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I. QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE DE PROXIMITE ? 

Le parrainage de proximité se différencie du parrainage international. Ce dernier a pour objectif de 

soutenir des jeunes en situation de précarité, par le biais d'une aide matérielle ou financière. Le 

parrainage de proximité s'exerce localement et consiste à offrir du temps à travers une relation 

bienveillante stable avec un enfant ou un jeune en situation de précarité sociale. 

Pour Parrain-Ami, le parrainage consiste en l'accueil ou la rencontre bénévole de façon ponctuelle et 

régulière d’un jeune en difficulté familiale. Le but est de lui offrir une stabilité affective et un apport 

éducatif sans jamais se substituer à ses parents. Il s’agit d’une relation volontaire basée sur la 

confiance et le respect qui relie un jeune à un adulte ou à une famille en créant une opportunité de 

rencontre en dehors de sa famille d’origine et/ou de sa structure d'accueil. 

1. Parrainage de proximité versus famille d'accueil 

Le parrainage de proximité est une action bien différente de celle que peut exercer une famille 

d'accueil. Cette dernière intervient soit dans l'urgence soit sur le long terme. Son rôle est de se 

substituer provisoirement aux parents de l'enfant. Elle a donc une responsabilité que ne portent en 

aucun cas les parrains et marraines. Le parrainage propose un accueil ponctuel et régulier, qui n'est 

jamais organisé sous contrainte, dans le cadre d'une décision de justice. 

2. Quels jeunes sont concernés ? 

Le service s’adresse à des enfants et des adolescents entre 0 et 18 ans. 

Certains vivent dans une famille, confrontés à des difficultés au quotidien et en manque de relais 

extérieur. 

D’autres vivent en institution (placement dans le cadre de l'Aide à la Jeunesse) ou en autonomie 

(pour les plus grands) et ne bénéficient que d'un réseau social limité. 

Le jeune est partie prenante du projet et selon l'âge, il peut être à l'initiative de la demande. 

3. Qui sont les parrains/marraines ? 

Un ou des adultes en couple ou non, avec ou sans enfants, habitant Bruxelles ou le Brabant Wallon 

(et communes limitrophes). 

4. Les bénéfices du parrainage de proximité 

Le parrainage de proximité est un outil de prévention primaire privilégié et peu coûteux pour la 

société. Il permet à certaines situations d'éviter de s'aggraver au point d'exiger des prises en charge 

plus radicales sollicitant un filet social beaucoup plus coûteux. 

Ce type de parrainage promeut un moyen d’action soucieux de la compétence des parents. Il favorise 

les liens intergénérationnels. 

  



Les bénéfices sont multiples : 

 Le jeune vit un moment de détente et s’enrichit d’expériences nouvelles. Il s’ouvre à une autre 

réalité, structurante et positive pour lui, tout en maintenant sa place dans sa famille d’origine. Il 

prend davantage confiance en lui et multiplie pour lui-même les opportunités de vie. 

 Les parrains et marraines : s’ouvrent à d’autres réalités, s’enrichissent d’une nouvelle forme de 

lien social, participent à une action de solidarité citoyenne. 

 La famille d’origine du jeune est entendue et soutenue, en bénéficiant de moments de répit. 

 

II. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION PARRAIN-AMI 

Parrain-Ami asbl est un Service d'Accompagnement au PArrainage (SAPA) agréé et subsidié par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. L’asbl est active sur Bruxelles et le Brabant wallon. 

L’équipe de permanents compte à ce jour une directrice, quatre travailleuses psycho-sociales et une 

chargée de communication, toutes engagées à temps partiel. 

1. Historique de l'ASBL 

Le service a été créé en 1996 par Marina Blanchart, psychologue. A l'origine, il s'adresse aux enfants 

de 0 à 12 ans et fonctionne essentiellement sur dons et fonds propres ; l’équipe est principalement 

bénévole. Progressivement, la fonction sociale du parrainage est reconnue et une équipe 

pluridisciplinaire se forme pour répondre aux nombreuses demandes. 

Après presque 25 années d’existence, les services de parrainage obtiennent en 2020 la 

reconnaissance officielle de l’Aide à la Jeunesse via un arrêté spécifique. Grâce aux subsides officiels, 

Parrain-Ami peut poursuivre sa mission et continuer à se développer. 

2. L’offre de service 

Le principe du service est d’offrir à un jeune socialement défavorisé, l’opportunité de nouer une 

relation bienveillante, hors de son milieu de vie habituel. 

L’objectif recherché est de tisser un lien durable et régulier. Les rencontres se font avec ou sans 

hébergement pour le jeune, à raison d’une fois par mois environ, variable en fonction de chaque 

situation.  



3. L'expertise de Parrain-Ami 

L'expertise de Parrain-Ami se situe dans le champ travail psycho-social. Son équipe, principalement 

composée de psychologues et d'assistantes sociales, accueille les demandes de part et d'autre. 

Les demandes de bénéficier d'un parrainage sont exprimées soit par la famille d'origine du jeune, soit 

par le jeune lui-même, soit par l'institution où il vit. Les demandes d'offre de parrainage émanent 

d'adultes (minimum 25 ans), femmes et hommes vivant seul(e)s ou en couple, avec ou sans enfant(s), 

sur Bruxelles et en Brabant Wallon. 

L'objectif étant de permettre des parrainages qualitatifs sur le long terme, le travail de matching est 

primordial. La très grande variété des profils, tant du côté des jeunes que des futurs 

parrains/marraines, est à la fois une richesse et un challenge. L'enjeu est humain et essentiel à 

considérer, sous peine de voir les parrainages amorcés prendre fin, à court ou moyen terme, laissant 

un goût amer...  

Par ailleurs, un parrainage réussi est une si belle aventure humaine, que les nombreux jeunes et 

parrains/marraines qui en témoignent cachent difficilement leur profonde émotion. (Lire les 

témoignages publiés sur notre blog: www.parrain-ami.org/blog). 

Le rôle de l'équipe est de: 

• Approfondir chaque demande 

• Sélectionner les candidat(e)s et les préparer au parrainage 

• Encadrer et soutenir les parrainages en cours 

• Rôle de tiers dans la relation 

• Respecter le pacte de confidentialité 

4. Vision 

Le lien social est une valeur incontournable de développement personnel et de participation à notre 

société. Le parrainage permet de mobiliser la « société civile » et sa capacité à créer de nouveaux liens. 

5. Mission 

Permettre à chaque jeune (entre 0 et 18 ans) qui en a besoin et qui en fait la demande d’être 

accompagné dans son cheminement par un adulte/une famille avec qui il va créer un lien durable. 

6. Valeurs 

Les valeurs qui soutiennent l’action de l’asbl sont : 

- Le bien-être et l’épanouissement de l’enfant 

- Le lien social durable, les liens intergénérationnels 

- La famille 

- La confiance mutuelle 

- L’ouverture d’esprit 

- Le respect 

- L’autonomie 

- La citoyenneté 

- La solidarité  

www.parrain-ami.org/blog


III. CHIFFRES 

 Le service existe depuis 25 ans. 

 Actuellement (2022), le service Parrain-Ami compte 150 parrainages en cours. 

 Chaque année, environ 20 nouveaux parrainages sont lancés. 

 La proportion de demandes concernant des adolescents est de 30%, les autres demandes 

concernent des enfants de 0 à 11 ans. 

 Une trentaine de jeunes sont en attente d'un parrainage, avec ou sans hébergement. 

IV. CONSTATS ET BESOINS DE L’ASBL 

1. Constats 

Suite au constat de nombreuses demandes pour des adolescents et suite à l'arrivée des mena (crise 

migratoire), nous avons été sollicités pour des demandes difficiles à satisfaire. En 2014, nous avons 

alors créé le projet "Let's do lunch", qui s'adressait spécifiquement aux adolescents et prévoyait un 

parrainage sans hébergement. 

Au fil du temps, nous avons fait évoluer notre fonctionnement vers un maximum de souplesse. Nous 

adaptons donc le cadre de base aux situations diverses. 

Notre cadre de base prévoit néanmoins: 

- un parrainage avec hébergement pour les enfants entre 0 et 12 ans; 

- un parrainage sans hébergement pour les adolescents, dont l'âge peut varier entre 10 et 18 ans. 

Aujourd'hui, notre souci est d'arriver à répondre à ces demandes concernant des parrainages de 

jeunes âgés entre 10 et 18 ans. 

Du côté des candidats parrains/marraines, nous constatons une certaine frilosité à vouloir parrainer 

un enfant plus âgé. Nous interprétons cette frilosité comme l'appréhension des difficultés liées aux 

perturbations de l'adolescence, et la croyance qu'il est plus facile de nouer un lien (durable) avec un 

enfant que l'on a accueilli depuis son plus jeune âge. Or, notre expérience nous enseigne qu'il s'agit 

bien là de croyances... Chaque parrainage est une relation unique, et sa réussite n'est pas à corréler à 

l'âge du jeune. 

A ce jour, plusieurs dizaines d'adolescents sont en attente d'un parrain ou d'une marraine, parfois 

depuis plus d'un an! Face à ce besoin, nous avons décidé de communiquer davantage envers le grand 

public, au moyen d'une campagne "adolescents", diffusée cet automne 2022 sur notre Page 

Facebook. 
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2. Besoin de visibilité 

Le grand public connaît peu ou mal le parrainage de proximité. Or, notre service a continuellement 

besoin de recruter de nouvelles candidatures de parrains ou marraines, face aux demandes 

croissantes, par ailleurs très diversifiées. Notre souci est de réaliser le meilleur matching possible 

entre le jeune et le parrain/la marraine. Nous devons donc recruter un nombre important de 

candidats au parrainage afin d’assurer de bons matchings. 

Face à ces constats, nous avons décidé de communiquer davantage. Nous avons dans ce but refait 

notre site web et engagé une chargée de communication pour neuf mois. 

Les SAPA (Services d'Accompagnement au PArrainage) sont regroupés en association de fait sous le 

libellé www.famillesdeparrainage.be. Ces différents organismes sont en contact et travaillent en 

réseau. Peu de SAPA proposent comme Parrain-Ami le parrainage en formule sans hébergement. 

3. Besoin de soutiens financiers diversifiés 

Notre asbl est partiellement subsidiée. Cela signifie que nous devons sans cesse trouver des fonds 

privés, afin d’assurer la pérennité du service et le rendre fonctionnel pour un maximum de jeunes. 

4. Canaux de communication 

 https://www.facebook.com/parrainami.org 

 https://www.youtube.com/@parrain-ami 

Blog: https://www.parrain-ami.org/blog 

 

V. CONTACT 

Madame Catherine De Visscher, Directrice 

Avenue des Combattants 40 - 1340 Ottignies 

T 010/40 12 27 - GSM 0478/65 46 46 

catherine@parrain-ami.org 

Site: www.parrain-ami.org 
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