Communiqué de Presse - 20 mars 2019

SALON DES SENIORS DE PARIS 2019
Parrainer un enfant près de chez soi pour une seconde jeunesse
Pour la première fois, France Parrainages, association d’aide à l’enfance et référente dans le parrainage de
proximité, sera présente au Salon des Séniors, qui se déroulera du 3 au 6 avril 2019, Porte de Versailles.
L’association espère sensibiliser les visiteurs à cette forme de bénévolat qui permet d’offrir un soutien affectif
à des enfants fragilisés et de construire un lien durable à travers lequel parrains comme filleuls ressortent plus
épanouis. (Stand F14 / Espace Solidarité)
Qu’est-ce que le parrainage de proximité ?
Le parrainage de proximité est un accompagnement bénévole et régulier d’un adulte ou un couple envers un
enfant qui vit près de chez lui. L’objectif ? Offrir un soutien affectif et éducatif à un enfant issu d’une famille
fragilisée ou isolée, en partageant des moments de convivialité et des activités (sportives, culturelles…). Une
manière pour les seniors de donner du sens à travers un engagement concret et également de participer à
l’éducation d’un enfant.
« Le parrainage de proximité m’apporte beaucoup, cela me permet de me sentir utile. Ce n’est pas seulement
des vacances, il fait partie de la famille, il connait tout le monde. Noah me manquerait s'il ne venait pas. La
maison serait beaucoup plus calme !» Rose-Marie, 60 ans, retraitée et marraine de Noah à Amiens.
Un soutien affectif et une ouverture sur de nouvelles expériences
« Plus d’une centaine d’enfants sont en attente d’un parrainage au sein de nos antennes régionales en France.
Chacun d’entre nous peut devenir parrain ou marraine : il suffit d’avoir envie de partager du temps avec un enfant
pour lui apporter un regard bienveillant. En parrainant un enfant ou un adolescent, le parrain ou la marraine lui
apporte un soutien affectif et une ouverture sur de nouvelles expériences de vie », précise Charline Roumens,
Directrice Générale de France Parrainages.
L’enfance au Salon des séniors
L’association créée en 1947 sera présente pour la première fois cette année au Salon des Séniors. Une manière,
selon sa Directrice Générale, de sensibiliser les participants aux missions de France Parrainages en faveur des
enfants : « Les visiteurs pourront découvrir comment s’engager pour un enfant vulnérable à côté de chez eux
ou transmettre leurs valeurs humaines et solidaires à notre association pour aider tous les enfants, en France et
dans le monde, à construire leur avenir ».
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A PROPOS DE FRANCE PARRAINAGES
Association reconnue d’aide à l’enfance, France Parrainages agit depuis 72 ans en faveur des enfants, en France et à
l’international, pour leur donner les moyens de grandir dans les meilleures conditions et les aider à réaliser leurs rêves.
Chaque année, plus de 15 000 enfants sont parrainés au sein de nos 14 pays d’intervention et près de 800 bénéficient d’un
soutien affectif et éducatif en France. France Parrainages est habilitée à recevoir des dons et legs. Elle est labellisée Don en
Confiance depuis plus de 20 ans, détient la Médaille de la Famille et l’agrément Jeunesse et Education Populaire.

