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1- D’hier à aujourd’hui : petite histoire du parrainage
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Le parrainage civil

Du fait de son caractère non 
officiel, le parrainage civil n’est 
enregistré que dans la mairie qui le 
pratique, il n’est ni pris en compte 
par les statistiques nationales 
(Insee), ni comptabilisé au niveau 
de la préfecture dont dépendent 
les municipalités concernées. Par 
conséquent, il est impossible, à 
moins de mener une enquête dans 
chaque commune, de noter son 
évolution et de donner une 
estimation quant à son caractère 
marginal ou non sur l’ensemble de 
la France.

Il ressemble à un diplôme sur lequel on 
peut lire :

Les parents […] ont présenté leur enfant 
N […] avec la volonté de le placer sous 
l’égide et la protection de l’autorité 
civile et républicaine au cas où ils 
viendraient à lui manquer. Les parrain et 
marraine ont déclaré accepter cette 
haute mission et prennent l’engagement 
solennel de suppléer les parents dans 
toute la mesure de leurs facultés morales 
et de leurs moyens matériels […] ils 
poursuivront l’éducation de N hors de 
tous préjugés d’ordre social et 
philosophique et dans le culte de la 
raison, de l’honneur, de la solidarité et de 
la défense des intérêts du peuple 
français.
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Religieux ou civil, une même mission de  
protection de l’enfant et de suppléance familiale

La fonction du parrainage apparaît 
ici de manière relativement claire, 
à la fois dans le discours et dans le 
texte figurant sur le diplôme : il 
s’agit d’assurer une protection à 
l’enfant en lui trouvant des tuteurs 
au cas où ses parents viendraient à 
disparaître. D’ailleurs, les parents 
qui font cette démarche évoquent 
souvent cet argument. 

Toutefois, la cérémonie implique 
que les parrains ont également 
pour rôle symbolique d’inculquer à 
leur filleul(e) certaines valeurs

Le parrainage civil 
dans le Doubs

Le département du Doubs, qui a 
conservé un mode de célébration un 
peu particulier, est l’illustration 
parfaite des enjeux tels qu’ils sont 
compris par ceux qui sollicitent le 
parrainage civil. 

Durant la cérémonie, deux symboles 
sont utilisés, une miche de pain et 
une rose. Le pain symbolise 
l’assistance matérielle que le parrain 
a le devoir d’apporter à son filleul, la 
fleur représente l’amour et l’affection 
que la marraine doit offrir à l’enfant, 
« en cas de disparition des parents ».
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Le parrainage de proximité

• , le parrainage de proximité consiste à : « tisser un réseau de 
solidarité autour d’un enfant ou d’un adolescent qui lui permette 
de s’ouvrir sur le monde et de lui préparer un avenir. Dans une 
démarche de volontariat partagé entre parents, enfant et 
parrains, il se définit comme une relation privilégiée basée sur la 
confiance. Il apporte à l’enfant un soutien, une présence, un 
accompagnement dans son éducation et son développement à 
travers les liens affectifs qui se créent. »
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Une proximité qui évolue

À une proximité géographique

À des parrains et marraines qui se proposent de…

= une alliance à construire

D’une proximité d’affiliation….

(des parrains et marraines désignés et 
choisis) = le cercle des connus
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La question des motivations des parrains du 
parrainage de proximité

• « Pour grandir et s’épanouir, tout enfant a besoin pour se 
construire de s’appuyer sur d’autres adultes que sur ses parents », 
extrait de la charte nationale du parrainage.

9



Parrainage et bénévolat

• Le parrainage s’appuie sur la notion de bénévolat, aussi n’est-il 
pas inutile de faire également un détour sur cette notion. 
Bénévole est issu du latin benevolus qui veut dire « vouloir le 
bien. » Le bénévolat suggère donc l’idée de bonne volonté, le 
bénévole est toujours connoté positivement, c’est celui qui est 
animé de dispositions favorables, qui est plein de bonté, qui est 
favorablement disposé. 
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Six conditions au bénévolat

• En plus de la notion de don de soi, cinq conditions caractérisent le 
bénévolat : 

• le bénévole est celui qui s’engage (notion d’engagement), 

• de son plein gré (notion de liberté), 

• de manière désintéressée (notion d’acte sans but lucratif), 

• dans une action organisée (notion d’appartenance à un groupe, à 
une structure), 

• au service de la communauté (notion d’intérêt commun). 
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Un don de soi qui a pour moteur des motivations 
diverses (sellenet, 2006, 203 réponses)

• apporter une aide à un enfant (18,3 %) ; 

• une façon de partager (13,1 %) ; 

• offrir un lieu susceptible de combler les manques du milieu d’origine (12 %) ; 

• une possibilité de créer des liens affectifs avec un enfant (11,1 %)

• la possibilité d’être utile (10,3 %) ; 

• participer à l’éducation d’un enfant (8,6 %) ; 

• offrir un espace protégé (5,8 %) ; 

• un don d’avenir (5,3 %) ; 

• aider une famille (5,1 %) ; 

• se faire plaisir en accueillant un enfant (4,2 %) ; 

• élargir la famille (3,5 %) ; 

• mettre de l’animation dans la maison (1,8 %), 

• autres (1 %). 
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Un geste de ré-enchantement du monde

• Jacques T. Godbout note que « la 
caractéristique essentielle de cette 
sphère de don aux étrangers, c’est le 
refus du rapport instrumental à autrui, 
le refus du désenchantement du 
monde. Le geste bénévole est un geste 
de ré-enchantement du monde. » 
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2-Nouvelles familles, nouveaux besoins,
nouveaux parrains ?
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Le divorce, une 
déliance de plus en 
plus fréquente

Évolution des taux de 
divorces : 

En 1965 : 10 %, 

20 % en 1980, 

30 % en 1990

40 % en 1995

50% aujourd’hui 
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La déliance des couples en Protection de l’enfance

• L’éclatement des familles (74%)
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L’enfant au cœur du désamour conjugal : le risque 
de la dilution voire de la perte des liens

• 50% des enfants ne voient plus 
ou très peu leur père quelques 
années après la séparation 
(46% en milieu ouvrier, 13% 
pour les cadres)

• Réponse : points rencontre et 
visites médiatisées
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La monoparentalité

Les familles 
monoparentales 
(invention de la 
catégorie en 1982) 
représentent aujourd'hui 
près de 20 % des 
ménages avec enfant de 
moins de 25 ans, soit un 
enfant sur 5. 



Enfants cherchent parrains en 2006

• le parrainage concerne massivement des enfants vivant une situation de 
séparation avec l’un de leurs parents voire les deux. Ainsi quatre enfants 
sur dix sont issus d’une famille monoparentale (39,9%), 

• 9% vivent dans une famille recomposée, 

• 6% sont dans un internat médical ou scolaire, 

• 20% sont pris en charge par l’Aide sociale à l’Enfance, 

• et 3% sont des mineurs isolés migrants en recherche d’intégration en 
France. 

• Finalement, le parrainage rencontre rarement les situations ordinaires, 
seuls 16% des enfants parrainés vivent avec leurs deux parents.
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Étude d’impact sur la parentalité

• Étude réseau France 
parrainages mai 2019 : LE 
RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES 
(RFP), CRÉÉ EN 2013, 
ACCOMPAGNE CHAQUE ANNÉE 
PRÈS DE 850 ENFANTS ET 
LEURS FAMILLES DANS 18 
DÉPARTEMENTS. 

ETUDE 2018

• UNE ÉTUDE D’IMPACT DU 
PARRAINAGE AUPRÈS DES 
PARENTS D’ENFANTS PARRAINÉS 
ET/OU ANCIENNEMENT 
PARRAINÉS. LE PRÉS
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Qui est soutenu en 2018 ? Sondage sur 134 
parrainages

• Le profil des parents est majoritairement féminin (89% sont des 
femmes), d’âge moyen (85% ont 35-54 ans) et de CSP plutôt basses (11% 
sont de CSP +).

• Les parents vivent le plus souvent seuls (75%), ont le plus souvent des 
enfants de 6 à 14 ans à charge, font parrainer un seul enfant (66%).

• 63% ont déjà fait l’objet d’une mesure sociale ou on déjà fait appel à 
une aide psychologique.  

• 20% des enfants des parents répondants ont été placés dans le passé et 
5% le sont actuellement.

•
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3-Le parrainage comme réponse aux besoins 
fondamentaux des enfants 22



LE PROCESSUS DE MISE EN PLACE DU PARRAINAGE

• Dans la majorité des cas, le parent a connu le parrainage via un 
travailleur social (57%). Le bouche à oreille intervient ensuite dans 
25% des cas.

• En première intention, la grande majorité des parents déclare 
avoir envisagé le parrainage pour son enfant (94% des parents) 
pour rompre l’isolement de ce dernier. 
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Un contexte singulier d’attention porté à l’enfant

Le parrainage a sa place dans cette réflexion sur les besoins des 
enfants
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Définition des objectifs de la protection de 
l’enfance

Loi du 5/3/2007

• Article L.112-3

• «La protection de l'enfance a 
pour but de prévenir les 
difficultés auxquelles les 
parents peuvent être 
confrontés dans l'exercice de 
leurs responsabilités 
éducatives, d'accompagner 
les familles et d'assurer, le 
cas échéant, selon des 
modalités adaptées à leurs 
besoins, une prise en charge 
partielle ou totale des 
mineurs. »

Loi du 14/3/2016

• Réécriture de L.112-3

« La protection de l’enfance vise à 
garantir la prise en compte des 
besoins fondamentaux de 
l’enfant, à soutenir son 
développement physique, affectif, 
intellectuel et social et à préserver 
sa santé, sa sécurité, sa moralité et 
son éducation, dans le respect de 
ses droits » (…)

Et dans l’esprit de la loi civile du 4 avril 
2002 - art. 371-1 c. civil - il ajoute : « 
Dans tous les cas, l’enfant est associé 
aux décisions qui le concernent selon 
son degré de maturité. »



De Maslow à… 26



Brazelton : 7 besoins 
• 1. Le besoin de relations chaleureuses 

et stables

• 2. Le besoin de protection physique, 
de sécurité et de régulation

• 3. Le besoin d’expériences adaptées 
aux différences individuelles

• 4. Le besoin d’expériences adaptées 
au développement

• 5. Le besoin de limites, de structures, 
et d’attentes

• 6. Le besoin d’une communauté stable 
et de son soutien, de sa culture

• 7. Le besoin de protection et de 
préparation de son avenir
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Besoins 

physiques

Santé

Sommeil

Alimentation

…
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DEFINITION DU 
META-BESOIN

•Le méta-besoin est un besoin essentiel qui 
englobe la plupart (sinon l’ensemble) des 
autres besoins fondamentaux que peut 
avoir un être humain au cours de son 
existence.

•Nous postulons que ce méta-besoin est 
le besoin de sécurité, besoin qui est 
nécessaire tout au long de la vie, du 
bébé à la personne âgée

•« La satisfaction des autres besoins 
semble ne pouvoir être atteinte que dans 
le contexte de la satisfaction suffisante 
du premier. » (Carl Lacharité et alii, 2006)
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Le besoin affectif 
en premier
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Le besoin de sécurité

• Par besoin de sécurité, il faut entendre le besoin d’établir des 
relations affectives stables avec des personnes ayant la capacité 
et étant disposées à porter attention et à se soucier des besoins 
de l’enfant (Brazelton, Greenspan, 2000 ; Crittenden, 1999 ; 
Hardy, 2000 ; Rohner, 1987)
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L’attachement

Bowlby Ainsworth
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RENE SPITZ
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Les carences

David et Appel Lemay
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Ce qui nourrit

« Ma drogue c’était cela, le regard des éducatrices, c’était

leurs bras dans lesquels j’allais me réfugier, c’était cela ma

drogue qui comblait mon manque, et une fois que j’ai

découvert ce que c’était qu’avoir un bisou le soir, d’avoir

quelqu’un qui me demande si j’avais passé une bonne

journée, de pouvoir me blottir dans des bras quand on est

en larmes et qu’on se liquéfie complètement, tout cela je l’ai

quasiment découvert à la Mecs.

C’était de l’attachement qui me rendait humaine. J’avais

les besoins affectifs d’une enfant de quatre ans et

l’autonomie d’une adulte » (Témoignage de C., ex enfant,

ex enfant placée)
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La restauration narcissique
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Trainer d’un lieu à l’autre

• « J’ai fait les foyers depuis mes 5 ans 
mais j’allais le samedi chez mes parents. 
J’ai fait six foyers en tout, après c’est le 
juge qui décide, puis une famille 
d’accueil pendant quelques années avant 
un retour chez mes parents. Je n’ai pas 
l’impression qu’on m’écoute même si je 
dis ce que je pense. Le juge a dit que 
mes parents allaient mieux, qu’ils 
arrêtaient de se prendre la tête, donc ils 
ont décidé de me remettre chez moi, 
encore une fois, et là tout est reparti en 
vrille et je suis venu ici. Le problème 
maintenant c’est moi, j’en ai marre de 
la vie, de trainer d’un lieu à l’autre. »
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Un bout de trottoir sécurisé pour 
repère ?

• «Mon avenir,  je le vois devant le 
monoprix à faire la manche. Je galère, 
je ne dors pas bien. Tous les jours je 
vais boire avec les SDF, je les aime bien 
je suis en sécurité. Ils fument tous, cela 
c’est bien, et en même temps cela me 
fait peur d’être comme eux. Mais tous 
les jours ils m’arrangent, et moi aussi, 
ils sont gentils, j’aime bien être avec 
eux, ils sont toujours au même endroit, 
cela me rassure. »

39



La force des liens pluriels et non le conflit de 
loyauté

• Le conflit de loyauté n’est pas 
un risque incontournable

Ivan Boszormenyi-Nagy, 
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Le parrainage de proximité

Une ressource affective pour tous les enfants

Une possibilité à penser dans le PPE des enfants accueillis en 
protection de l’enfance
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Sécuriser demain 42



4- Le parrainage comme soutien à la 
parentalité ?

43



Le parrainage comme soutien indirect à la 
parentalité dans un premier temps

• Un soutien sur l’axe de la 
pratique de la parentalité par 
un allègement de la prise en 
charge de l’enfant
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LE PROCESSUS DE MISE EN PLACE DU PARRAINAGE

• Dans la majorité des cas, le parent a connu le parrainage via un 
travailleur social (57%). Le bouche à oreille intervient ensuite dans 
25% des cas.

• Le bénéfice personnel du parent intervient en second rang des 
motivations parentales avec un résultat non négligeable (37%).

• Les besoins les plus importants exprimés par les parents sont « 
avoir du temps pour soi 
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CRAINTES

• 52% des parents déclarent n’avoir 
ressenti aucune crainte. 

• La principale crainte exprimée 
concerne le fait de confier son 
enfant à des inconnus (38% des 
parents). 

• 18% peur d’être jugé en tant que 
parent

• 14% peur que l’enfant ne soit pas 
accepté

• 11% crainte de la comparaison

• 9% peur de se sentir en échec 
dans le rôle de parent

• 9% peur de l’intrusion par les 
parrains

• 6% peur de ne pas être consulté 
dans le choix du parrain
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Une satisfaction sur l’expérience vécue

• 93% des parents déclarent être en relation avec le parrain ou la 
marraine de leur enfant. 

• 33% d’entre eux définissent ces relations comme amicales 

• 31% de type familial. 

• 29% de type cordial (transmission d’informations)

• 7% pas de relations
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Pour les parents, des bénéfices multiples

• 71% plus de temps personnel

• 48% plus de confiance en ses capacités

• 43% ouverture à d’autres cultures

• 42% rupture de l’isolement

• 29% participer à la vie associative

• 21% avoir une activité de loisir

• 12% n’a rien apporté
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Les fonctions du parrainage :

• le fait que le parrainage rende la vie plus sereine (64% des 
parents), 

• les épaule dans leur vie de parent (62%), 

• permette d’améliorer les relations avec l’enfant (57%).
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• Un soutien indirect à la parentalité mais non un outil professionnel 
de soutien à la parentalité (attention à ne pas 
« professionnaliser » ou instrumentaliser les parrains)

• Un relais éducatif

• Pour des familles isolées (élargissement du cercle relationnel et 
affectif + lutte contre l’épuisement)
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5- LES EFFETS DU PARRAINAGE pour les 
enfants

• Plusieurs études • Une étude réalisée en partenariat avec 
l’agence KIMSO en 2014 sur les effets du 
parrainage de proximité

• La publication de l’étude sur les attentes et 
perceptions des prescripteurs du parrainage 
de proximité 2015

• France Parrainages a également pu réaliser 
en 2016, en partenariat avec BVA, une 
étude d’impact du parrainage de proximité 
comparant enfants placés/ non placés et 
enfants parrainés/non parrainés

• Les apports du parrainage de proximité 
pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA) 
ont également fait l’objet d’une étude, en 
2017 ONPE

• Étude d’impact parrains par mille 2017
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L’impact selon les parents (2018)

• 78% des parents estiment que 
c’est une très bonne chose 
pour leur enfant

• 15% une assez bonne chose

• 2% une mauvaise chose

• 1% une très mauvaise chose

• 4% de NRP

• 43% un accompagnement au 
rôle de parent

• 38% élargissement du cercle 
amical et familial
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Une fenêtre ouverte sur le monde

99% découverte de nouvelles choses

70% rôle dans l’éducation de l’enfant

65% l’ouverture à d’autres cultures
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Les principales conclusions selon les enfants

2014
• 79% des filleuls interrogés estiment 

qu’avoir été parrainés les aide aujourd’hui 
dans leur vie d’adulte. Par ailleurs, 66% des 
filleuls considéraient leurs 
parrains/marraines comme une seconde 
famille.

2016
• Il apparaissait que l’insertion 

professionnelle des jeunes placés parrainés 
était significativement plus élevée que 
celle des jeunes placés non parrainés (61% 
des parrainés placés avaient un emploi, 
contre 20% des non parrainés placés). Sur le 
plan social, les enfants parrainés étaient 
plus nombreux à disposer d’une couverture 
maladie et moins nombreux à habiter en 
logement social. Le parrainage influe 
positivement sur la durée du placement, 
dans la mesure où 26% des enfants 
parrainés ont connu un placement court, 
contre seulement 1% des enfants non 
parrainés. 
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Résultats 2014, la parole des filleul-e-s

53 PARRAINÉS

131 QUESTIONNAIRES

ANCIENS (âge moyen de 21 ans) ET 
ACTUELS FILLEULS (âge moyen 12 
ans)

1/3 de garçons, 2/3 de filles

EN TERMES D’OUVERTURE

• Satisfaction absolue = « tout à 
fait d’accord »

• - découverte de nouveaux 
endroits 82%

• Activités nouvelles 70%

• Nouvelles choses apprises 60%

• Pas de sentiment d’ennui chez le 
parrain: 64%
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Affectif et RESSOURCE 

AU NIVEAU AFFECTIF
• 66% parrain = seconde famille

• 80% confiance totale dans le 
parrains

• 49% connaissent les amis et la 
famille des parrains

• 64% toujours à l’aise avec le 
parrain

• 73% être avec mon parrain me 
rend heureux

UNE PERSONNE RESSOURCE
• 59% si problème, je peux en 

parler au parrain

• 39% le parrain a résolu le 
problème

• 78% mon parrain s’intéresse 
sérieusement à moi

• 66% mon parrain sera toujours là 
pour moi

56



Améliorations globales

• 36% amélioration totale du 
comportement

• 61% oubli des soucis quand on 
est chez le parrain

Se projeter dans demain

• 58% meilleure confiance dans 
l’avenir

• 56% meilleure confiance en soi
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Améliorations scolaires

41% des parrains aident aux devoirs

30% amélioration forte à l’école
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Un surinvestissement chez les enfants placés sur 
tous les items 59

« tout à fait d’accord » placés Non placés

Passer du temps avec 

mon parrain me rend 

heureux

84% 66%

Résoudre des problèmes 55% 29%

Parrain = seconde famille 79% 58%

Connaitre amis et famille 

du parrain

66% 39%

Aide à avoir confiance en 

moi

71% 46%

Meilleure confiance dans 

l’avenir

71% 49%

Aide aux devoirs 55% 32%

Moyenne 66% 54%



DU côté des parrains

2017

60

• le parrainage de proximité 
permet un enrichissement 
mutuel entre 
parrains/marraines et MNA. 
Les parrains/marraines 
évoquent les questions de « 
réciprocité », « d’attachement 
mutuel » et de découverte de 
« nouvelles cultures ». 



6- les enjeux pour demain

• L’articulation des solidarités 
autour de l’enfant (la question 
de la confiance et de la 
cohérence)

• L’augmentation des parrains 
potentiels

• La solidarité en question

• Les notions d’engagement et 
de durée. Stabiliser le 
parrainage
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Les attentes/réticences des prescripteurs du 
parrainage

• Les attentes : du côté de la 
prévention ou de la 
protection; du côté de l’enfant 
ou du soutien à la parentalité ?

• Les réticences : légitimité du 
bénévolat

• Confrontation de regards et de 
savoirs

• Voir : La publication de l’étude 
sur les attentes et perceptions 
des prescripteurs du 
parrainage de proximité 2015
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LES RESISTANCES VERSUS PROFESSIONNELS

• En cas d’échec, le risque de fragiliser l’enfant

• La crainte de l’acculturation

• L’amateurisme du bénévole

• Le bénévole concurrence-t-il les structures officielles ?

• Le risque d’une adoption déguisée



Les résistances au parrainage VERSUS 
PARRAINS

 – « Se faire avoir »

 – Un attachement non réciproque ou déséquilibré

 Des parents qui profitent des parrains, des enfants 
exigeants

 La concurrence avec les liens primaires

 – Être envahi par la problématique familiale de 
l’enfant

 – Se substituer aux parents.

 – Une limitation de l’action des parrains
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CONCLUSION

• Le parrainage ne pourra se diffuser que lorsqu’on admettra que 
les parents ne peuvent tout faire, qu’ils peuvent en être 
empêchés, ou tout simplement avoir besoin de souffler. 
Lorsque l’on reconnaîtra que le parrainage peut venir pallier 
certaines inégalités éducatives et affectives. Le parrainage 
d’enfants se situe ainsi dans le registre de l’éducation au sens 
large, il a sa place comme peuvent l’avoir l’école, les 
structures d’accueil, les assistantes maternelles…

Les parrains ne seront alors qu’un ancrage 

supplémentaire dans la vie de l’enfant, des passeurs des 

temps modernes. 


