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Association de soutien à l’enfance et à la parentalité
engagée depuis plus de 35 ans dans le parrainage
d’enfants vivant en Gironde.
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
NOTRE ACTION : P33 met en œuvre et accompagne des parrainages de proximité d’enfants de 2 à 21 ans.
 Le parrainage de proximité, c’est la création d’un lien d’un parrain/marraine bénévole avec enfant ou un jeune
vivant à proximité, dans une situation d’isolement, afin de l’aider à grandir en créant un lien affectif sur le long
terme.
 Le parrainage de proximité propose à l’enfant/jeune d’être soutenu par son parrain/marraine sur différents
aspects : un lien de confiance avec un adulte sur lequel s’appuyer, une ouverture culturelle et sportive,
l’épanouissement personnel au travers de la découverte de talents, de goûts, le suivi de sa scolarité, le souci de
son bien-être au sein de sa famille, le soutien dans son orientation scolaire et professionnelle, la volonté de
favoriser son insertion sociale.
 Parrainage 33 accompagne les parrainages grâce à une professionnelle qualifiée, salariée à temps plein. La
réflexion autour du parrainage est enrichie par l’équipe pluridisciplinaire intervenant pour la sélection des
parrains/marraines, pour l’admission des demandes, pour la mise en lien ainsi que pour le suivi tout au long de la
relation.
 Chaque parrainage est pensé en fonction des besoins de l’enfant ; en fonction de la diversité de nos publics
nous mettons en place des parrainages « sur mesure ».
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LE PROJET ASSOCIATIF 2021-2024
DEVELOPPEMENT
DES PARRAINAGES
SUR LE TERRITOIRE

RENFORCEMENT
DE L’EQUIPE SALARIEE ET DU
MODELE ECONOMIQUE

CONSOLIDATION DE LA
DYNAMIQUE BENEVOLE

MUTUALISATION ASSOCIATIVE

 Accompagner : 60 parrainages en
2021 et en 2022 ; 75 en 2023 ; 100 en 2024
 Expérimenter puis développer le
nouveau projet « parrainage
réciproque » (PR) pour enfants
préscolaires en famille monoparentale
 Poursuivre le développement de
parrainages adaptés aux ados et MNA

 Pérenniser le fonctionnement socle de
l’association (à fin 2020 : locaux & 1,7 ETP
& un emploi partagé en compta 4h/mois)
 Recruter un travail social de plus pour
suivre l’augmentation des parrainages :
pour avoir 2 ETP en travail social en 2023

 Renforcer le Conseil d’Administration
avec de nouvelles compétences
externes
 Augmenter le nombre de bénévoles
engagés pour les parrainages
 Augmenter le nombre de bénévoles
de compétences pour les commission
parrainages (éduc, psy,…), et comm.
comm’-évènement-recherche de fonds

 Mutualiser des postes salariés (en se
rapprochant de structures comme l’UDAF)
 Animer des actions communes avec
d’autres assos (comm’, évènements, …) pour
faire connaître le parrainage et animer nos
parrainages
 Créer un pôle inter-associatif à l’horizon
2023

OBJECTIFS

 Poursuivre le renforcement des
parrainages sur la Métropole
 Développer nos partenariats et
parrainages sur 1 puis 2 territoires hors
Métropole (Bassin, Langonnais ?)

 Maintenir les financements déjà obtenus
et les augmenter pour permettre le
développement des projets associatifs
 Diversifier les formes de soutiens
financiers, privés et publics
 Obtenir + de financements privés
durables

 Poursuivre la dynamique asso
 4 commissions en soutien de l’action
salariée (2 comm. Parrainages, 1 comm.
comm’, 1 comm. recherche de fonds)

 Mettre en synergie nos moyens avec
d’autres assos (local, RH, comm’, actions,..)

ACTIONS
A METTRE
EN
OEUVRE

 Créer et animer un réseau territorial
(identifier les structures relais &
partenaires pertinents, organiser des
rencontres collectives)
 Délocaliser certaines actions (café
découverte, sorties, …)
 Trouver des bénévoles relais
« ambassadeurs » sur les territoires
 Actualiser et animer la comm’ auprès
de nos partenaires / publics

 Elaborer une stratégie de recherche de
fonds privés et la mettre en œuvre
 Identifier des actions simples et démultipliables à mettre en place
(formations,…) sur des territoires, en lien
avec nos partenaires
 Poursuivre la stratégie de comm’
permettant une démarche de financement
directe /dons

 Recruter et former les bénévoles,
identifier les tâches et rôles de chacun
 Structurer nos commissions (créer
une 2ème comm pour le nouveau projet
PR, renforcer la commission comm’,
créer une comm recherche de fonds)
 Monter et organiser des évènements
de promotion de P33 (salon, soirées,
vœux, rencontres mécènes, microdon…)

 Trouver les assos pertinentes pour les
postes salariées / pour le local
 Définir puis piloter les projets avec le CA et
les autres assos
 Déménager à l’automne 2022
 Gérer et animer le lieu
 Faire rayonner l’asso dans le quartier,
mutualiser des actions communes

FINALITE
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ENJEUX DU DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF
ET DE LA GOUVERNANCE
Une association qui se développe progressivement, grâce à ses partenaires et notamment le Département, pour
accompagner plus de parrainages en Gironde :
 Création du parrainage de proximité en Gironde en 1985, intégré au sein de EFA33 (Enfance et Famille d’Adoption), puis
association autonome en 2003, avec un fonctionnement uniquement bénévole.
 09/2013 : Recrutement d’une chargée de mission à temps plein.
 09/2018 : Recrutement d’une chargée d’animation à 24h/s + toujours 1 salariée ETP, coordinatrice, pour les parrainages.
 09/2019 : Recrutement d’une salariée en emploi partagé avec l’AGEC (sur la compta et la paie) à 1j/mois.
 2020 - 2021 : Deux accompagnements pour structurer le développement :
 Entrée au CA de 2 nouveaux bénévoles de compétences (trésorière et professionnelle du social), via Passerelles &
Compétences pour renouveler les membres et apporter de nouvelles compétences professionnelles.
 Formation-action pour afin d’élaborer une stratégie de diversification et de recherche de fonds privés.
 Fin 2021 - début 2022 : Restructuration salariale et bénévole pour permettre le développement associatif :
 Départ de la coordinatrice fin 2021 et remplacement de son poste en janvier 2022.
 Travail du CA actuel sur le modèle de la gouvernance associative (membres très mobilisés depuis plusieurs années
souhaitant passer le relais, notamment la présidente) et la mobilisation bénévole : projet de fusion avec l’association
France-Parrainages dont P33 est membre du Réseau depuis 2013.

Réorganisation suite Dispositif Local d’Accompagnement en 2016
Et du « zoom RH » Avec Ethik’Up, via Uniformation en 2018
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATIONEn 2021
Bureau
Veille à la mise en œuvre des décisions du CA
3 membres du CA
Sandrine PIAUX, Aline BERTOMEU, Emmanuelle BACH
gestion quotidienne – 330h de bénévolat

1 salariée coordinatrice – 1 ETP – Béatrice LANDROT
1 salariée chargée d’animation et de développement
- 0,7 ETP – Blandine SANCHEZ
1 emploi partagé pour la compta-paie – 1j par mois

Conseil d’Administration

Commission PARRAINAGES

Gère l’association
13 membres

Validation candidatures et proposition mises en relations
Béatrice Landrot, salariée coordinatrice
+ 3 bénévoles marraines (dont 2membres du CA)
+ 4 bénévoles professionnels (3 éducs, 1 psy)

8 réunions/an + temps de travail – 688h de bénévolat

12 réunions & 29 visites candidats - 462h de bénévolat en 2020

Assemblée Générale
Organe souverain de l’association
96 adhérents en 2021
(57 cotisations familiales) en 2021
Dont 74 avec droit de vote à l’AG en 2021
Adhérent = cotisation 2021 payée

Commission COMMUNICATION & PARTENARIATS
Actions et outils de communication et dév de partenariats
Blandine Sanchez, chargée d’animation et de développement
+ 2 bénévoles du CA + des bénévoles ponctuels
+ réunions & actions ponctuelles - 96h de bénévolat

1 146h de bénévolat pour le fonctionnement associatif soit 0,7ETP
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LES PARRAINAGES

www.parrainage33.com
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Mise en place et accompagnement des parrainages
SELECTION DES PARRAINS/MARRAINES
•Café découverte collectif animé par des parrains-marraines bénévoles pour un partage d’expérience
•Entretien individuel avec la référente parrainage
•Dossier de candidature écrit avec casier judiciaire
•Visite au domicile des candidats par un binôme de la commission parrainage
•Entretien avec un psychologue prestataire de l’association
•Décision de la commission parrainage

ACCUEIL DES DEMANDES DE PARRAINAGES
•Café découverte collectif animé par des parrains-marraines bénévoles pour un partage d’expérience
•Entretien téléphonique avec la référente parrainage
•Rencontre avec le partenaire/les responsables de l’enfant à parrainer
•Rencontre avec l’enfant à parrainer par la référente parrainage
•Dossier de candidature écrit
•Décision de la commission parrainage

ACCOMPAGNEMENT DES PARRAINAGES
•Première rencontre parrain-famille et filleul avec la référente parrainage
•Signature de la convention temporaire
•Démarrage du parrainage avec entretiens réguliers entre la référente et les parrains/ famille
•Rencontre collective pour la signature de la convention de parrainage
•Entretiens individuels et collectifs réguliers
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Mise en place et accompagnement des parrainages

12 commissions
parrainages en 2020

La commission parrainages en 2021
7 bénévoles :
3 éducateurs
1 psychologue

+

la salariée coordinatrice
(assistante sociale)
Béatrice LANDROT

3 marraines
La coordinatrice a été en arrêt de septembre à décembre 2021. En attendant son remplacement
en janvier 2022, une organisation s’est mise en place :
La commission bénévole renforcée (par une marraine, déjà présente, qui est aussi psychologue et
par la présidente, qui est aussi marraine) a pris le relais pour le suivi des parrainages et pour
poursuivre les visites à domicile de candidats parrains. Les cafés découvertes ont été maintenus.
Une psychologue, bénévole a la commission, a effectué des prestations pour les rdv de mises en
lien et de premières candidatures au local.
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Mise en place et accompagnement des parrainages
Un travail partenarial toujours resserré avec les associations de
protection de l’enfance, les institutions et les autres associations
Services d’AEMO
Convention de
partenariat signée
le 09/09/2019

MECS ET FOYERS MATERNELS

Réseau national : échange de pratiques,
études d’impact, communication, plaidoyer…

Soutiens techniques et opérationnels
Convention de partenariat
signée en septembre 2019

SAFE de Talence

Convention de partenariat
signée en octobre 2021
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Bilan des parrainages 2021
Parrainages mis en
place et suivis

Bilan chiffré des Parrainages depuis 2005
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38 39

61 parrainages
accompagnés (60 enfants)*
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 45 parrainages en cours au
31/12/21
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 14 nouveaux parrainages
mis en place depuis le
01/01/2021
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2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NOUVEAUX

ARRETS

TOTAL

*une enfant s’est vu proposé 2 parrainages au cours de l’année
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Mise en place et accompagnement des parrainages
Demandes de parrainages d’un enfant

Candidatures de parrains-marraines

dossiers de demande de
parrainage effectivement
déposés

18
15

parrains et marraines validés
par la commission parrainage

12

8

11
11

18

dossiers de candidatures
parrains effectivement
déposés

29
15

25
nombre d'enfants reçus en 1er
entretien

24
25

2021

2020

2019

21

candidats parrains et
marraines rencontrés

2021

37
35
2020

2019

(Dossier de candidature : un couple = 2 candidatures)
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Bilan des parrainages 2021
Un accompagnement spécifique par tranche d’âge
 2-6 ans : 7 enfants : Maternage, accompagnement mèreenfant (mise en confiance de la maman, aide à la
séparation), accompagnement à l’ouverture vers l’extérieur
(scolarité, ouverture au monde).
 7-12 ans : 30 enfants : Ouverture au monde (activités
culturelles, sportives, ludiques), accompagnement scolaire,
relai éducatif pour les parents (présence en cas de crise,
tiers de confiance, repères éducatifs partagés ,…).

Répartition des âges des 60 enfants
parrainés en 2021

11
12

 13-17 ans : 12 jeunes : Soutien dans les difficultés liées à
l’adolescence, soutien scolaire, aide à l’orientation, «sas de
décompression » pour le jeune et pour ses parents, aides
aux démarches administratives et de santé.
 +18 ans : 11 jeunes : Aide à l’orientation et l’insertion sociale
& pro (recherche stage, démarchages pour trouver une
entreprise pour l’apprentissage, CV), soutien scolaire,
soutien moral, aide démarches administratives et santé.

7

30
2-6ans

7-12ans

13-17ans

18-21ans

Une répartition quasi identique à celle de 2020

13

Bilan des parrainages 2021
Qui sont les 60 enfants et jeunes parrainés en 2021 ?
Genre des filleul.es

40%

60%

Filles

Répartition identique en % à 2020
Il y a toujours un grand écart
creusé, surtout par rapport à
2018 où nous étions à l’équilibre
en répartition garçons-filles.

Garçons

7
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Bilan des parrainages 2021
Qui sont les 60 enfants et jeunes parrainés en 2021 ?
Part des enfants bénéficiant d’un suivi
éducatif

Détail des mesures des 37 enfants ayant un
suivi éducatif

62 % des enfants parrainés accompagnés dans le
cadre de l’aide sociale à l’enfance (57% en 2020)

Augmentation du % de jeunes majeurs (15% en 2020),
plusieurs ayant eu 18ans en 2021 + 3 MNA parrainés

35%

30%

38%

11%

62%

24%

mesures administratives
mesures judiciaires
placement

filleuls suivis

autres sans suivi

jeunes majeurs

(ancien mineur ayant eu une mesure mais n'ayant
pas forcément un contrat jeune majeur)
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Bilan des parrainages 2021
Qui sont les 60 enfants et les jeunes parrainés en 2021 ?
Problématiques spécifiques des enfants parrainés en 2021
Enfant en situation de
handicap

4
7

Enfants orphelins

1

Pupille de la Nation
MNA (Mineurs Non
Accompagnés)

4
43

Famille monoparentale
0

5

10

15

20

NB : un enfant peut cumuler plusieurs problématiques
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50

8

Bilan des parrainages 2021
Qui sont les parrains et marraines en 2021 ?
80 parrains-marraines, pour 50 particulier/couple ou famille de parrainage
11 ont donc accompagnés plusieurs enfants
Âge des parrains-marraines

Genre des parrains-marraines

10% 18%

35%
65%

73%
25-39 ans

40-65 ans

66ans et plus

Femmes

Hommes
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Bilan des parrainages 2021
Un lien durable avec un adulte de confiance
durée des parrainages en 2021

16%

20%

Durée moyenne des
45 parrainages actifs
au 31/12/21 : 3,4 ans

29%
36%

moins de 1an

1 à 3 ans

4 à 6 ans

7 ans et +
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Bilan des parrainages 2021
Quelles sont les causes des 16 arrêts de parrainages de 2021 ?
6

3

3
2
1

Arrêt pendant la phase Arrêt pendant la phase Dysfonctionnement du
de convention
de convention
parrainage (parrainages
temporaire, après une
temporaire, après
ayant de plus de 2ans)
seule rencontre
plusieurs rencontres

Maladie des parrains

1

Déménagement de la Arrêt aux 21ans révolus
marraine (parrainage de
d'une filleule
plus de 3ans)
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Parrains-marraines en attente / Filleuls en attente
Au 31/12/2021 :

 5 : candidatures de parrains/marraines validés en attente de mise en relation
 3 : Candidatures de parrains/marraines en cours de parcours de candidature (rdv à domicile, rdv psy,…)
 9 : Candidatures de parrains/marraines en attente de 1er rdv suite à participation aux derniers café-découverte
 10 : candidatures d’enfants en attente de mise en relation (dont 4 binômes de frères-sœurs)
 17 : candidature d’enfants en attente de 1er rdv et de constitution du dossier
10
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Mise en place et accompagnement des parrainages
Une dynamique collective d’accompagnement et de soutien à la
parentalité : 5 groupes d’échanges en 2021
Pour les parents / Pour les parrains-marraines
 Rencontres adaptées en format visioconférence :
Les 14 janvier, 24 février, 29 mars, 1er mai, 23 juin.
 Partage d’expériences autour de thématiques variées :
parrain-marraine, comment trouver sa place auprès du filleul et de
ses parents ? ; prendre du recul par rapport à une difficulté
abordée dans le parrainage et solliciter l’association ; les vacances
: un temps pour resserrer les liens ?
28 participants (moyenne de 5 membres connectés par session)

Un financement CAF et FDVA

 Encadrés par des intervenants et/ou des bénévoles professionnels.
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Lancement de l’offre de parrainage réciproque
UN OUTIL DE PREVENTION PRECOCE POUR L’ENFANT
D’AGE PRESCOLAIRE ET LES FAMILLES ISOLEES
Principe du dispositif :
Deux familles isolées forment un binôme afin de créer des
échanges entre ses membres et de s’entraider
mutuellement dans le quotidien, de se relayer auprès des
enfants afin de leur apporter soutien éducatif et affectif.
L’association Parrainage 33 recrute les familles, les met en
lien et veille au bon déroulement dans un accompagnement
de ces binômes.
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Lancement de l’offre de parrainage réciproque
Rappel de objectifs
 Soutenir l’enfant dans son développement en lui permettant de
s’appuyer sur d’autres adultes et de s’ouvrir à d’autres modes de vie.
 Développer des liens de solidarité durables favorisant l’entraide, la
coopération, le partage, l’ouverture (entre parrains-parents, parrainsparents-enfants, enfants).
 Offrir aux parents une solution leur permettant de trouver des
moments de répit, mieux concilier vie sociale et professionnelle,
facilitant ainsi leur insertion.
 Valoriser les compétences des parents en les rendant acteurs de leurs
propres solutions, échanger sur leurs difficultés.
 Favoriser la qualité du lien parent-enfant en le nourrissant d’apports
extérieurs : les différents membres du « binôme » deviennent ainsi des «
proches » et peuvent partager des activités.
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Lancement de l’offre de parrainage réciproque
Actions mises en place en 2021
 Rencontres et co-construction du dispositif avec les partenaires
 Mise en place d’un comité de pilotage et recherche de financements
 CAF de la Gironde : soutien majeur dans le montage de projet, dans son développement et son financement,
 Service PMI du Département de la Gironde : repérage des familles, relai d’information de l’action.
 Direction de la Petite Enfance et des Familles de la Mairie de Bordeaux : appui technique et logistique,
repérage des familles et promotion du dispositif au sein des structures de la ville. Participation au
financement du projet en tant que ville pilote.
 Diverses associations dans le domaine de la famille : UDAF 33, AAFP 33, Institut de la parentalité, Kfé des
familles, centres sociaux (centre social-foyer fraternel Gouffrand,... ). De part leur implantation sur les
territoires, leurs réseaux, leur connaissance et leurs actions auprès des familles, elles sont un appui précieux
pour faire connaitre le dispositif auprès des potentiels bénéficiaires.
 Partenaires financiers privés : fondation Casa, fondation Abritée France Parrainages, fondation territoriale
Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS).
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Lancement de l’offre de parrainage réciproque
Actions mises en place en 2021
 Conception et diffusion d’outils de communication spécifiques :
100 affiches et 3000 flyers imprimés et distribués dans plus d’une
30aine de structures relais de la ville de Bordeaux (LAEP,
crèches,…), page internet dédiée, campagne sur les RS, …
 Organisation de Cafés ateliers afin de sensibiliser et de
promouvoir la nouvelle offre auprès des futurs bénéficiaires :
 4 cafés programmés (4/06, 25/06, 9/07, 20/09) dont 2 réalisés
en juin. Les 2 autres ont été reportés (manque de relai en
communication, nombre insuffisant de participants).
 Action à poursuivre sur 2022.
 Recrutement, mise en lien et accompagnement de 2 binômes de
familles monoparentales sur Bordeaux, ville pilote :
 Action reportée en 2022.
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Nos objectifs pour 2022-2024
PARRAINAGE DE PROXIMITE « classique »





Accompagner 60 enfants en 2022, comme en 2021
Stabiliser le poste de coordinatrice
Repenser la place des bénévoles de la commission parrainages dans l’organisation de la future antenne
Recruter un 2ème travailleur social au plus tard en janvier 2023 pour accompagner progressivement
jusqu’à environ 100 parrainages vers 2024

PROJET DE PARRAINAGE RECIPROQUE
 Recadrer le projet en affinant l’analyse du besoin avec nos partenaires
 Expérimenter le projet sur un quartier ciblé de Bordeaux, ville pilote
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COMMUNICATION et PARTENARIATS

www.parrainage33.com
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Outils de communication et diffusion
 Site Internet de Parrainage 33
Nombre de sessions de site

2968

+ 30% en un an

Nombre de visiteurs uniques

2088

+ 23% en un an

% de nouveaux visiteurs

98 %

Durée moyenne de visite par session

3 mn

- 76% en un an

 Réseaux sociaux :
Actualités et événements de l’association, recherche de parrainsmarraines, campagne de collecte de dons, partage d’information…
 Newsletters : envoi de 3 Parrain’actu (janvier, avril, juillet) à en moyenne
360 contacts (dont plus de 150 membres et sympathisants)
+ 3 Parrain’express (août, octobre, décembre).
 Supports papier pour promouvoir et informer sur le parrainage de
proximité (affiches, plaquette, flyers) + des outils spécifiques pour le
lancement du Parrainage réciproque.
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Actions de communication et événements
 Visibilité accrue dans les médias locaux :
- Article dans Sudouest.fr (10/02) : coup de projecteur sur
l’opération sapins de Noël solidaires avec la ville de Bordeaux.
- Article-témoignage dans le Gironde mag (printemps-été 2021)
- Vidéo-témoignage diffusée sur TV7, gironde.fr et RS (juin 2021)
- Article sur Sud-Ouest.fr (16/10) - Café découverte de Mérignac,
couvert par le correspondant local.
- Participation à l’émission de radio « Dans tous les K » sur RVI
consacrée au parrainage de proximité (06/11) .
 Présence annuelle régulière sur les réseaux sociaux
 8 semaines de campagne de communication pour le recrutement
de parrains et marraines MNA : diffusion de posts-témoignages
sur les Réseaux Sociaux (janvier-février).
 5 semaines de campagne de collecte de dons sur les RS et par
emailing (novembre-décembre) : 4070€ de dons collectés.
Campagne MNA sur les RS
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Actions de communication et événements
Sorties jeunes

 2 sorties collectives :
- Chasse aux trésors à la découverte de Bordeaux (16/05 ) : 15
participants répartis en 3 équipes.
- Sortie d’été au Centre de Loisirs des Éclaireurs de Gascogne
(12/06) : AG, pique-nique, jeux et course d’orientation en
équipes avec une quarantaine de participants.
• 2 sorties pour les 15-21 ans en partenariat avec Proxité :
- Découverte du centre de recyclage du Relais Gironde
(12/05)
- Sortie exposition au bassin des lumières (07/07)

Cafés découverte

 Programmation annuelle des Cafés découverte :
- Animation de 9 Cafés découverte en visio puis en présentiel
à partir de juin dont un délocalisé sur Mérignac (16/10)
- Communication spécifique sur les réseaux sociaux (RS).
 Participation à 2 événements :
- « Solutions solidaires » organisées par le Département de la
Gironde (2 et 3/02)
- Forum des associations de Mérignac (04/09)

30

Sortie d’été
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Développement et animation du réseau territorial
SUR LA METROPOLE
 Consolidation des partenariats en cours avec les villes de Bordeaux (expérimentation du projet
Parrainage réciproque avec le service Enfance et familles) et de Mérignac (rencontres partenaires, actions
de promotion du parrainage dans le cadre de notre subvention de fonctionnement).
 Poursuite du développement des partenariats avec les communes de Bègles, Blanquefort, Talence.
 Renforcement des liens sur d’autres communes : rive-droite (Cenon, Floirac, Lormont) via les acteurs
sociaux-éducatifs (centres sociaux) et différents services municipaux.
 Mise en synergie de nos actions de parrainage avec notre partenaire
afin de mieux
accompagner nos jeunes parrainés (15-21 ans) dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle :
mise en commun de nos compétences pour construire une offre complémentaire pour les jeunes et leurs
parrains (échanges de pratiques, formations), co-organisation de sorties collectives à la découverte d’univers
professionnels (visites d’entreprises, de lieux culturels…).

HORS METROPOLE
 Finalisation d’un partenariat avec le CCAS d’Arcachon et poursuite par exemple de la collaboration avec la
MECS du Mouleau et le centre parental.
 Partenariat toujours en cours avec l’UDAF et partage de locaux à Langon, Libourne.
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Nos objectifs pour 2022-2024
Poursuite des actions de communication, développement réseau et partenariats jusque fin juillet
Puis reprise à partir du 1er aout 2022 par le siège de France-Parrainages.

COMMUNICATION
 Continuer de développer et délocaliser les Cafés découverte : en animer de nouveaux sur d’autres
communes de la métropole/hors métropole sur nos territoires prioritaires.
 Poursuite de nos événements pour maintenir la dynamique bénévole et pour développer la visibilité de
l’association.

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DU RESEAU TERRITORIAL
 Consolider les actions initiées en 2021 sur les différents territoires de la métropole/hors métropole.
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FINANCES

www.parrainage33.com
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FINANCES : Bilan 2021
DEPENSES en 2021 : 69 552,80€uros
1,62%
0,42%

1,99%
7,40%

Achats : 1 125,83€
(outils de travail et informatique)
Local et assurances : 1 381,21€
Prestations extérieures : 5 143,84€
(psychologue, publicité, frais postaux et bancaires,
déplacements, animations)

88,57%

Personnel : 61 603,23€
(salaires et charges pour 1,8ETP)
Autres : 298,69€ (dotation pour charges)
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FINANCES : Bilan 2021
RECETTES en 2021 : 90 210,51€uros
Subventions publiques : 75 910,00€

7,87% 7,59%

0,39%
Subventions privées : 7 103,17€

84,15%

Cotisations, dons particuliers et entreprises : 6 848,64€

Autres produits : 348,70€
Livret A et transfert d’excédent de 2019 (4000€) pour gérer la crise Covid
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COUT REEL DES PARRAINAGES
Un dispositif efficient, peu couteux, basé sur le bénévolat

+
+
+
=

L’enfant passe en moyenne
1 we sur 2 chez son parrain-marraine et
une partie des vacances
(environ 60 jours par an à 7h/jour)

69 552,80 €
de dépenses financières
3000 € de prêt locaux par mairie Bordeaux
168€ de dons en nature
128,86€ d’abandons de frais
253 150€
temps bénévoles parrains/marraines
pour les 50 parrainages
14 642€
temps bénévole pour le fonctionnement
associatif (une quinzaine de bénévoles)
estimé à 1 482h

340 641,66€ de Compte de
Résultat global
avec la valorisation

+
=

SOIT Equivalent
25 663h de bénévolat
Equivalent de 16 ETP

Coût de mise en place
et accompagnement
d’un parrainage
Estimé à : 2 000 € / an

SOIT Equivalent
1 003h de bénévolat
Equivalent de 0,9 ETP

(Selon Réseau France
Parrainages)
Soit 34€ / jour

Salariat : 1,8 ETP
+ Bénévolat : 16,9 éq. ETP
TOTAL Equivalent = 18,7 éq. ETP
* Valorisation au Smic à 9,88€ brut/h
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Comptes de résultats et prévisionnels
CR
2017

CR
2018

CR
2019

CR
2020

Prévisionnel
2021

CR 2021

Prévisionnel Prévisionnel
2022
2023

Achats (mobilier et informatique)
Services extérieurs (local et assurances)
Autres services (psy, déplacements, sorties, comm,...)
Personnel (salaires et charges)
Autres charges
TOTAL DEPENSES

2 312,19
591,80
8 609,30
42 331,23
0,00
53 844,52

1 271,10
561,80
6 881,70
48 697,79
0,00
57 412,39

1 452,86
1 103,47
7 006,91
62 688,01
257,00
72 508,25

479,87
726,83
3 891,166
63 728,87
604,60
69 431,77

4 435,00
2 896,00
8 671,00
73 998,00
0,00
90 000,00

1 125,83
1 381,21
5 143,84
61 603,23
298,69
69 552,80

4 435,00
2 896,00
8 671,00
73 998,00
0,00
90 000,00

3 564,00
15 000,00
12 675,00
129 761,00
0,00
161 000,00

Subventions d’exploitation Conseil Départemental 33
Subv d’exploit. public (CAF, Région, FDVA, emploi aidé 2019)
Subventions d’exploitations privées (Fondations)
Ventes et dons particuliers / entreprises

30 000,00
7 290,00
5 832,52
7 319,76

50 000,00 50 000,00
12 416,38 16 415,56
7 500,00
7 000,00
4 502,51
7 416,50

50 000,00
8 452,44
1 069,89
7 037,64

60 000,00
14 800,00
7 000,00
7 500,00

60 000,00
15 910,00
7 103,17
6 848,64

60 000,00
14 800,00
7 000,00
7 500,00

110 000,00
31 100,00
8 000,00
10 300,00

Produits financiers, transferts charges (rbt trajets réseau, …)

2 462,06

1 184,21

2 585,46

5 112,72

700,00

348,70

700,00

1 600,00

52 904,34

75 603,10

83 417,52

71 672,69

90 000,00

90 210,51

90 000,00

161 000,00

RESULTAT : excédent ou déficit
-940,18
18 190,71
réserve crise Covid 2020 (reste gardé en trésorerie pour projets divers et futur local)

10 909,27
4 000,00

2 240,92

0,00

20 657,71

0,00

0,00

TOTAL RECETTES

 2021 : Les finances sont positives, le recrutement envisagé étant repoussé et la coordinatrice ayant été arrêtée 4 mois.
L’excédent sera utile pour les opérations de fusion avec France-Parrainages en 2022.
 2022 : La coordinatrice est remplacée en janvier, la fusion avec France-Parrainages aura lieu en juin
 2023 : Le projet envisagé repris, une embauche d’un 2ème travailleur social à temps plein sera faite en janvier
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VOTES A FAIRE PAR L’AG Ordinaire
 PREMIERE RÉSOLUTION - Rapport du conseil d’administration sur la gestion et sur la
situation financière et morale de l’association au titre de l’exercice clos au 31 décembre
2021
 DEUXIEME RÉSOLUTION - Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 Quitus au conseil d’administration de sa gestion
 TROISIEME RÉSOLUTION – Approbation du budget 2022

19
38

AG E

xtraordinaire

FUSION AVEC FRANCE PARRAINAGES

www.parrainage33.com
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Nos objectifs communs pour 2022-2023
Pour pérenniser les actions de Parrainage 33, accompagner plus de parrainages car les besoins sont
importants, faire face à des enjeux de gouvernance, le CA de Parrainage 33 du 12/04/22 et le CA de
France-Parrainages du 22/04/22 ont validé le projet de fusion suivant, soumis au vote de l’AG :
 Fusionner avec l’association France-Parrainages au 1er août 2022 : Parrainage 33 deviendra une
antenne de France-Parrainage en Gironde.
 La coordinatrice actuelle, Agathe, sera en CDI au 01/07/22 chez Parrainage 33, puis chez FranceParrainages au 01/08/22. Elle poursuivra ainsi ses missions.
 Un 2ème poste de travailleur social sera créé au plus tard en janvier 2023 avec pour objectif
d’accompagner environ 100 parrainages vers 2024.
 Une Rupture Conventionnelle est en cours avec Blandine Sanchez. Elle sera effective au 12/07/22.
Ses missions seront reprises par le personnel au siège.
 Poursuivre l’expérimentation du parrainage réciproque sur le quartier Benauge à Bordeaux.
 Conserver nos bénévoles « support » pour les cafés découvertes, la commission parrainages, les
sorties et groupes d’échanges.
Cf. traité de fusion détaillé, envoyé avec la convocation à l’AG, validé par les 2 CA, avec le cabinet Delsol avocats.
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Membres du CA
13 Membres du CA en 2021 – Avec des mandats de 3 ans
Emmanuelle BACH
Aline BERTOMEU
Ludovic BRENOT
Bénédicte COINDRE
Séverine - Bady DEPRAT
Patricia DUREPAIRE
Fanny BOSCHAT
Bernard MOISON
Nathalie THIERRY
Sandrine PIAUX
Sophie REDOUTE
Etienne WEIRICH
Hélène XIRADAKIS

trésorière
secrétaire, bénévole marraine
administrateur, bénévole, éducateur
administratrice, bénévole marraine
administratrice, maman de filleuls
administratrice, bénévole marraine
administratrice, bénévole marraine
administrateur, bénévole parrain
administratrice, maman de filleuls
présidente, bénévole marraine
administratrice
trésorier adjoint, parrain
administratrice, bénévole marraine

élue en 2021
réélue en 2021 au CA (depuis 2015)
élu en 2019 au CA
élue en 2020 au CA
élue en 2021
réélue en 2019 au CA (depuis 2016)
élue en 2021 au CA
élu en 2019 au CA
réélue en 2021 au CA
réélue en 2021 au CA (depuis 2014)
élue en 2021 au CA
réélu en 2021 au CA (depuis 2008)
élue en 2020 au CA

Pas d’élections à faire : après fusion avec France-Parrainages, le CA de Parrainage 33 sera dissolu au
01/08/22. Les membres du CA à jour de leur cotisation deviendront bénévoles chez FranceParrainages. Le CA de France-Parrainages pilotera les actions de l’antenne de Gironde.
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Adhésions / Règlement intérieur
L’adhésion est obligatoire et systématique pour tous au moment du dossier de candidature et est non remboursable.
Une adhésion est familiale (1 adulte ou 1 couple et leurs enfants), annuelle et appelle 1 seule cotisation.
1 cotisation familiale donne 1 voix à chaque adulte bénévole ou bénéficiaire et à chaque mineur de plus de 16 ans.
L’adhésion est de 15€/an par famille. Les adhérents peuvent (adhésion possible en ligne sur www.helloasso.fr) :
 Prendre part aux décisions prises lors des AG
 Bénéficier de la mise en place et de l’accompagnement des parrainages
 Participer avec leur famille aux sorties
 Participer aux temps d’accompagnement / formations / retour de pratiques utiles à leur bénévolat
BILAN ADHESION en 2021 : très en baisse par rapport à 2020 (alors que plus de parrainages accompagnés, les
« anciens » ne cotisent plus régulièrement
57 familles adhérentes (13 de moins qu’en 2020) – 855€ de cotisations perçues
 74 adultes et 25 enfants, soit 99 membres adhérents (70 de moins qu’en 2020)
 74 personnes ayant droit de vote à cette AG

Avec le projet de fusion avec France-Parrainages, tous les adhérents de Parrainage 33 en 2022 seront
automatiquement adhérents de France-Parrainages pour la suite de l’année 2022. Puis chacun pourra
adhérer à France-Parrainages en 2023. (30€/famille. Non obligatoire pour les parents).
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VOTES A FAIRE PAR L’AG Extraordinaire
 QUATRIEME RÉSOLUTION - Approbation de la fusion avec l’association FRANCE
PARRAINAGES, et du texte définitif du traité
 CINQUIEME RÉSOLUTION - Approbation de la dissolution corrélative de l’association
PARRAINAGE 33
 SIXIEME RÉSOLUTION – Pouvoir pour la signature du traité de fusion définitif
 SEPTIEME RÉSOLUTION - Pouvoir pour les formalités
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L’association de parrainage de proximité en Gironde

Changez durablement l’avenir d’un enfant près de chez vous

Nous contacter
06 95 01 68 21
 05 66 01 42 05
contact@parrainage33.com

Venir nous voir
2, rue Sicard
1er étage
33000 BORDEAUX

www.parrainage33.com
Siège social : Parrainage 33 c/o UDAF 33 25 rue Francis Martin 33075 BORDEAUX Cedex
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