
Ramatou, jeune migrante, et sa marraine Patricia

france-parrainages.org “ Partagez leurs rêves ”

Créée au début des années 90, France 
Parrainages Île-de-France accompagne 
aujourd’hui près de 200 enfants et jeunes de 
la région. Suite à l’afflux de jeunes migrants 
en Île-de-France, l’antenne est la 1ère à 
proposer un soutien renforcé aux jeunes 
migrants isolés en leur proposant d’être 
accueillis durablement au sein de familles 
bénévoles. Rejoignez-nous !

REJOIGNEZ-NOUS !

FRANCE PARRAINAGES en île-de-france 
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Devenez une “ famille solidaire ” : 
Vous souhaitez accueillir un jeune migrant isolé à votre domicile ? Contactez-nous !

Participez à la vie associative : aidez-nous à organiser nos temps festifs pour 
favoriser le vivre ensemble, le partage, la réciprocité et pour développer des 
relais locaux.

Faites un don : à titre d’exemple, avec 30 € (soit 10,20 € après déduction fiscale), 
vous permettez à un enfant ou un jeune migrant isolé de profiter de sorties 
culturelles et ludiques (règlement par chèque, à l’ordre de France Parrainages 
Île-de-France, adresse indiquée ci-après).

France Parrainages Île-de-France 
iledefrance@france-parrainages.org • Tél. 01 43 90 63 18
23, place Victor Hugo • 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Suivez notre actualité sur www.france-parrainages.org 
et sur  : France.parrainages

rejoignez-nous 
Bulletin à compléter et à renvoyer dans l'enveloppe T 
ci-jointe.

Mes coordonnées :  
Civilité : ❏ M.  ❏ Mme

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : nnnnn Ville :  ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email :  …………………………………………………………………………………………………………………………………

@ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :  nn nn nn nn nn

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez 
vous adresser par écrit à notre siège social pour avoir accès aux informations vous 
concernant dans notre fichier et en demander la rectification ou vous opposer à 
l’utilisation de votre adresse par des tiers.

❏  Oui, je suis intéressé(e) pour accueillir 
durablement un jeune migrant isolé  
à mon domicile 

L’équipe France Parrainages Île-de-France vous 
recontactera dès réception de ce bulletin pour convenir 
d’une rencontre.
Vous pouvez également la contacter directement par 
mail ou téléphone : iledefrance@france-parrainages.org 
Tél. 01 43 90 63 18
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Hébergez un jeune migrant isolé
Devenez famille  solidaire



Favoriser son intégration 

Qui peut accueillir un jeune 
migrant à son domicile ? 
Une famille, avec ou sans enfant, 
d'actifs ou de retraités, qui peut et 
souhaite accueillir bénévolement et 
durablement à son domicile un jeune 
migrant isolé.

“ 4 000 migrants mineurs arrivent chaque année en France. Après avoir fui leur pays 
et vécu des épisodes de vie souvent très difficiles, ils se retrouvent isolés sur notre 
territoire, sans cadre familial ni repères. Riche de plus de 70 ans d’expérience dans le 
parrainage d’enfants vulnérables, l’association a souhaité renforcer l’accompagnement 
de ces jeunes en leur proposant d’être accueillis par des familles. En les hébergeant 
pendant un an au moins, elles leur apporteront un cadre familial rassurant, un soutien 
affectif et une aide pour favoriser leur insertion dans la société française. ” 
Jean-Jacques IBRAHIM, Directeur régional de l'antenne Île-de-France de France Parrainages

EN PRATIQUE
 RENCONTREZ NOS ÉQUIPES  
pour échanger sur votre projet 
d’accueillir un jeune migrant

1. 

SUIVRONT ENSUITE 
2 ENTRETIENS, dont un avec 
un psychologue, et une visite 
à votre domicile afin de valider 
votre candidature

2. 

FAITES LA CONNAISSANCE 
D’UN JEUNE MIGRANT 
présenté par nos équipes durant 
une période d’un mois. Si l’envie 
est partagée, accueillez le jeune 
à votre domicile durant au 
moins une année

3. 

Tout au long de cette 
expérience solidaire, la 
situation administrative du 
jeune sera gérée par ses 
éducateurs. Pour le reste, NOS 
ÉQUIPES VOUS ASSURENT 
UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ et vous 
apportent écoute et conseils. 

4. 

Accueillez durablement  
un jeune migrant mineur chez vous

VIVEZ UNE BELLE EXPÉRIENCE HUMAINE  
ET SOLIDAIRE ! 

Ramatou, jeune migrante, et sa marraine Patricia

France Parrainages œuvre aussi en faveur 
des enfants démunis à l'international en 
leur permettant d’accéder à l’éducation 
et à leurs besoins vitaux en alimentation, 
santé et eau. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur france-parrainages.org

Découvrez le Parrainage à l’international

Votre don est déductible de vos impôts à hauteur  
de 66 % de son montant.

France Parrainages est agréée par le  
Don en confiance - Comité de la Charte, 
label officiel vous garantissant rigueur  
et transparence dans l’utilisation de vos dons.

❏  je souhaite faire un don pour l’antenne 
France Parrainages d'Île-de-france :

Ponctuel : 
❏  Avec 30 €, soit 10,20 € après déduction fiscale,  

je permets à un enfant qui ne part pas en vacances  
de profiter de sorties culturelles et ludiques.

❏   Avec 60 €, soit 20,40 € après déduction fiscale,  
je contribue à trouver un parrain ou une marraine  
pour les enfants isolés en attente de parrainage.

❏ Montant libre : …………………………………………………………………………………

Mensuel : 
❏  Avec 29 €/mois, soit 9,86 €/mois après déduction 

fiscale, je soutiens un enfant isolé en aidant 
l'association à le faire parrainer et à l'accompagner.

J'envoie mon règlement :
❏  Par chèque, à l’ordre de France Parrainages.  

Pour un don mensuel, je règle le 1er mois et je 
recevrai ensuite une autorisation de prélèvement. 

❏  Par carte bancaire, sur le site france-parrainages.org
Qui sont les jeunes migrants ?  
Des jeunes de 14 à 17 ans, qui ont fui 
leur pays pour des raisons politiques, 
familiales ou humanitaires. Se retrouvant 
isolés sur le territoire français, sans 
cadre familial ni soutien affectif, ils sont 
scolarisés et vivent pour l’instant au sein 
de foyers d’hébergement.

Ça a changé ma vie ! ”

“ Avec ma marraine, on a une vraie relation 
mère-fils. On parle des études, elle m’encou-
rage beaucoup. On a trouvé une université à 
Bologne, en Italie, et comme elle a une maison 
là-bas, je pourrais y vivre durant la période de 
mon stage. C’est une relation exceptionnelle, 
ça a changé ma vie ! ” 

Ali, 19 ans, parrainé par Rossella depuis 3 ans.

En accueillant un jeune migrant à votre domicile, vous avez le droit à une indemnité 
d’accompagnement du lien d’un montant de 387 euros par mois. Cette indemnité 
vous permet de compenser une partie des charges induites par l’accueil d’un jeune 
migrant à votre domicile.

Ali et sa marraine Rossella


