Qu’est-ce que c’est ?
Pour l’enfant / l’adolescent

(vivant dans sa famille, en institution ou suivi par un
service social)

C’est un « proche » géographique qui
devient un « proche » affectif.
C’est un lien privilégié sur la durée avec un
adulte bénévole.
C’est la possibilité de découvrir un nouvel
environnement, de nouvelles activités, de
passer des moments privilégiés avec un
adulte.

Je m’appelle Mathieu, j’ai 15 ans, je
suis parrainé depuis 4 ans.
Ce que j’aime dans le parrainage c’est
que je peux discuter de l’actualité
avec ma marraine, passer des bons
moments en faisant des jeux de
société ou du ping pong.
Parfois, elle m’aide à comprendre
mes exercices de maths. On est parti en
camping cet été.
J’adore aller dans sa famille, je
m’entends super bien avec son neveu.
Ce week-end j’ai été chez Eric, un ami
de ma marraine, pour les vendanges.
C’était une super ambiance et j’ai
appris plein de choses.

Pour les parrains / marraines
(seuls, en couple ou en famille)

Pour les parents

C’est participer à son épanouissement.

C’est donner à son enfant la chance de
développer son réseau de sociabilité, de
s’appuyer sur des personnes extérieures pour
développer de nouvelles compétences et
s’ouvrir au monde.

C’est un acte de solidarité, de transmission et
d’échanges intergénérationnels.

C’est un soutien et un relais auprès d’autres
adultes de confiance.

C’est accueillir bénévolement durant les weekends, les mercredis, les vacances, un enfant ou
un adolescent.

Je m’appelle Sophie, je suis marraine
depuis 4 ans. Quand j’étais jeune, j’ai
reçu le soutien d’adultes bienveillants
autres que mes parents. J’ai envie
à mon tour d’apporter si je peux
quelque chose à des futurs
adultes. De plus, la vie a fait que
je n’ai pas d’enfant et ça me fait
plaisir de partager du temps avec
des jeunes, cela donne un sens
supplémentaire à ma vie.
On se voit deux week-ends par
mois et pendant les vacances.
Mon filleul fait partie de ma vie, c’est
vraiment une relation qui s’inscrit
dans la durée.

J’ai demandé à ce que mon fils soit
parrainé car je suis toute seule pour
l’élever, son papa est parti et je n’ai
pas de famille à proximité.
Il est très content d’aller chez
sa marraine avec qui il fait plein
d’activités que je ne peux pas
faire avec lui. Avec sa marraine,
il a une relation différente, ils
discutent bien ensemble de sujets
importants.
Cela me permet de souffler de
temps en temps, de prendre du
temps pour moi et de savoir que je
peux compter sur sa marraine si j’ai
besoin de conseils ou de relais.

