
AUTREMENT DIT

dL’association Parrains Par’Mille
propose une exposition de photos
qui rend compte de la diversité des liens
tissésentre parrains et enfants.

Stéphane et safille jouent avecGaby,5ans, par-
rainée depuis un an et demi. Sophie fait la course
avecEva,8ans, qu’elle parraine depuis deuxans…
Lesdix-huit portraits de laphotographe Stéphanie
Lacombe captent la complicité de ces relations
parrains-filleuls. D’abord exposéesà la mairie du
10e arrondissement de Paris, elles seront visibles
jusqu’au 27septembre à la mairie du 11e, puis du
11au 24novembre à la mairie du 4e (entrée libre).
Réaliséesbénévolement, cesphotographies sont
accompagnées de témoignages qui montrent la
diversité desliens.

Fondée en 1990par Catherine Enjolet, une en-
seignantequi avait été placée àplusieurs reprises
dans son enfance, l’association Parrains Par’Mille
acrééen Francele concept de parrainagedeproxi-
mité. «Elle permet aux familles endifficulté, isolées,
dedemander qu’un adulte donne un peu de son
tempset poseun regard bienveillant sur un enfant.
Elles peuvent ainsi souffler un peu, avoir plus de

disponibilité pour les autres enfants», explique
Marie-Aimée Menuet, la directrice de cette asso-
ciation elle-même soutenue par le pédopsychiatre
Boris Cyrulnik. Il existe actuellement 450tandems
de ce type dans toute laFrance. Depuis la création
de l’association, près de 4000 parrainages ont été
initiés.

«Noussommestoujours à la recherchedeparrains
et demarraines qui peuventconsacrerdesmoments
à desenfants avec l’envie detransmettre, poursuit
Marie-Aimée Menuet. Cesont des relations à la
mesuredechacun.Onnedemandepasd’engagement
précisen termesdefréquenceet dedurée.» En fonc-
tion desbesoinset desdemandesformulées par les
parents (souvent desmères isolées),une rencontre
est proposée. Si ce premier contact est positif, les
parrains rencontrent aussi les enfants. Au fil des
moments partagés,un lien sedéveloppe,une com-
plicité s’instaure.L’associationaccompagnechacun
dans sa démarche.Elle organise despique-niques,
des sorties culturelles, etc., pour créerd’autres re-
lations et échanger sur son expérience.
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Parrainer un enfant près de chez soi

UNE IDÉE POUR AGIR
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