
 

 

 

 

 

CHARTE DE PARRAINAGE  

« Une Main pour Demain » 

 

  

Après plus de cinq ans passés auprès des demandeurs d’asile ,des réfugiés et 

des mineurs non-accompagnés vivant dans le département, il nous a semblé 

nécessaire de développer un programme de parrainage entre eux et les 

citoyens, professionnels, artistes et sportifs des Pyrénées-Orientales pour 

favoriser le partage, un soutien moral,  ainsi qu’une inclusion dans la société 

locale. 

La relation de parrainage permet, à chaque exilé, au fil des rencontres 

régulières autour d’activités ou d’échanges, de rompre leur isolement, 

d’améliorer leur niveau de français, d’apprendre les codes sociaux plus 

rapidement , de mieux découvrir la culture de notre pays, de se créer un 

nouveau réseau de connaissances et donc s’épanouir dans notre département. 

Toutes ces tâches dont les travailleurs sociaux n’ont pas ou peu de temps à 

accorder mais qui sont primordiales pour leur bien-être et indispensables à leur 

inclusion sociale. 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 

I . Le parrainage, dans le cadre de « Une Main pour Demain», consiste en la création d’une 

relation privilégiée entre une personne majeure habitant  notre département en situation 

régulière (parrain ou marraine) et un(e) exilé(e) majeur(e), demandeur(euse) d’asile ou 

réfugié(e) . 

II . L’objectif premier de l’action de parrainage consiste à parfaire l’insertion des filleul(e)s 

dans la société française en visant à : 

-   Améliorer leur niveau de français par toute initiative de nature à favoriser les échanges . 

-  Leur faire découvrir l’environnement dans lequel ils évoluent sans forcément bien le 

connaître,  leur ville (lieux indispensables à leur vie quotidienne), leur département à travers 

des visites de lieux, de monuments ou musées 

-    Les initier à la pratique de loisirs, d’activités sportives ou artistiques ou se faire initier aux 

leurs , les inviter à des ateliers (bricolage, jardinage, cuisine, couture )  ou leur permettre de 

fréquenter des lieux culturels (médiathèque, salles de concerts, théâtre…) ou sportifs 

-   Leur transmettre les codes de notre société, les sensibiliser aux valeurs de la République 

(liberté, égalité, fraternité) et/ ou les accompagner dans l’acquisition d’une connaissance 

suffisante des institutions françaises, indispensables  à tous ceux qui envisagent une 

naturalisation française. 

III . La relation entre parrains/marraines et filleul(e)s est fondée sur l’engagement volontaire, 

le respect mutuel,  l’échange et le rapport d’égal à égal. 

IV . L’engagement des parrains et marraines est fondé sur les principes du bénévolat et du 

volontariat. Aucun type de rémunération ne pourra être sollicité ni aucune contribution 

financière prévue de part et d’autre. 

V.  Les parrains et marraines s’engagent à respecter le travail d’accompagnement social réalisé 

par le chargé d’insertion référent du ou de la filleul(e) le cas échéant.  

VI . Les « duos » s’engagent à se rencontrer au moins une fois par mois , et de rester en contact 

au moins une fois par semaine (par téléphone, réseaux sociaux…) pour une durée de 6 mois 

renouvelable. 

VII . En cas de non-respect des principes de cette charte, Welcome 66 pourra mettre fin au 

partenariat et, le cas échéant, proposer d’autres partenaires. 

 

 

 



 

ENGAGEMENT DE WELCOME 66 AUPRES DES 

PARRAINS, MARRAINES ET DES FILLEUL(E)S  

 

I. Donner une information claire sur le sens et l’exercice de la mission des parrains 

et marraines et des filleul(e)s . 

II. Garantir la confidentialité des informations personnelles des parrains et 

marraines et des filleul(e)s. 

III. Faciliter un dialogue fondé sur l’écoute, le respect et la confiance mutuelle et 

mettre en place de bonnes conditions de réalisations de parrainage .  

IV. Soutenir les parrains, marraines et filleul(e)s dans l’exercice de leur mission face 

aux éventuelles difficultés rencontrées (réunions mensuelles entre parrains / 

marraines et au moins un des référents de la mission parrainage). 

V. Valoriser et promouvoir la valeur civique de la mission de parrainage. 

 

Une attestation de responsabilité civile sera demandé aux parrains et marraines ainsi 

qu’une adhésion à jour pour valider tout parrainage  

 

 

Date et Lieu : 

 Pour Welcome 66    

(Nom, Prénom, signature)  

 

 

 

   Le/la filleul(e)                                                      Le parrain/la marraine 

 

     

           

 


