A s s o c i a t i o n

Parrainage
de Proximité
des Bouches-du-Rhône

06 37 30 76 99
parrainagedeproximite13@gmail.com
143, avenue des Chutes Lavie
13013 Marseille

DONNEZ DE VOTRE TEMPS
À UN ENFANT
PRÈS DE CHEZ VOUS
POUR L’AIDER A GRANDIR

JE PARRAINE UN ENFANT

Depuis 2013, l’association Parrainage de Proximité des Bouches du Rhône a pour but
d’aider les enfants en situation d’isolement par la mise en place du parrainage de proximité.
Pour faire connaître cette action, elle organise divers évènements afin de trouver des
parrains et marraines bénévoles. Ses missions consistent en la prévention et la protection de
l’enfance, le soutien à la parentalité et la favorisation du lien social.

www.parrainagedeproximite13.com

Le parrainage c’est tisser un lien privilégié avec un enfant ou un jeune en
partageant des moments d’échanges, de découverte et de détente.

Alors devenez parrain et donnez de votre temps selon vos disponibilités !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Et si vous parrainiez un enfant
près de chez vous ?

Chacun reçoit autant qu’il donne

Le parrainage s’adresse à tous les enfants
jusqu’à 21 ans qu’ils vivent dans leur famille ou qu’ils soient placés en structure
ou famille d’accueil.

“

Qui peut parrainer ?

Tout le monde peut parrainer ; que vous
soyez célibataire, en couple ou en famille.
Le parrain ou la marraine offre de son
temps à l’enfant pour le soutenir et partager avec lui des activités.

Je suis devenue marraine de cœur pour créer une
relation de confiance avec mon filleul basée sur les échanges
et le respect mutuel. L’éclatement géographique de la cellule
familiale ne permet pas toujours d’avoir un parent proche
auquel se confier, auprès duquel se ressourcer.

“

Des questions ?
Une équipe est à votre disposition
pour répondre au 06 37 30 76 99
et vous indiquer les différentes
étapes pour la mise en place du
parrainage.
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Laissez-nous vos
coordonnées, nous
vous convierons à une
session découverte très
prochainement.
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A qui s’adresse le parrainage ?

