
un parrain de cœur
- pour mon enfant -

france-parrainages.org “ Partagez leurs rêves ”

Rodrigue et Virginie,  
parrain et marraine de Mailly

Ouverte en janvier 2020, l’antenne du Pas-de-Calais, 
installée à Arras, a pour ambition d’accompagner les 
enfants, jeunes et familles du département grâce au 
parrainage de proximité. La vie associative constitue 
également une véritable richesse de l’antenne ; 
enfants, parents et parrains/marraines apprécient de 
se retrouver lors de la traditionnelle fête du parrainage 
ou d’autres temps festifs.
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France Parrainages dans le Pas-de-Calais 

ENVIE DE CONVIVIALITÉ, DE PARTAGE,  
D’OFFRIR UNE CHANCE DE PLUS À VOTRE ENFANT ? 
REJOIGNEZ-NOUS !

Soutenez notre action au profit des enfants en adhérant  
à France Parrainages 

France Parrainages Pas-de-Calais  
5, rue Louis Pergaud - 62000 Arras 
pasdecalais@france-parrainages.org – Tél. 03 59 61 42 94 

Faites parrainer votre enfant ou votre adolescent

Participez à la vie associative : rejoignez notre équipe de bénévoles  
afin de nous aider dans l’organisation des temps festifs ou nous aider à faire 
connaitre notre association

Suivez notre actualité sur www.france-parrainages.org 
 @franceparrainagespdc et  @FParrainages

Ils nous soutiennent :



De nouveaux horizons pour lui,   
un soutien pour vous !

*  Résultats de l’étude France Parrainages KIMSO 2014 sur les effets du parrainage de proximité
**Résultats de l'étude France Parrainages-Yeess sur le rôle du parrainage de proximité dans le soutien à la parentalité

60 %

UN VRAI BÉNÉFICE POUR VOUS ET VOTRE ENFANT 

92 %

62 %

é p a n o u i s s e m e n t

des enfants parrainés 
sont heureux 
avec leur parrain*

des parents pensent 
que le parrainage 
a permis de les 
épauler dans leur 
rôle de parents**

des enfants parrainés 
ont de meilleurs 
résultats scolaires* 

é d u c a t i o n

S o u t i e n  p a r e n t a l

des enfants parrainés 
pratiquent de 
nouvelles activités*

Ouverture sociale et culturelle

95 %

LE PARRAINAGE DE PROXIMITé :  
UN ENRICHISSEMENT mutuel

Marie-Astrid et sa filleule Fatima Mailly

UNE ASSOCIATION À VOS CÔTÉS
 
Le parrainage pour qui ?
Des enfants et des jeunes de 2  
à 18 ans, vivant dans le Pas-
de-Calais, dont les familles (ou 
personnes ayant l’autorité parentale) 
aimeraient trouver du soutien et 
élargir l’entourage de leur enfant.

Qui sont les parrains de cœur ?
Des adultes, bienveillants et 
ouverts aux autres, célibataires ou 
en couple, avec ou sans enfants, 
actifs ou retraités, qui s’engagent 
bénévolement, avec l’envie de 
partager du temps avec un enfant 
qui vit près de chez eux.

“ Pour grandir et s’épanouir, tout enfant a besoin de s’appuyer sur ses parents et sur 
d’autres adultes bienveillants... Grace à l’association France Parrainages, votre enfant 
peut être accompagné par un parrain ou une marraine de cœur. En partageant régu-
lièrement du temps ensemble, votre enfant découvre de nouvelles activités. Pour vous, 
c’est à la fois un soutien éducatif et un temps de répit. C’est également une manière 
d’élargir les liens et de bénéficier d’un réseau d’entraide. ”
Delphine BODIC, Coordinatrice de France Parrainages Pas-de-Calais.

 RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE  
pour échanger sur votre souhait de faire 
parrainer votre enfant.

1. 

COMMENCEZ LE PARRAINAGE 
À VOTRE RYTHME et à celui de l'enfant.
 Convenez ensemble des rencontres 
entre le parrain et/ou la marraine et votre 
enfant, de leur fréquence : une après-
midi, une journée, un week-end par mois 
ou pendant les vacances scolaires.

3. 

TOUT AU LONG DE VOTRE 
PARRAINAGE, notre équipe vous 
accompagne et fait des points réguliers 
avec vous, votre enfant et les parrains. 
Elle est à votre écoute.

4. 

PARTICIPEZ AUX TEMPS FORTS DE 
L’ASSOCIATION avec votre enfant : 
fête du parrainage, ateliers créatifs, 
évènements festifs…

5. 

RENCONTREZ UN PARRAIN OU UNE 
MARRAINE DE COEUR présenté(e)  
par notre équipe.

2. 

EN PRATIQUE

Je vis seul avec mes deux filles. Le 
parrainage de proximité apporte beaucoup 
à Mailly. Elle réclame souvent pour y aller. 
Les parrains sont vraiment gentils, cela 
se passe drôlement bien. Mailly fait des 
activités que je ne ferais avec, cela me 
permet également d’avoir des moments 
à moi. Cela me soulage beaucoup parce 
que ce n’est vraiment pas facile en étant 
seul de tout gérer. C’est vraiment une 
bonne chose. ”
Papa de Mailly


