Qui est concerné ?
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Cette action vous intéresse ?
Rejoignez notre réseau !

Familles avec
enfants

Parrainage de proximité
(adultes et familles)

Célibataires
Retraités
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93
Migrants

Etudiants

Couples

 Mise en lien de personnes
intéressées à créer des relations
fraternelles
avec
d’autres
personnes,
différentes
d’eux.
Certains vivent la précarité,
d’autres
non.
Certains
sont
français,
d’autres
étrangers.
Certains sont isolés, d’autres vivent
en famille.
Il s’agira dans un premier temps
de
personnes
connues
et
accompagnées par les équipes
ou les services.
 Dans la durée : le parrainage
permet de développer une
relation de confiance qui se tisse
dans la durée, par un partage
tout simple mais régulier de temps
passé ensemble.
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 En réseau : Le parrainage se vit en
réseau, animé par le Secours
Catholique
lors
de
temps
collectifs, formels et conviviaux. Le
réseau de parrainage se vit en
coresponsabilité. Le parrainage
est une démarche collective qui
s’enrichit de la réflexion de tous.

« Il n’y a pas de comparaison,
de jugement, mais du partage
et de l’échange. » Françoise
« La solidarité implique de porter
les uns sur les autres un regard
positif. »
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 Dans le parrainage, s’exprime une
volonté d’égalité, de fraternité, et
une vision partagée d’une société
tolérante et fraternelle.

Comment construire
ce réseau ?

 En
développant,
selon
ses
disponibilités de temps,
des
moments
conviviaux
partagés
autour d’activités simples : prendre
un café, se balader dans un parc,
se téléphoner pour prendre des
nouvelles,
déjeuner
ensemble,
découvrir
Paris,
visiter
des
monuments, faire le tour du lac
Daumesnil à pieds, participer à une
action culturelle, faire la fête, fêter
un anniversaire, aller voir une
exposition etc…

Quels sont les effets de
cette action ?

Le réseau de parrainage nous rend
plus riches humainement, plus ouverts,
plus responsables. Par le partage et
l’échange, nous témoignons que vivre
ensemble est possible. Nous tissons ou
retissons du lien social.
Le parrainage, qu’il mette en relation
avec des adultes étrangers isolés, qu’il
soit vécu de famille à famille, ou entre
familles de générations différentes, de
compositions différentes, permet la
transmission de connaissances variées,
et est porteur de mieux-être et de
développement pour tous.
Témoignages

 En participant une fois par trimestre,
aux temps collectifs et conviviaux
où chacun à partir de que ce il est
et de ce qu’il vit, partage son
expérience, et se nourrit de celle
des autres. Le parrainage de
proximité
se
vit
donc
en
coresponsabilité.

« Le parrainage, c’est
l’épanouissement, la découverte,
l’ouverture d’esprit ». Michelle
« La dimension collective, je trouve
cela très intéressant : nous sommes
tous coresponsables de ce qui se vit,
et de la promotion du parrainage. Il
n’y a personne qui soit exclu de cette
responsabilité ». Françoise
« L’échange entre nous tous est
enrichissant. Il permet de confronter
nos expériences et de prendre du
recul sur soi ». Christiane et Daniel

Nos principes

Ils sont conformes à la Charte nationale
du parrainage.

- Libre adhésion de tous les acteurs
dans cette démarche
- Démarche fondée sur le bénévolat
et la gratuité
- Participation de chacun à l’action
- Alliance de la relation individuelle
et de l’accompagnement collectif.
- Construction et vie de l’action en
réseau
- Engagement dans la durée
- Respect de la vie privée de
chacun, de l’autorité parentale
lorsqu’il y a des enfants dans la
famille parrainée
- Mise en valeur des talents de tous
- Accompagnement du parrainage
par le Secours catholique
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