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Eléments de recherche : PARRAINS PAR MILLE : association qui met en relation un enfant ou un jeune avec un parrain volontaire qui souhaite lui
apporter un soutien, toutes citations

Paris

Solidarité

Parrainez un enfant du bout de la rue

Presque chaque semaine, Kate épluche les
rubriques Jeune Public des programmes de
sorties du week-end Cette Anglaise de
32 ans, qui vit a Pans depuis quinze ans en
célibataire, n'a pourtant pas d'enfants Maîs
elle a un filleul Noe, 6 ans Ensemble, ils
vont au cinema, jouent au parc, dessinent et
chantent presque un week-end sur deux
Comme une vraie famille Maîs, s'ils
semblent l'avoir oublie depuis longtemps,
leur relation a ete construite de toutes pièces

être complémentaire des parents
Pans (Xlle), Le 8 septembre Kate parraine
le petit Noe, 6 ans, depuis deux ans Elle le
reçoit chez elle au moins deux week-ends
par mois Noe et Kate se sont rencontres il y
a deux ans par l'intermédiaire de Parrains
par mille Cette association, qui prépare en
ce moment une exposition avec la mairie de
Pans pour la promotion de son action,
propose a des familles de parrainer un
enfant, non pas au bout du monde, maîs « au
bout de la rue » Une maniere d'épauler des
familles en difficulte, souvent
monoparentales, ou des jeunes isoles et en
quête de repères A chaque parrainage ses

objectifs et son mode de fonctionnement
« L'essentiel est de soutenir la cellule
familiale, être complementaire des parents et
ouvnr de nouveaux honzons a l'enfant,
explique Sabnna Zeghoudi, psychologue et
coordinatrice des parrainages Cela peut être
très simple, comme faire des gâteaux dans un
vrai four ou se promener dans la nature »
Depuis sa creation il y a vingt-cinq ans,
Parrains par mille a ainsi cree 4000 relations,
a Paris, en banlieue et en province Et la
demande enfle En Ile-de-France seulement,
200 enfants attendent depuis la rentrée un
parrain potentiel Comme Kate, la plupart
sont en fait des marraines, celibataires ou en
couple, parfois avec enfants « J'ai toujours
fait du benevolat, j'aime beaucoup les
enfants et je sentais, a 30 ans, que je pouvais
apporter beaucoup a un petit, même si je
n'étais pas en situation, dans ma vie
personnelle, de fonder une famille », raconte
Kate, un œil sur le jeune Noe, dans son tout
petit appartement du Xlle arrondissement
Apres une séné d'entretiens avec des
psychologues, elle a ete mise en relation
avec Christelle, la mere de Noe et de trois

autres enfants A l'époque, celle-ci vivait
seule dans un foyer d'accueil pour les
femmes battues Ongmaire du Congo, elle
n'a aucune famille en France « Au depart,
j'étais un peu réticente de confier mon fils a
une inconnue, raconte Chnstelle Maîs avec
Kate, le courant est passe tout de suite
Aujourd'hui, je la considère comme ma
famille Elle me permet de prendre un peu de
temps pour moi et ouvre Noe a une autre
culture Pour lui comme pour moi, tout cela
est extrêmement naturel » Au point que, a la
naissance de sa toute derniere fille, Limaya-
Bel, Christelle n'a pas hésite régulièrement,
le bebe de 8 mois passe aussi du temps chez
tatie Kate, pour son plus grand bonheur
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