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Le Parrainage
“ Ce que c’est / Ce que ce n’est pas ”

CE QU’EST LE PARRAINAGE

CE QUE N’EST PAS LE PARRAINAGE

Une relation de réciprocité

Une relation à sens unique

Une relation durable

Une relation provisoire

Une relation d’échanges
et de conseils

Un entretien d’embauche ou
un soutien scolaire

UN PARRAINAGE RÉUSSI EST
UNE RELATION DURABLE

Un parrainage réussi est une relation durable,
d’échange et de conseils, et à terme de solidarité
réciproque.
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En savoir plus
sur le parrainage
Être parrainé : les jeunes
Pour qui ? Tout adolescent ou jeune
adulte peut éprouver le besoin d’être
accompagné et épaulé dans une démarche
d’insertion sociale ou professionnelle.
Il n’y a pas de pré-requis de diplômes ou de
qualification particulière.

Pourquoi ? Le parrainage permet d’avoir
un adulte qui vous guide et vous apporte
des conseils, en dehors du cadre familial
ou scolaire. Le parrainage permet d’apprendre
autrement à s’orienter et à se lancer dans
la vie active. Et parfois, de se rendre compte
que l’on peut aussi apporter quelque chose
à l’autre, y compris lorsqu’il est expérimenté.

Parrainer : les marraines et les parrains
Qui peut parrainer ? Tout le monde
peut être parrain ou marraine. Ce qui est
indispensable, c’est l’envie de s’engager.

Pourquoi ? Le parrainage permet par
une rencontre d’être immédiatement utile,
directement et concrètement, pour un jeune
qui rencontre des difficultés d’insertion
sociale ou professionnelle. Mais aussi de
découvrir quelqu’un dans sa spécificité et son
expérience propre.

Valoriser le parrainage : les associations
Pour qui ? Toutes les associations
ayant un rôle d’accompagnement des jeunes,
ou dont les membres souhaitent devenir
parrains ou marraines.
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Pourquoi ? Les associations incarnent
aux côtés de l’État la Fraternité. Le parrainage
est un dispositif à échelle humaine pour
atteindre un objectif d’insertion sociale et
professionnelle, de transmission de savoirs-faire
et de savoirs-être.
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Les témoignages
Mon parrain, c’est la personne à qui, si j’ai un problème, une question,
qui pousse dans ma tête, je peux lui poser.
Anouar, Filleul à l’Institut Télémaque.

ANOUAR
Filleul

à l’Institut Télémaque

Il y avait un prof de philo lyonnais qui
disait : ‘il faut se garder de la fraternité qui
ligue, et essayer d’aller vers la fraternité
qui lie.
Philippe, Parrain à l’Institut Télémaque.

PHILIPPE
Parrain

à l’Institut Télémaque

Le parrainage, c’est quelque chose de bien. Ça ma beaucoup
aidé pour trouver des stages et ma formation. Il m’a
accompagné aussi pour m’inscrire au permis de conduire. « Vas-y
fonce !! ».
KETIA
Filleule

à l’École de la deuxième chance

Ketia Makengo, filleule à l’École de la deuxième chance.

Fondamentalement pourquoi ? C’est l’envie
de rendre un peu la chance professionnelle
que j’ai pu avoir dans ma vie. Ça me paraît
plutôt normal de se tourner vers les autres,
et en particulier vers les jeunes.
Philippe, Parrain à l’École de la deuxième chance.

NABIL
Filleul

Nabil Essalhi, Filleul à sport dans la ville.

Nous sommes tous capable de transmettre,
d’accompagner, d’orienter, de donner un peu de
notre temps à des jeunes quelques soit notre âge
et notre parcours. Quand on voit la motivation,
le sérieux, l’envie de réussir, l’évolution et
les résultats au fil du temps, ça ne peut que nous
satisfaire et nous rendre fiers.

Si le lien ne fonctionne pas aller sur https://vimeo.com/497983815
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Parrain

à l’École de la deuxième chance

J’ai trouvé très intéressant de pouvoir rencontrer une personne,
mais pas seulement. Découvrir son métier, et de pouvoir
échanger régulièrement avec elle a été très utile. Le fait de
créer un binôme : être accompagné, être orienté, partager des
moments conviviaux, culturels et sportifs entre parrain et filleul,
c’est ce qui m’a beaucoup attiré.

à sport dans la ville

Cliquer sur lien pour
visionner la VIDEO

PHILIPPE

Maëva Ouizman, Marraine à sport dans la ville.
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MAËVA
Marraine

à sport dans la ville

2021

04
Qui CONTACTER ?
DANS LE RHÔNE, PLUSIEURS STRUCTURES PROPOSENT
DÉJÀ UN SYSTÈME DE PARRAINAGE, NOTAMMENT :
E2C,

L’EPIDE DE LYON MEYZIEU

L’École de la 2ème Chance s’adresse à
des jeunes motivés, âgés de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire
depuis au moins un an, sans diplôme
ni qualification. L’Ecole vise par sa
formation à assurer leur insertion
professionnelle durable. Les jeunes
qui le souhaitent peuvent être parrainés.
Contact :

L’EPIDE accompagne les jeunes
de 17 à 25 ans, sans diplôme jusqu’au
baccalauréat obtenu, vers une insertion
sociale et professionnelle durable en
travaillant de façon individualisée
le projet, la citoyenneté, la mobilité.
Le parrainage des jeunes volontaires est
une vraie chance pour chacun.
Contact :
www.epide.fr

https://www.e2c69.fr
https://www.e2c69.fr/sinscrire/
04 72 04 09 00

centre.lyon-meyzieu@epide.fr
jean-loic.payan@epide.fr
06 88 51 94 97

PARRAINAGE PROFESSIONNEL
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Pour jeunes diplômés Bac+3 et +
Par des collaborateurs expérimentés
en activité professionnelle.
Contact :
https://www.nqt.fr est le site pour les jeunes
https://partenaires.nqt.fr/ est le site pour les professionnels
ara@nqt.fr est l’adresse de l’équipe locale

MENTORAT INDIVIDUEL

Jeunes méritants et motivés de
milieu modeste, dès le niveau
collège et jusqu’au bac.
Contact :

07 83 33 59 26 est la ligne locale
01 49 21 94 10 ligne nationale

https://www.institut-telemaque.org/contact/
contact@institut-telemaque.org

MENTORAT INDIVIDUEL D’ÉTUDIANTS
DE MILIEU MODESTE POUR :

• prendre confiance dans ses études
• construire son projet professionnel.
• découvrir le monde de l’entreprise.
Contact :
https://article1.force.com/Mentor/s/
victoria.gaillet@article-1.eu

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LES ÉTUDES
ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

• Promouvoir les mérites.
• Le parrain, décoré d’un ordre national
et passeur social.

PARRAINAGE DE JEUNES &
MENTORAT D’ENTREPRENEURS

Accompagner un jeune de 14 à 35 ans, issus
des quartiers prioritaires, dans son orientation
et insertion professionnelle ou dans sa création
d’entreprise.
Contact :
contact@sportdanslaville.com
06 29 21 67 28

Contact :
https://fondation-unavenirensemble.org

ÉMERGENTS LA MOASAIC
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PARRAINAGE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Accompagnement de jeunes boursiers,
talentueux dans la réalisation d’études
longues et coûteuses pour un avenir à
la hauteur de leur potentiel. Accompagnement :
parrains/marraines et dotation financière

• De la 6ème à l’insertion professionnelle, avec
des bénévoles actifs dans le monde du travail.
• Des rencontres régulières et durables, portant
sur l’accompagnement scolaire, l’orientation,
l’ouverture culturelle, l’insertion professionnelle
et les expériences personnelles.

Contact :

Contact :

https://www.emergentslamosaic.com

www.proxite.com

catherinewitlox@hotmail.fr

t.robin@proxite.com

06 63 24 53 67

07 67 53 71 94
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Rencontres
DE LA

Fraternité

LA PRÉFECTURE DU RHÔNE
ORGANISE DES RENCONTRES
DE LA FRATERNITÉ DEPUIS 2019.
ELLES PERMETTENT DE METTRE
EN LIEN DES JEUNES ET
DES PARRAINS VOLONTAIRES.

Alors que l’esprit de Fraternité semble parfois
s’affaiblir, ces Rencontres viennent rappeler
qu’il est essentiel de l’entretenir.
Contact :
pref-fraternite@rhone.gouv.fr

Rencontres
DE LA

Fraternité

Notre adresse e-mail :

E-mail :

pref-fraternite@rhone.gouv.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

@prefetrhone

prefet_69

Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes

