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Fiche mission bénévole - 4 

Un  réseau de solidarité avec et autour d’un enfant. 
 

Aidez-nous à développer le parrainage de proximité en Charente-Maritime ! 
 

 

Accompagnement des parrainages 
 

Le contexte : 
 

Depuis 1996, Parrainage 17 permet à des enfants et des jeunes du département de créer des liens 
privilégiés avec des parrains-marraines bénévoles, participant ainsi à leur épanouissement.  
 

Pourquoi vous engager ? 
 

Vous êtes étudiant ou en recherche d’emploi ? Vous êtes en activité ou à la retraite  ? 
 

Vous souhaitez partager des compétences  et en acquérir de nouvelles ? 
 

Vous souhaitez porter les valeurs de solidarité de l’association ? 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Les missions :  
 

On a besoin de vous pour : 
� En binôme avec un bénévole de l’association, membre de la Commission Parrainage : 

o étudier les nouvelles demandes de parrainage (parents/enfants, institutions/enfants, 
parrains/marraines potentiels) : entretiens préalables à la mise en place de parrainages. 

o accompagner les acteurs du parrainage (rencontres, entretiens téléphoniques). 
� Faire des comptes-rendus écrits au fur et à mesure des rencontres. 
� Participer aux réunions de la Commission Parrainage (toutes les 6 semaines environ). 
� Participer aux réunions de supervision des équipes bénévoles (1 réunion par trimestre). 
 

Les modalités :  
 

� Respect de la confidentialité pour toutes les situations rencontrées. 
� Adhésion à l’association – être en accord avec ses valeurs, ses missions. 
� Fréquence/Durée : quelques heures par mois, pour un engagement de 10 mois minimum. 
� Lieu : en Charente-Maritime – en délégation locale et au domicile des nouveaux demandeurs 

et des acteurs du parrainage (répartition en fonction des lieux d’habitations des bénévoles). 
� Frais de déplacements : possibilité de défiscalisation ou de prise en charge (montant fixé par 

l’association). 
 

Contact : 
Parrainage 17 : 06.87.65.83.16 / parrainage17@orange.fr 
Site Internet : www.parrainage17.org 
 

Si vous aimez les aventures humaines, le partage et l’engagement associatif, 
 rejoignez-nous ! 

  

 Siège social : 5 rue du Bois d’Huré 17140 Lagord  
(délégations locales : La Rochelle/Lagord, Rochefort, Saintes, Royan) 

Association reconnue d’intérêt général - Agréée Jeunesse Education Populaire - 
Membre du réseau France Parrainages 


