
 
 
 
 

« Une main pour Demain » 
Fiche de Liaison Parrain ou Marraine 

 
Votre Prénom : 
Votre Nom :  
Votre Commune : 
Votre téléphone : 
Votre Adresse Mail : 
Avez-vous un Contact Facebook : 
Votre Âge : 18-30 ans          30-40 ans            40-50 ans           50-60 ans           60-70 ans    70 et plus 
 
Adhésion à l'association Welcome 66 
Pour bénéficier du dispositif de parrainage, les parrains et marraines doivent devenir adhérents de 
l’association. Vous vous engagez à adhérer à l'association et à régler votre cotisation annuelle d’un 
montant de 10 € minimum, après avoir lu et signé la charte de parrainage de Welcome 66. Une 
attestation d’assurance de responsabilité civile est également exigée. 
 
Décrivez comment vous envisagez le parrainage et ce que vous en attendez : 
 
 
 
 
Que souhaiteriez-vous apporter à votre filleul(e) ? 

 Aide à l’apprentissage par des cours écrits ou une correction du langage parlé 
 Amélioration de son niveau  par la conversation   
 Aide à l’orientation professionnelle  : rédaction de C.V, préparation aux entretiens, 

recherche de formation et d’entreprise… 
 Initiation ou perfectionnement à l’informatique 
 Découverte de sa ville :    - Lui situer les lieux "ressources" (Mission locale, Pôle Emploi…)  

                                             - Les lieux pour l’aider à se déplacer : gare routière, gare, agence 
SANKEO                                      
                                             - Les lieux de santé dont il pourrait avoir besoin : docteur, hôpital, 
dentiste et le fonctionnement de la prise de RV  
                                             - Les endroits où s’approvisionner à bon marché (Cassanyes…) 

 
 
Découverte du département : 

 Visite de monuments, musées, expositions 
 Sorties concert, cinéma, théâtre, médiathèque 
 Randonnées et sorties nature 



 
Le ou la faire participer à un ou des ateliers(s) : 

 de bricolage  
 de jardinage  
 culinaire  
 Autre : 

 
Partager ensemble : 

 un ou des loisir(s) sportif(s) : 
 une ou des activité(s) artistique(s) : 
 une ou des Activités dans une association à laquelle vous êtes adhérent et si oui laquelle : 
 votre vie de famille : repas et sorties partagés 

Si oui, merci de préciser de quelles personnes est composé votre foyer (tranche d’âge et 
genre) : 

 
 
A quelle fréquence vous engagez-vous à rencontrer votre filleul(e)?  

 1 fois par mois (minimum pour être parrain) 
 2 fois par mois  
 1 fois par semaine 
 Plusieurs fois par semaine 
 A la demande 

 
Sur quels créneaux envisagez-vous ces rencontres ?  

 Le week-end et durant les vacances scolaires 
 En journée, en semaine 
 En soirée, en semaine 
 Jamais pendant les vacances scolaires 

 
Parlez-vous l'anglais ou une autre langue ?  
Si oui, laquelle et à quel niveau :   
 
Votre situation : 

 Etudiant(e) 
 En activité 
 Sans emploi/En recherche d’emploi 
 Retraité(e) 

 
Avez-vous un métier, une passion et/ou des centres d'intérêts que vous aimeriez lui faire découvrir ? 
 
 
 
Êtes-vous véhiculé(e) ?  

 Oui 
 Non 

 
 
Avez-vous des infos à ajouter ? 
 


