Lyon « Avec les années, ma marraine de cœur est devenue une
partie de ma famille »
Pour les 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, Le Progrès a rencontré Horizon Parrainage, une association lyonnaise qui
propose le parrainage de proximité à des enfants vivant notamment des situations d’isolement ou de rupture. Témoignages.
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Le parrainage de proximité permet à chaque enfant de découvrir d’autres horizons en vivant des expériences nouvelles, qu’elles soient
culturelles, sportives, ou simplement humaines.
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Ils s’appellent Jonathan, Zainabou ou Alice. Ils ont entre 6 et 15 ans, viennent des quatre coins de la région lyonnaise et ont un point commun :
tous sont parrainés par un adulte ou une famille membre d’Horizon Parrainage. Soutenue par la Métropole et le département du Rhône, cette
association vise au développement du parrainage de proximité bénévole auprès d’enfants et d’adolescents pour la plupart en situation
socioaffective fragile.
Un parrainage qui prend la forme de temps partagés entre l’enfant et son parrain en valorisant l’échange, la confiance réciproque et
l’enrichissement mutuel. Pour Jonathan, 15 ans, c’est l’occasion de profiter de moments privilégiés hors de son foyer. Depuis l’âge de 4 ans,
l’adolescent est parrainé par Mireille Ogier, la présidente d’Horizon Parrainage qu’il surnomme affectueusement « Mimie ». « Avec un parrain
ou une marraine, on fait des choses qu’on n’a pas la possibilité de faire avec sa propre mère. La mienne n’a pas trop les moyens… Du coup ça
fait du bien d’aller se promener, d’aller au cinéma, de pratiquer des activités… Avec les années, ma marraine est devenue une partie de ma
famille et moi de la sienne ! », confie-t-il.
Appréhension et culpabilité
Plus que de simples moments ponctuels, c’est un véritable lien qui se tisse au fil du temps entre l’enfant et son parrain. Au départ cependant, tout
n’est pas forcément simple, comme l’explique Isabelle, administratrice de l’association et marraine de plusieurs enfants. « Il faut créer un lien de
confiance avec les parents, ce qui ne s’avère pas si facile quand ces parents sont amenés par les travailleurs sociaux. Ils ressentent parfois un peu
d’appréhension et de culpabilité. Même s’ils adhèrent sur le principe, ce n’est pas toujours évident pour eux ».
Mais les enfants parrainés par l’association ne sont pas tous dans une situation socioaffective difficile. Pour Alice et sa maman, il s’agit surtout
de développer une relation de proximité régulière favorisant l’épanouissement de la petite fille de 7 ans. « J’ai pensé au parrainage sans savoir
que ça existait vraiment sous cette forme », explique la maman qui a appris l’existence d’Horizon Parrainage par un article de presse. « Nous
avons mis en place le parrainage d’Alice lorsqu’elle avait 3 ans. À l’époque, mes parents habitaient Paris et nous nous voyions très peu. Vivant
seule avec elle, je souhaitais qu’elle rencontre du monde, qu’elle grandisse aussi au contact d’autres personnes ».

Famille de cœur
Depuis deux ans, sa fille est parrainée par Isabelle et son mari. « Ça a été progressif pour que chacun prenne ses marques. Et puis la relation n’est
allée qu’en se consolidant. Aujourd’hui, ils font partie de sa vie et elle les voit une fois par mois. C’est sa famille de cœur ! »
Depuis 2005, plus de 350 jeunes ont été accompagnés par Horizon Parrainage et 157 le sont actuellement. Une trentaine se trouve encore en
attente d’un parrain ou d’une marraine. « La Métropole et le département du Rhône nous aident, nous avons des partenaires mais il nous faut des
dons pour pouvoir organiser les sorties, les événements culturels et les activités. Sur le terrain, beaucoup de parrains, de marraines et de
bénévoles sont encore nécessaires », observe Mireille Ogier. D’ici quelques années, l’association pourra en tout cas compter sur le soutien de
Jonathan : après son parcours, le jeune homme entend bien devenir parrain à son tour…
Pour aider ou adhérer à Horizon Parrainage : https://horizonparrainage.fr
Lyon - Des sorties culturelles et des activités collectives toute l’année
Samedi 9 novembre, le programme était chargé : visite du musée Lumière, projection de films, buffet déjeunatoire, dessins et coloriages, ainsi
que séance Cinématokid.

Pour mettre en lien les différentes parties et répondre aux interrogations des uns et des autres, l’association organise des « cafés-rencontres »
quatre fois par an dans des lieux différents. Des moments de convivialité qui permettent à chacun d’échanger sur la parentalité, de s’informer sur
le parrainage et sur les modalités du bénévolat de structure.
L’année est également marquée par des journées lors desquelles les enfants bénéficient de sorties culturelles et d’activités collectives. Ainsi, le
matin du samedi 9 novembre à l’Institut Lumière, une quinzaine d’enfants de l’association a visité le musée avant d’assister à une projection de
films des Frères Lumière.
À midi, lors du buffet déjeunatoire, les yeux brillent. Entre deux cookies, Zainabou colorie son dessin avec précision. « Je n’étais jamais venue
ici. J’ai adoré ! Maintenant j’ai hâte de voir le film de cet après-midi ! », s’enthousiasme-t-elle à l’idée de la séance Cinématokid programmée
avec « James et la pêche géante ». Zainabou est au nombre des derniers enfants arrivés à l’association.
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