Newsletter III • Mars 2018

What‘s
up?
www.sapereaude-project.com

Chers partenaires,
actuellement, tous les partenaires du projet sont occupés à accompagner les parrainages mis en place dans le
cadre de ce programme pilote Aude, projet qui a pour but d’étudier l’impact du parrainage sur la scolarité de
jeunes en protection de l‘enfance. Depuis l’automne 2017, au sein de 5 pays européens, filleuls et parrains se
rencontrent chaque semaine dans le cadre de leur parrainage socio-scolaire.
A travers ce mailing, nous souhaitons mettre en lumière les différentes étapes du programme qui nous anime.

Cuisiner, jouer et plus encore: les perspectives du parrainage
...

- Quand pourrons-nous nous rencontrer?
- Donc la semaine prochaine?

- En janvier?
- Non en janvier.

- Mais on est seulement en décembre?

Cet extrait de dialogue imaginaire entre un parrain et son filleul illustre le fait que la mise en place d‘un
parrainage peut prendre un certain temps. Dans la plupart des cas, ce sont les petites choses de la vie qui
facilitent la création d’un lien solide entre le parrain et son filleul.
Cet aspect du parrainage se reflète également dans le retour d‘expérience de Jenni Heidelin:
« Avec mon filleul, le projet AUDE a commencé par un premier contact téléphonique puis l’échange de messages.
Nous avons vite fait face à la barrière culturelle et linguistique. Toutefois des différences entre nous sont vite
apparues. Par exemple, quand je suggérai un plat exotique, végétarien et faible en calories pour un repas en
commun, il préférait manger des ailes de poulet.
De même, lorsque nous partions pour une activité, c’était toujours à lui de me guider dans les rues de Hambourg
car je n’ai aucun sens de l’orientation. Notre premier challenge est apparu lorsque nous avons joué une partie de
baby-foot contre ses colocataires. Il s’agissait alors de gagner ou de perdre notre honneur ! ;).
Et même si nous ne l’avons emporté que d’un point, il ne s’agissait pas d’un simple match mais plutôt de la
découverte du monde de l’autre. »
(Marraine, Jenni Heidelin)

Expérimentation du projet
Identifier des parrains et des filleuls motivés a été une des étapes les plus importantes avant le lancement du
projet. Grâce à notre expertise en la matière nous n’avons pas rencontré de difficultés pour trouver des parrains.
Seulement, les outils utilisés pour la recherche et les moyens utilisés différaient grandement d’un pays ou d’une
organisation à l’autre.
Après la sélection des parrains potentiels, les candidats ont participé à une formation afin de prouver leur
motivation et leur éligibilité dans le cadre du programme. Par la suite, les candidats devaient s’acquitter des
démarches administratives nécessaires. Après la sélection des filleuls, leur entourage proche (parents, professeurs
ou toute autre personne amenée à s’occuper d’eux) a été contacté et informé du projet et de la volonté du jeune
ou de l’enfant d’y prendre part. Toutes ces démarches faisaient entièrement partie du projet AUDE. Le cadre a
été posé grâce à des échanges étroits entre les divers partenaires et organisations issus des 5 pays participants.
Le programme pilote du projet AUDE a été constamment accompagné par des recherches scientifiques provenant
de l’université de Gérone (Espagne). Grâce à des sondages et autres méthodes analytiques, le projet garantissait
que les diverses expériences issues des 5 différents pays seraient comparables et permettraient de répondre à des
questions à propos du rôle du parrainage dans l’éducation et le développement d’enfants et de jeunes en foyers
éducatifs. Le collaboration autour du projet AUDE a déjà permis de rassembler plusieurs expériences venant de
différents parrainages qui constitueront un guide pour les prochains parrainages.

Save the day! Conférence internationale à Zagreb, Croatie

Tous les partenaires du projet sont heureux de vous inviter
à une conférence internationale le 5 juillet 2018 à Zagreb,
en Croatie.
Au cours de cette conférence, les partenaires annonceront
les résultats du projet, les évalueront et partageront leur
expérience de parrainage.
Au programme: des lectures, des interventions d’experts
et des temps d’échange sur la protection de l’enfance en
Europe.
Pour plus d’informations cliquez sur:
http://sapereaude-project.com/conference/
A bientôt à Zagreb!
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Les étapes du processus:

JUILLET
2018

• Conférence à Zagreb, Croatie

MAI
2018

• Les éducateurs, les parrains et les filleuls du
programme rempliront un questionnaire post-test

FEBRUARY
2018
NOVEMBRE
2017

• Publication du guide du projet SAPERE AUDE
dans 5 langues différentes

• Rencontre internationale
du projet SAPERE AUDE à Paris

• Implentation du projet AUDE dans 5 pays
partenaires et évaluation continue

• Publication des résultats du projet
dans un guide pratique et fin du projet

SEPTEMBRE 2017 - MAI 2018

SEPTEMBRE
2018

Un projet mené par des institutions européennes, financé par Erasmus+

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site:

www.sapereaude-project.com

© 2018 • SAPERE AUDE Project • S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH

