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Une nouvelle étape pour le réseau national
de parrainage de proximité
Les études menées par France Parrainages en 2014 ont confirmé les bienfaits du parrainage pour les enfants,
qu'ils soient placés, ou vivant dans des familles fragilisées. Pourtant, ce dispositif solidaire n'est connu que de
6 % des Français. Ses acteurs restent morcelés, et leur soutien par les Conseils Départementaux demeure
fragile et insuffisant. L'appui à la création d'un réseau national d'associations de parrainage de proximité est
notre priorité depuis 2013 . Ce réseau doit être le porte-voix du

parrainage et une structure

d'accompagnement du déploiement des bonnes pratiques de parrainage en France . A travers son soutien
apporté à France Parrainages et à 3 associations locales sur 3 ans, la Fondation pour l'Enfance a permis
d'impulser une nouvelle dynamique nationale à laquelle les pouvoirs publics et d'autres fondations ont été
sensibles.
Ainsi le parrainage de proximité a été identifié par le Secrétariat d'Etat à la Famille comme l'un des dispositifs
clés de son projet de réseau national d'entraide pour les familles monoparentales (voir ci -dessous) .
Par ailleurs, la Fondation Bettencourt-Schueller nous a honorés de son soutien à la création d'une fondation
abritée de la Fondation pour l'Enfance en faveur d'un réseau national de parrainage de proximité . La
Fondation Bettencourt-Schueller a souhaité sur 2 ans renforcer notre action et celle de France Parrainages en
finançant le développement du réseau, de ses actions de communication et de collecte, ainsi qu'une nouvelle
étude sur l'efficacité du parrainage de proximité en termes d'impact social.
La Fondation pour l'Enfance anime ces différentes actions et participe régulièrement à ses instances de
pilotage.
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L'impulsion en faveur d'un collectif pour le parrainage
de proximité
La Fondation pour l'Enfance s'est également engagée dans l'initiative inter-associative nationale de
lancement d'un collectif pour porter la voix de ce dispositif auprès des pouvoirs publics, locaux ou nationaux,
mais aussi auprès des médias. Ce collectif associe France Parrainages, Parrains par Mille, Grands Parrains,
l'UNAPP, le Secours Catholique, et l'UNAF. Il assure ainsi une très forte représentativité des acteurs de terrain
et prévoit de déployer ses premières actions en 2016 en France mais aussi en Europe (Colloque des acteurs
européens du parrainage) .

Une participation active à la création d'un nouveau
dispositif inter-associatif en faveur des familles
monoparentales
En France, en 2012, les foyers monoparentaux (85% de femmes) représentaient 22% des familles . Les aides
publiques matérielles à destination des familles monoparentales ont été renforcées. Toutefois, elles ne suffisent
pas à aider les familles monoparentales les plus isolées, celles qui cumulent l'absence de père (le plus
fréquemment) et l'absence de solidarité familiale (éloignement géographique) : elles ne permettent pas de
sortir de l'isolement, de créer du lien social, de prévenir les situations d'épuisement.
A l'initiative du Secrétariat d'Etat à la Famille et à !'Enfance, et en lien avec I' AFEV, la Fédération des Centres
Sociaux, France Parrainages, Parrains par Mille, Grands Parrains, la Ligue de !'Enseignement et l'UNAF, la
Fondation pour !'Enfance s'est mobilisée pour créer une fondation pour le portage d'un futur grand réseau
national de soutien aux familles monoparentales.
La vocation de ce réseau sera de mieux cibler les familles monoparentales et de tirer parti de la vaste
couverture nationale des différentes associations impliquées afin de toucher ces familles, de leur présenter
l'ensemble des aides disponibles en matière de répit ou de pause parentale (soutien scolaire, parrainage de
proximité, nouveaux services de répit de la Ligue de !'Enseignement . .. ) et de les intégrer à un dispositif
d'entraide entre familles.

4
Fondation pour l'Enfance - Rapport d'activité 2015

Personne à qui
en parler?
Ici, on t'écoute.
J

numeros

aide-enfance.fr
Appeler c 'est déjà agir

Numéros pour l'enfance : une campagne de promotion
labellisée par le Défenseur des Droits
A l'occasion du 25ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, la Fondation pour
l'Enfance a lancé en septembre 2015 un portail web destiné à faire augmenter la notoriété et le recours à 9
des principaux dispositifs téléphoniques d'aide à l'enfance et à la parentalité .
Ce lancement fut précédé d'une étude, commandée par la Fondation pour l'Enfance, visant à établir un état
des lieux des connaissances qu'ont les Français sur ces numéros. Les résultats ont témoigné de l'importance
d'une telle opération: 80% ne peuvent citer spontanément un numéro d'aide parent-enfant, et seul 1 Français
sur 3 connaît le 119 - Allô Enfance en Danger, le numéro national d'urgence pour l'enfance en danger.
Cette opération des numéros pour l'enfance, menée en partenariat avec plusieurs structures publiques et
associatives (GIP Enfance en Danger, Enfance et Partage, CFPE Enfants Disparus ... ), s'est accompagnée
d'une campagne Facebook dont les résultats se sont avérés très satisfaisants : l'affichage de notre publicité a
touché 1 300 000 internautes de tous âges, et 70 000 clics ont été portés vers notre site, soit 70 000
personnes en demande d'information quant à l'une des thématiques traitées par le portail (maltraitances,
harcèlement scolaire, disparitions d'enfants ... ).
A l'occasion du 26ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, le portail des
numéros pour l'enfance fut désigné comme faisant partie des meilleurs outils parmi les 110 projets labellisés
par le Défenseur des Droits.
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Agence Francaise de I'Adoption : Un partenariat pour
parrainer des enfants dans les pays Cl'adoption de
l'Agence
L'Agence Française de !'Adoption est une agence publique placée sous la tutelle des ministères des Affaires
étrangères et européennes, de la Famille, de la Justice et de l'intérieur, et a pour mission d'informer, de
conseiller et d'accompagner les familles, et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de
quinze ans. L'Agence a noué avec différents pays d'adoption des accords de partenariat pour mener
localement des actions en soutien aux dispositifs de Protection de l'Enfance. Dans ce cadre, les parents
adoptants se sont vus proposer de parrainer des enfants dans les pays d'où leur enfant est originaire. Cette
action a été coordonnée par la Fondation pour l'Enfance, qui a notamment orienté les demandes des parents
vers les acteurs de parrainage international des pays concernés.

Prix Média 2016
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Partie civile cyber-pédopornographie
Le cabinet Lombard Baratelli

& Associés

est partenaire de la Fondation pour l'Enfance depuis plus de 10 ans

pour défendre la cause des enfants dans les affaires liées à la cyber-pédopornographie. En 2015, les avocats
du cabinet ont participé à 22 affaires liées à la diffusion, fixation, enregistrement, transmission, détention,
importation, exportation ou captation d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique, faits
prévus et réprimés par l'article 227-23 du Code Pénal.
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Dans le cadre de ses missions de plaidoyer, la Fondation pour l'Enfance a participé
à plusieurs instances de concertation publique au cours de l'année 2015 :
....__

Loi Meunier-Dini de réforme de la Protection de l'Enfance
La Fondation a soutenu l'esprit de ce texte et plusieurs de ses dispositions en faveur d'une structure de
pilotage national de la Protection de l'Enfance ou de l'amélioration des pratiques des Cellules
départementales de Recueil des Informations Préoccupantes {CRIP).

Rappprt anppel de Ja Défpnseure des Enfants
aupres du Detenseur es Droits
La Fondation a été auditionnée par les équipes de la Défenseure des Enfants sur le thème « Handicap et
Protection de l'Enfance » pour souligner les difficultés posées par le repérage différentiel de certains
handicaps cognitifs et de situations de maltraitance, et par la qualité de la prise en charge des enfants
avec handicap au sein des dispositifs de Protection de l'Enfance.

Adhésion au Collectif EducNUM
Initié par la CNIL, ce regroupement est un Collectif d'acteurs très divers - issus du monde de l'éducation,
de la recherche, de l'économie numérique, de la société civile, de Fondations d'entreprises et d'autres
institutions - pour porter et soutenir des actions visant à promouvoir une véritable « culture citoyenne du
numérique ». La Fondation est adhérente de ce collectif et participera à ses actions en faveur de l'enfance
en 2016. Aujourd'hui, le collectif EducNUM regroupe plus de 50 structures.
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Fondation Karibu Kwentu
La Fondation Karibu Kwetu, sous l'égide de la Fondation pour l'Enfance, reconnue d'utilité publique, a
pour mission d'accompagner des projets ou actions dans le domaine de la protection de l'enfance, en
France ou sur le continent africain -notamment en République Démocratique du Congo-, sans exclure
d'autres pays. La Fondation intervient notamment en appuyant l'insertion par le logement de familles sans
résidence stable en région parisienne, et en appuyant le soutien ou la réinsertion des enfants des rues, des
enfants de familles pauvres, des enfants dénutris, des enfants soldats, victimes de guerre ou traumatisés,
des enfants issus d'un viol, des jeunes mères célibataires mineures ou jeunes majeures démunies.

Fondation Vision du Monde
L: association Vision du Monde, qui lutte pour la protection des enfants de toutes formes d'abus,
d'exploitation et de négligence, a créé la Fondation Vision du Monde, sous égide de la Fondation pour
l'Enfance, reconnue d'utilité publique. Le rayonnement et le soutien de cette nouvelle fondation permettront
de renforcer encore plus les actions déjà menées par l'association grâce à la générosité des donateurs, et
d'étendre les zones d'intervention bénéficiant de projets en faveur de l'éducation.
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