PARRAINS PAR MILLE RECHERCHE UN SERVICE CIVIQUE
Parrains Par Mille est une association loi 1901 de parrainage d’enfants en France. Acteur de
référence du parrainage de proximité, elle œuvre depuis 1990 en mettant en relation des jeunes
avec des parrains bénévoles. Parrainer un enfant près de chez soi est un engagement citoyen qui
permet au filleul de s’épanouir dans la société et de se construire de nouveaux repères hors de son
réseau communautaire/familial. Il permet souvent d'éviter qu'une situation familiale ne s'aggrave
et aboutisse à un placement.
L’association intervient dans un cadre préventif pour répondre à l’isolement des familles, et
collabore également avec l’Aide Sociale à l’Enfance pour le parrainage d’enfants suivis ou confiés.
Poste : Accompagnement de parrainages et animation du réseau de bénévoles
Le volontaire aura pour mission de participer à l'animation du réseau des parrains, familles, enfants
et bénévoles de Parrains Par Mille Loire-Atlantique :
- Prise de contact direct et participation à des rencontres
- Communication sur le terrain pour animer le réseau de bénévoles
Le volontaire sera amené à animer des ateliers en direction des bénéficiaires de l'action, familles,
parrains et enfants parrainés :
- Animation de partenariats entre Parrains Par Mille Loire-Atlantique et des organismes culturels,
de loisirs ou des structures associatives proposant des activités parents-enfants ;
- Organisation et animation de sorties ou de moments conviviaux en direction des filleuls parrainés,
de leurs frères et sœurs et de leurs parents.
Cette mission permettra d'apporter un soutien à l'action des bénévoles, et la création d'un réseau
entre ces acteurs. L'animation d'ateliers en direction des familles et des enfants offrira une autre
modalité d'accompagnement des parrainages et sera pour le volontaire, source de liens directs avec
les personnes accompagnées.
Informations pratiques
Prise de poste : A partir du 27 février 2017
Durée : 8 mois, 35 h/semaine
Adresse postale : Association Parrains Par Mille – 8 Quai Magellan – 44000 Nantes
Site internet : http://parrainsparmille.org
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à nantes@parrainsparmille.org
Contact : David Marionneau – nantes@parrainsparmille.org – 07 81 71 50 30
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