
Compte rendu Rencontre Solidaire PARRAINAGE du 23.05.13 
 

Présents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusés 

Claire Pehi-Verny, Pour un autre Monde, Mme Bach-Barillon et Mme Stoeher, Le Don de 

l’Enfant, Marcel Goeller et Danielle Dapont, Guinée Solidarité, M. et Mme Esslinger, 

Zazakely, enfants de Madagascar, Olivier Maugeais, Vozama, Anissa Atmani et Nicolas 

Dupuy, SEM, Danielle Heim, Solhimal, M. Taoko, ASFADE, Julie Gasser, Valérie Merkling, 

Michel Bortoluzzi, Humanis. 

Christine 

Burgard, 

Espoir Vie 

Togo France 

Eléments qui sont ressortis de la rencontre 

Le parrainage, définition : Le parrainage international est une aide principalement matérielle, apportée par 

des personnes vivant en France à un enfant ou une famille ou une communauté vivant dans un pays(ou une 

zone) peu développé. 

Les différentes formes de parrainage : Le parrainage individuel, par lequel un enfant est aidé 

personnellement, le parrainage collectif personnalisé, dans lequel c’est la communauté d’un enfant identifié 

comme « ambassadeur » de celle-ci qui bénéficie du soutien financier, le parrainage de projet, dans lequel 

l’aide profite à une communauté ou un projet sans qu’un enfant soit « l’ambassadeur » de ce projet. 

Les liens entre parrains et filleuls : faut-il laisser les parrains potentiels exprimer des préférences ?, 

Création d’un lien entre le donateur et le bénéficiaire du don : échanges de courrier, visites. Il est important 

que l’engagement se fasse sur la durée. 

Les dons, l’appel à la générosité des parrains : les parrains sont des donateurs fidèles et généreux, le 

montant le plus fréquemment versé se situe entre 20 et 30 euros par mois. 

L’utilisation des fonds sur le terrain : pour mener sur place les actions il existe trois possibilités : assurer 

soi même le pilotage des actions, avoir des intermédiaires locaux, l’une ou l’autre des deux méthodes selon 

les pays. 

Conclusion : le lien est étroit entre la photographie d’un enfant à parrainer et l’autorisation de prélèvement 

automatique donnée à l’association de parrainage. Les « parrains » sont des donateurs fidèles et plus 

généreux que la moyenne.  

 

Intervention de France Vozama, association qui travaille à Madagascar, Olivier Maugeais 

L’association est née en 1996. L’association a lancé début 2013 un programme de parrainage pour contribuer 

durablement au financement de l’action qui permet chaque année de préscolariser 10 000 enfants à travers 

un réseau de 700 écoles. Il s’agit d’un parrainage de projet. Ce choix s’est imposé rapidement en raison de 

l’éthique de l’association. Choisir un enfant plutôt qu’un autre aurait posé beaucoup de problème dans un pays 

où la notion de groupe est primordiale. http://www.vozama.org/espacemembre 

Débat 

Intervention de l’association Le Don de l’Enfant : ils font du parrainage individuel (élèves boursiers) et du 

parrainage collectif (foyer). 

Association Zazakely, enfants de Madagascar ils ont des enfants sous tutelle dont ils sont responsables de 

manière permanente, ils aident également des familles, des villages. 

Association Pour un autre monde, budget de fonctionnement de 25 000 € par an. 15 000 repas servis par 

an. Soutien à des élèves, à des familles entières plutôt qu’à un seul enfant. La particularité est que c’est 

l’association qui fait du parrainage avec les dons qu’elle reçoit, il n’y a pas de parrains. 

Association Solhimal, elle compte 2300 parrains qui font du parrainage individuel en Inde et au Népal. 

L’association est parfois confrontée à des exigences de la part des parrains concernant les enfants qu’ils 

souhaitent aider. 

Association Guinée Solidarité : Le parrainage concerne 90 élèves et des étudiants.      

 

Propositions faites par Michel Bortoluzzi à l’issue de la réunion :  

 Création d’une liste de contacts avec les adresses mail de toutes les associations qui ont participées 

à la réunion et celles concernées par le parrainage 

 Si les associations n’ont pas assez de parrains, Humanis peut faire sur le site Internet une page 

consacrée au parrainage. Des fiches pourront présenter le projet des associations et faire un appel 

aux parrains. 
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