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INTRODUCTION 

Ce manuel de cas pratiques évalue l'impact du parrainage sur l'amélioration des 

résultats scolaires des jeunes placés en institution (ci-après dénommé Manuel de cas 

pratiques). Il a été créé dans le cadre du projet SAPERE AUDE - Amélioration des 

résultats scolaires des jeunes parrainés (ci-après dénommé: AUDE), financé par le 

programme européen Erasmus + Partenariats stratégiques dans le domaine de 

l'éducation. 

Ce manuel de cas pratiques a été élaboré en s'appuyant sur les expériences 

théoriques et pratiques acquises par les partenaires du projet AUDE dans le 

processus de définition, de mise en œuvre et d'évaluation pendant 9 mois des 

Parrainages pilotes développés dans plusieurs pays européens pour des jeunes en 

institution. 

L'objectif général de la création de ce manuel de cas pratiques est de fournir d'une 

part un contenu théorique et pratique aux principaux aspects lors de la mise en 

œuvre d'une initiative de parrainage spécifiquement axée sur l'amélioration des 

résultats scolaires des jeunes pris en charge. Une recherche scientifique développée 

dans le cadre d'un processus de parrainage de 9 mois mis en œuvre à travers des 

projets pilotes de parrainages dans 5 pays différents. En outre, ces projets pilotes 

sont évalués, pour voir si le parrainage a un impact sur l'amélioration des résultats 

scolaires des jeunes pris en charge. 

Le manuel pratique se référera aux processus de parrainage développés dans le 

cadre spécifique du Projet AUDE, cependant la majeure partie du contenu devrait 

servir de guide pour toute organisation intéressée par la mise en œuvre d'une telle 

initiative de parrainage pour la première fois. Il doit également montrer les obstacles 

et les défis lors de la mise en œuvre dans la pratique et peut également être un 

manuel pour évaluer une telle expérience de parrainage. Les organisations 

intéressées seront donc encouragées à utiliser le manuel des affaires pratiques du 

projet AUDE comme source utile d'informations et de conseils tout au long du 

processus de mise en œuvre des activités de parrainage au sein de leurs 

organisations. 

À cet égard, le manuel de cas pratiques est conçu comme un guide auquel les 

organisations peuvent se référer à tout moment pendant le processus de parrainage 

et son évaluation pour plus de clarté et de compréhension de tous les aspects liés à 

une initiative de parrainage social. 

Le manuel de cas pratiques est le résultat d'un travail collaboratif du partenariat 

transnational AUDE composé d'organisations et d'institutions scolaires de cinq pays 

européens: Espagne, France, Allemagne, Autriche et Croatie. Les partenaires du 

projet AUDE ont joint leurs connaissances, leur expertise et leur expérience pour 

élaborer ce manuel, pensant qu'il contribuera à la mise en œuvre réussie de toute 

initiative de parrainage développée par des organisations intéressées ayant un 
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intérêt spécifique pour l'amélioration des résultats scolaires ou des jeunes en foyer.

  

Partenariat du projet AUDE 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

4/134 

 

Développé dans le cadre du projet 

SAPERE AUDE - Amélioration des résultats scolaires 
des jeunes pris en charge par le biais du parrainage 

K2 Strategic Partnership 

Partie I - CLÉS ET CONTENU 

DE SAPERE AUDE : 

PROCESSUS DE PARRAINAGE 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

5/134 

 

 

TABLE OF CONTENTS: 

 
1. STRUCTURE OF THIS HANDBOOK ....................................................................... 6 

2. SUMMARY OF KEY ELEMENTS OF THE AUDE PROJECT ............................................ 7 

3. THEORETICAL AND PRACTICAL CONTENTS OF THE AUDE PROJECT ........................ 13 

3.1. SHORT REVIEW OF AUDE PARRAINAGES MODEL ................................................ 15 

3.2. PARRAINAGES IMPLEMENTATION PROCEDURES & PARTNER’S EXPERIENCES ......... 20 

 
4. HOW WE MADE THE RESEARCH? ...................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

6/134 

1. STRUCTURE DE CE MANUEL 
 

Le présent Manuel de cas pratiques évalue l'impact du parrainages pour 

améliorer les résultats scolaires des jeunes en institution - (ci-après dénommé 

manuel de cas pratiques) a été créé dans le cadre du Projet SAPERE AUDE - 

Amélioration des résultats scolaires des jeunes pris en charge, grace au 

parrainage (ci-après dénommé: AUDE), financé par le programme européen 

Erasmus + Partenariats stratégiques dans le domaine de l'éducation. 

Ce manuel de cas pratiques résume les expériences théoriques et pratiques 

acquises par les partenaires du projet AUDE dans le processus de définition, de 

mise en œuvre et d'évaluation au cours d'une période de 9 mois. Les projets de 

parrainage ont été développés spécifiquement dans 5 pays européens en se 

concentrant sur l'amélioration des résultats scolaires des jeunes en institution. 

  

C'est pour cette raison que ce manuel de cas pratiques inclura des contenus 

théoriques et pratiques qui seront structurés comme suit: 

- Résumé des éléments clés du projet AUDE. Cette section aidera les lecteurs 

de ce document à brièvement contextualiser et encadrer le contenu de ce 

manuel dans le cadre du projet Sapere AUDE - Amélioration des résultats 

scolaires des jeunes pris en charge, grâce au parrainage financé par le 

programme européen Erasmus + domaine de l'éducation. 

- Le cadre du projet AUDE: le modèle de parrainage AUDE et les procédures de 

mise en œuvre. Dans le cadre du projet AUDE, les partenaires du projet ont 

conjointement élaboré et approuvé le modèle théorique et les procédures 

spécifiques de mise en œuvre qui serviront de cadre à la mise en œuvre 

pratique de projets pilotes dans cinq pays européens pendant une période de 9 

mois.  

 

 

 

 

De plus, cette section contiendra un aperçu des procédures de mise en œuvre 

que les partenaires du projet ont utilisées comme cadre théorique pour mettre 

en place un outil dans la pratique Pilotes de parrainage. 

Les éléments clés du modèle de parrainage ne seront que brièvement 

passés en revue dans cette section puisqu'ils ont déjà été largement 

développés dans le document «Manuel de formation pour former des 

parrains» disponible sur le site de l'AUDE. Certains extraits du modèle 

de parrainage du manuel de formation ont donc été inclus dans ce 

document. 

Pour plus d'informations sur le modèle de parrainage, veuillez vous 

référer au document «Manuel de formation pour la formation des 

parrains». 
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- Cas pratiques de mise en œuvre de pilotes Parrains : 

Lorsque vous utilisez le modèle de parrainage et le cadre des procédures de 

mise en œuvre mentionnés dans la section ci-dessus, vous verrez que les 

partenaires du projet AUDE fournissent des expériences pratiques utiles et 

représentatives qui aident à visualiser ce que signifie mettre en pratique un 

processus de parrainage. La mise en œuvre d'un processus de parrainage est 

dans chaque cas un événement unique, qui dépendra du contexte spécifique de 

chaque organisation. 

 

- Résultats de la recherche et conclusions 

L'Université de Gérone, partenaire du projet AUDE, évaluera l'impact des 

projets pilotes de parrainage axés sur l'amélioration des résultats scolaires des 

jeunes pris en charge par les partenaires du projet AUDE. Dans cette section, 

la méthodologie et les résultats de la recherche seront décrits en détail. 

 

 

 

Le modèle et les procédures de mise en œuvre, bien que se référant au 

projet AUDE, constituent un cadre de référence utile pour toute 

organisation intéressée par la mise en place et la mise en œuvre 

pratique d'une initiative de parrainage. 
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2. RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS CLÉS DU PROJET AUDE 

 

Bref contexte et explication du projet : 

Des études récentes au niveau européen montrent des différences significatives 

dans les performances professionnelles et scolaires des enfants et des adolescents 

pris en charge sous leurs différentes formes (foyer et placement familial) par rapport 

à la population générale. Sur la base de ces résultats, il est paradoxal qu'en dépit 

des investissements importants, de de l’accès à des ressources et des efforts 

professionnels habituellement fournis aux jeunes pris en charge, ils n'atteignent pas 

le même niveau d'éducation / formation que leurs camarades qui vivent en famille. 

Compte tenu du rôle que la formation et scolarité ont sur la progression sociale en 

général, le fait de ne pas résoudre correctement ce problème perpétue le risque 

d'exclusion dans les trajectoires de vie de ces jeunes. 

Le projet Sapere AUDE (ci-après dénommé: AUDE) est le résultat d'une initiative 

conjointe des acteurs concernés actifs dans trois domaines d'expertise: fournir des 

services de soins aux enfants / jeunes, fournir des services de parrainage et de la 

recherche académique sur le terrain des enfants / jeunes. Les partenaires couvrent 

cinq pays européens: l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Croatie. 

Poussés par les résultats d'études récentes, ainsi que par leur propre expérience 

dans le travail avec des enfants / jeunes en institution, cinq organisations de la 

société civile (Fundació Plataforma Educativa, Für Soziales, Bundesverband 

Therapeutische Gemeinschaften, SOS Groupe et Play) et une institution académique 

(Université de Gérone) ont travaillé ensemble pour développer un projet dans le but 

ultime de contribuer à l'amélioration des parcours éducatifs des enfants / jeunes 

placés en institution. 

 

Objectif general: 

Le projet AUDE, cofinancé par le programme Erasmus + de l'Union européenne, aura 

une durée de 2 ans (septembre 2016 - septembre 2018) et vise à mettre en œuvre 

et évaluer un modèle spécifique de parrainage social et des procédures de mise en 

œuvre les parcours des enfants / jeunes âgés de 12 à 17 ans qui vivent en 

institution. Cela se fera à travers des projets pilotes mis en œuvre dans cinq pays 

européens participant au projet: l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la 

Croatie. 

 

 

 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

9/134 

Objectif spécifique :  

Les objectifs spécifiques du projet AUDE sont : 

1. Promouvoir et améliorer les parcours éducatifs des enfants / jeunes en 

institution. 

2. Améliorer l'efficacité des services pour aborder la question de l’éducation 

des enfants / jeunes, ainsi que pour démontrer la rentabilité de tels 

investissements 

3. Promouvoir une société plus cohésive et engagée. 

 

Bénéficiaires du projet : 

Les bénéficiaires du projet AUDE sont: 

 les enfants / jeunes en institution. 

 Les organisations fournissant des services de soins en établissement et en 

particulier leur personnel travaillant directement avec les enfants / les jeunes. 

 D'autres acteurs liés aux enfants / jeunes vivant en institution, tels que: les 

autorités publiques compétentes, les écoles, les enseignants, les parents et, 

dans un sens plus large, les communautés locales et les sociétés en général. 

 Des organisations de toute l'Europe intéressées par la mise en œuvre de 

services innovants pour les enfants / jeunes vivant en institution, en utilisant 

les produits du projet AUDE produits dans le cadre du projet AUDE. 

 

 

Livrables du projet: 

Le projet AUDE développera deux livrables officiels: 

1. MANUEL DE FORMATION POUR FORMER LES PARRAINS. 

Le manuel de formation du projet AUDE est destiné à être utilisé par les 

formateurs / le personnel pour former des parrains en fournissant un soutien 

spécifique aux jeunes en institution pour améliorer leur réussite scolaire. 

Le manuel de formation a été traduit dans les langues suivantes: espagnol, 

anglais, allemand, croate et français. Le contenu de la formation est 

actuellement disponible en ligne, gratuitement, sur le site Web du projet 

http://www.sapereAUDE-project.com 

 

 

 

http://www.sapereaude-project.com/
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Ce manuel de formation a été élaboré pour les formateurs et le personnel des 

partenaires du projet AUDE afin de former des parrains afin de mettre en œuvre les 

projets de parrainage envisagés dans le cadre du projet AUDE. 

Cependant, en fin de compte, ce manuel de formation est un outil utile pour former 

des parrains pour toute organisation intéressée par la mise en œuvre d'une 

initiative de parrainage. 

 

2. MANUEL DE CAS PRATIQUES DU PARRAINAGE : 

évaluation de l'impact du parrainage dans l'amélioration 

des résultats scolaires des jeunes en institution. 

Dans le cadre du projet AUDE, les partenaires ont mis en 

place une initiative pilote de parrainages dans leurs 

organisations dans le but d'évaluer si elle a eu un impact 

positif sur l'amélioration des résultats scolaires des jeunes 

en institution. 

Les résultats de la conception et de la mise en œuvre du 

processus de parrainage ont été présentés dans ce Manuel 

de cas pratiques en anglais. Le document sera disponible 

en ligne, sans frais, sur le site web du projet 

www.sapereAUDE-project.com. 

 

 

 

AUDE Project activities 

o Pilotes : Les organisations partenaires d'Espagne, France, Allemagne, 

Autriche et Croatie seront responsables de la mise en œuvre du 

modèle de parrainage AUDE dans les années scolaires 2017 - 2018 

dans leurs pays respectifs, avec la participation de 10 parrains 

bénévoles et 10 enfants / jeunes en foyer 

o Les projets pilotes de parrainage seront basés sur un modèle de 

parrainage spécifiquement développé par les partenaires du projet, axé 

sur l'amélioration des résultats scolaires des jeunes en institution. Les 

projets pilotes de parrainage seront également basés sur des 

procédures de mise en œuvre spécifiques préalablement convenues 

par les partenaires du projet. 

http://www.sapereaude-project.com/
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o Les résultats des projets pilotes de parrainage serviront de base à 

l'élaboration du «Manuel de cas pratiques» et seront utilisés par 

l'Université de Gérone pour mener une recherche, - évaluer l'impact du 

parrainages pour améliorer les résultats scolaires des jeunes en 

institution. . 

o Des formations nationales pour les parrains sélectionnés. Après avoir 

été formés à l'événement de formation conjointe de 5 jours à court 

terme, les partenaires du projet AUDE ont organisé des formations 

nationales au sein de leurs organisations pour former des parrains 

sélectionnés. Le contenu et la durée de ces formations nationales pour 

les parrains ont été adaptés aux contextes nationaux de chaque 

organisation partenaire. 

o Formation transnationale pour les formateurs / le personnel des 

organisations partenaires du projet AUDE. Dans le cadre du projet 

Sapere AUDE, une formation conjointe à court terme a été organisée 

du 15 au 19 mai 2017 à Vienne (Autriche). La formation a une durée 

de cinq jours ouvrables, un jour pour chaque section couverte par le 

manuel de formation du projet AUDE et une journée de réflexion. 

o Des représentants de l'organisation partenaire Sapere AUDE ont 

participé à ces 5 jours de formation. Le contenu appris dans le cadre 

de la formation permettrait aux partenaires du projet AUDE de former 

des parrains dans leurs organisations locales sous la forme de 

formations nationales. 

o Organisation d'une conférence internationale en juillet 2018. A la fin du 

projet AUDE, une conférence internationale a été organisée à Zagreb 

(Croatie) pour présenter et diffuser les résultats du projet AUDE. 

o Activités liées à la diffusion des résultats du projet AUDE, notamment: 

o Site web du projet AUDE (http://www.sapereAUDE-project.com/) 

o Développement de 4 newsletters AUDE en format numérique et en 

plusieurs langues (allemand, français, croate, espagnol).  
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o  Activités de gestion et de coordination, impliquant tous les travaux de 

gestion et d'administration visant à une mise en œuvre harmonieuse 
et réussie du projet AUDE. 

 

 

Les partenaires du projet AUDE : 

 
Le projet rassemble 6 partenaires de 5 pays européens: France, Espagne, Autriche, 
Allemagne et Croatie. 

Ces six organisations partenaires se répartissent en trois catégories:  
1) experts en parrainage,  
2) spécialistes protection de l’enfance,  

3) chercheurs.  
 
Ces organisations ont une expertise et des compétences complémentaires pour 

développer efficacement le projet AUDE. 
 
Experts en protection de l’enfance : 

 
 Fundació Privada Plataforma Educativa (Espagne) 

- Association Fédérale des Communautés Thérapeutiques (Autriche) 

 S & S gem. Gesellschaft für Soziales mbH (Allemagne) 
 
Associations expertes en parrainages : 

 
 

sociation (Croatie) 

Chercheurs : 
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(Espagne)

 
 
 
 
 
 

 

3.  CONTENU THEORIQUE ET PRATIQUE DU 

PROJET AUDE 
 

Introduction au modèle de parrainage AUDE et aux procédures de mise en œuvre du 

projet AUDE : se focaliser sur l'amélioration des résultats scolaires des jeunes en 
foyer. 
 

Dans le cadre du projet AUDE, les partenaires du projet ont élaboré et convenu 

conjointement un modèle de parrainage théorique et des procédures de mise en 

œuvre spécifiques afin de définir le cadre de mise en œuvre des projets pilotes de 

parrainage au sein de leurs organisations. 
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Le sous-groupe cible du modèle de parrainage du projet AUDE est constitué 

d'enfants / jeunes âgés de 12 à 17 ans, pour lesquels les études des opportunités 

réduites dans le domaine de l'éducation et du développement professionnel futur. 

Le modèle de parrainage AUDE a été envisagé et sera mis en œuvre dans le cadre 

de projets pilotes de parrainage qui seront développés au sein du projet AUDE 

pendant une année scolaire (septembre 2017 - juin 2018) par six partenaires du 

projet AUDE situés en Espagne, France, Allemagne, Autriche et la Croatie. Ces 

projets de parrainage AUDE impliquent l'engagement de 10 parrains bénévoles qui 

travailleront avec 10 enfants / jeunes en institution, pour contribuer à l'amélioration 

de leur performance scolaire et dans un contexte plus large pour ouvrir d'autres 

opportunités non seulement dans leur développement éducatif mais aussi dans leur 

vie en général. 

 

Étant donné que l'amélioration des résultats scolaires est au centre des projets 

pilotes de parrainage du projet AUDE, une stratégie appropriée pour sa conception 

et sa mise en œuvre répondant à cet objectif spécifique devait être définie au 

préalable. C'est la raison pour laquelle, avant la mise en œuvre des projets pilotes 

de parrainage, un modèle de parrainage conceptuel visant spécifiquement à 

améliorer les résultats scolaires des jeunes en institution a été défini par les 

partenaires du projet AUDE. 

 

 

 

Le parrainage social a été la base pour développer ce modèle de parrainage 

spécifique visant à améliorer la situation globale de l'éducation des enfants / 

jeunes vivant en institution. 

 

Définition du parrainage: 

Selon la Charte professionnelle du coaching et du parrainage, le parrainage 

peut être décrit comme un processus de développement qui peut impliquer 

un transfert de compétences ou de connaissances d'une personne plus 

expérimentée vers une personne moins expérimentée.  

 

Parrainage social: 

 

Le parrainage est également reconnu comme un outil utile pour améliorer les 

opportunités de la vie des gens dans ce qu'on appelle le parrainage social, 

en mettant l'accent sur l'amélioration de l'intégration sociale des groupes 

marginalisés dans les sociétés, y compris les enfants et les jeunes. 

Les principaux éléments du modèle de parrainage seront examinés ci-dessous à 

la section 3.1 du présent document. 
 
A noter que le modèle de parrainage a été décrit de manière détaillée dans le 

livrable "Manuel de formation pour former des parrains" qui est disponible 
gratuitement sur le site web de l'AUDE. Veuillez vous référer à ce document 
pour obtenir des informations plus approfondies sur le modèle de parrainage de 

l'AUDE. 
 
À cet égard, la section 3.1 inclura des extraits du «Manuel de formation pour la 

formation des parrains» qui fait référence aux aspects les plus pertinents du 
modèle de parrainage du projet AUDE. 
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3.1. BREF EXAMEN DU MODÈLE DE PARRAINAGE 

AUDE 

 

Les caractéristiques générales du modèle conceptuel de parrainage du 

projet AUDE axé spécifiquement sur l'amélioration des résultats scolaires 

des jeunes pris en charge, comme cela a été convenu par les partenaires 

du projet AUDE, sont les suivantes: 

1. Les critères clés convenus par les partenaires du projet pour définir la 

participation des enfants / jeunes vivant en institution dans les projets 

pilotes de parrainages sont les suivants: 

 Ils devraient avoir entre 12 et 17 ans 

 Ils doivent fréquenter l'école obligatoire (et, dans la mesure du 

possible, l'école "publique régulière") 

 Ils doivent vivre en institution 

 Ils devraient être disposés à participer volontairement au processus de 

parrainage 

 Ils doivent être conscients de l'objectif du projet AUDE 

 Ils devraient être capables d'exprimer leurs attentes concernant le 

processus de parrainage 

 

2. Les critères clés convenus par les partenaires du projet pour définir le 

profil des parrains participant au processus de parrainage sont les 

suivants: 

 Les parrains doivent avoir plus de 18 ans 

Les partenaires du projet AUDE ont également convenu de définir et de convenir 
d'un ensemble de procédures spécifiques visant à mettre en place et à mettre 
en œuvre dans la pratique une initiative pilote de parrainage. 

Un résumé des procédures de mise en œuvre du projet AUDE sera présenté à la 
section 3.2 du présent document. Les procédures de mise en œuvre du projet 
AUDE constituent un cadre de référence utile, validé par l'expérience des 

partenaires du projet AUDE, pour toute organisation intéressée par la mise en 
œuvre d'une telle initiative de parrainage pour la première fois. Les procédures 
de mise en œuvre du projet AUDE seront également complétées par des 

rapports d'expériences pratiques des partenaires du projet AUDE. 
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 Ils doivent avoir terminé leurs études obligatoires 

 Ils doivent fournir une preuve de non-condamnation et / ou des 

affaires pénales en cours - p. Ex. Extrait de casier judiciaire (obligatoire) 

 Ils doivent être intéressés à entreprendre un processus de parrainage 

 

3. Les activités spécifiques à l'école qui seront élaborées par les parrains 

pendant le processus de parrainage peuvent inclure: 

 soutien dans l'organisation et la planification des tâches liées à l'école 

 suivi et soutien dans les activités scolaires 

 soutien à l'orientation dans les parcours éducatifs disponibles 

 soutien dans la vision des objectifs de travail 

 des activités éducatives orientées vers la promotion / le renforcement 

des intérêts éducatifs du jeune (visites de musées, théâtres, parcs 

scientifiques ...) 

 des activités culturelles et de loisirs favorisant l'intégration sociale et le 

bien-être (visites au cinéma, écoute de musique ...) 

Améliorer la performance scolaire des enfants / jeunes vivant en 

institution est la priorité dans la mise en œuvre du projet pilote de 

parrainage du projet AUDE. Cependant, en raison de la nature et du 

contenu de la relation de parrainage en tant que telle, il faut garder à 

l'esprit que la relation entre le parrain et l'enfant / jeune filleul au sein du 

projet pilote de parrainage AUDE ira au-delà de cet objectif. 

A savoir, le tutorat au sein du projet AUDE devrait apporter d'autres 

avantages aux filleuls, tels que le renforcement de leur intégration sociale 

et leur bien-être en général. 

À cet égard, le parrain ne devrait pas être forcé d'entreprendre des 

activités spécifiques présélectionnées avec le filleul. Le rôle du parrain 

sera d'encourager toutes les actions qui renforcent le bien-être et 

l'interaction sociale du filleul, tout en restant concentré sur l'amélioration 

de ses performances scolaires et de ses parcours éducatifs en général. 

 

4. Certaines des principales responsabilités du processus de parrainage 

social devraient être: 

 Pour chérir la base volontaire du processus, 

 Pour respecter la confidentialité du processus, 

 Rester informel dans un cadre clairement défini, 
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 Combiner les deux - approche axée sur les processus et les objectifs. 

 Planifier et exécuter le développement et la croissance en accord avec 

les besoins et la réalité du filleul. 

 Encourager l'approche holistique du filleul et le processus de 

parrainage vers des objectifs communs. 

 Cultiver une relation honnête, sans jugement et de soutien comme 

principale «méthode de travail». 

 Assurer la continuité - la relation et le processus ne s'arrêtent pas 

brusquement. 

 Pour chérir la flexibilité - le processus est clairement défini mais pas 

rigide - la créativité et l'ingéniosité du parrain sont hautement appréciées. 

 S'assurer que le parrain est accessible et que ses méthodes et services 

sont accessibles et disponibles. 

 Pour respecter hautement l'individualité du filleul 

 S'assurer que le parrain n'enseigne pas et n'enseigne pas mais donne 

des conseils et donne des conseils. 

 Favoriser la relation avec la communauté locale. 

 Appliquer un haut niveau de participation du jeune parrainé. 

Le parrainage n'est pas une méthode de remplacement pour un travail 

professionnel, un service ou des politiques publiques. Il est puissant mais 

pas magique et peut être bien combiné avec d'autres méthodologies. 

 

5. Quel est le rôle d'un parrain? 

Le parrain est: 

 une personne qui assure la fiabilité émotionnelle, l'honnêteté, la 

confiance et une relation non professionnelle avec le jeune. 

 Il / elle représente un exemple pour le développement personnel du 

filleul, offrant des perspectives sociales et culturelles différentes et 

nouvelles. 

 Le parrain reste en communication étroite et interagit avec tous les 

acteurs sociaux pertinents dans la communauté et dans la vie du filleul 

 Le parrain agit toujours sous la supervision d'un professionnel. 

 Le parrain peut / devrait donner un nouveau regard à l'enfant. 

 Il / elle est un élément externe sans préjugés / pré-attentes sur le 

contexte de l'enfant. 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

18/134 

 Il est accessible, fiable, flexible et créatif dans la mise en œuvre des 

activités. 

Le parrain n'est pas: 

 un professionnel ni une figure d'autorité pour le jeune. Il ne substitue 

pas d'autres figures telles que les éducateurs, les parents, les professeurs 

ou les travailleurs sociaux. 

 Le parrain ne devrait pas prendre de décisions sans le consentement 

de la garde légale du jeune. 

 Le parrain ne doit pas proposer d'activités qui ne sont pas adéquates 

compte tenu de l'âge ou des capacités du jeune. 

 

1. Liste des activités attendues et suggérées pour les parrains: 

 Modélisation de rôle 

 Montrer que vous aimez 

 Écoute 

 Responsabilité 

 Assister aux activités du filleul 

 Faire des choses en groupe 

 Participer à une action ou une activité volontaire 

 La créativité et les intérêts du filleul sont de bons points de départ pour 

les activités de planification. 

 

2. Étapes générales d'une relation de parrainage: 

La relation de parrainage est un cycle et un processus qui nécessite un 

certain temps pour montrer son efficacité, comme une course à distance 

dans laquelle chaque situation et le progrès dans la relation constituent 

une opportunité d'apprentissage. 

Dans la littérature, il existe différentes définitions des étapes de 

développement de la relation de parrainage, mais elles sont 

essentiellement construites comme suit: 

  

 

3. Règles de communication pendant un processus de parrainage: 

 Rendez votre communication positive. 

 Soyez clair et précis. 
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 Reconnaître que chaque individu voit les choses d'un point de vue 

différent. 

 Soyez ouvert et honnête à propos de vos sentiments. 

 Acceptez les sentiments de votre filleul et essayez de les comprendre. 

 Soyez solidaires et acceptants. 

 Ne prêchez pas ou ne donnez pas de cours. 

 Apprenez à écouter. 

 Maintenir le contact visuel. 

 Prévoyez du temps pour que votre filleul parle sans interruption; 

montrez que vous êtes intéressé par ce qu'il ou elle a à dire. 

 Obtenez des commentaires pour être sûr que vous êtes compris. 

 Écoutez pour un ton de sentiment aussi bien que pour des mots. 

 Posez des questions lorsque vous ne comprenez pas. 

 Définir des exemples plutôt que de donner des conseils. 

 

4. Les points clés à définir et à discuter avant le début de la relation de 

parrainage sont les suivants: 

 Définition claire du processus de parrainage; 

 Objectifs du processus (l'accent est mis sur l'amélioration des résultats 

scolaires du filleul, l'importance et la justification de cette action de 

parrainage spécifique); 

 Attentes du processus, de la part du parrain et du filleul; 

 Limites et rôles de chacun dans la relation; 

 Procédures de communication; 

 Valeurs 

 Les limites possibles du processus; 

 

5. Les facteurs clés liés à la relation de parrainage sont: 

 La durée de la relation: plus elle dure, plus elle aura d'impact. Dans le 

cadre du projet AUDE, la durée minimale de la relation devrait être de 10 

mois (de septembre 2017 à juin 2018). L'équipe de parrainage évaluera 

la possibilité de poursuivre la relation au-delà du projet si c'est un souhait 

commun du parrain et du filleul 

 La fréquence des rencontres. Dans le cadre du projet AUDE, au moins 

une rencontre par semaine entre le parrain et le filleul est encouragée 
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 La construction de la relation, qui va générer un sentiment de 

proximité et de confiance. 

 

6. Les activités spécifiques à l'école qui seront élaborées par les parrains 

durant le processus de parrainage peuvent inclure: 

 soutien dans l'organisation et la planification des tâches liées à l'école, 

 suivi et soutien dans les activités scolaires 

 orientation sur les parcours éducatifs disponibles 

 soutien dans la vision des objectifs de travail 

 des activités éducatives orientées vers la promotion / le renforcement 

des intérêts éducatifs du jeune (visites de musées, théâtres, parcs 

scientifiques ...) 

 des activités culturelles et de loisirs favorisant l'intégration sociale et le 

bien-être (visites au cinéma, écoute de musique ...) 

L'objectif d'amélioration de la performance scolaire est une priorité dans 

le projet AUDE, donnant un sens et une signification à l'action. Dans le 

même temps, il faut rappeler que la relation parrain-filleul va au-delà de 

cet objectif et apporte donc d'autres bénéfices en termes d'interaction 

sociale et de bien-être qui, directement ou indirectement, peuvent 

également avoir un impact sur les résultats scolaires. 

À cet égard, le parrain ne devrait pas être contraint d'entreprendre des 

activités spécifiques présélectionnées avec le jeune, mais d'encourager ceux 

qui renforcent leurs interactions sociales et leur bien-être en général tout en 

gardant à l'esprit l'amélioration de leurs performances scolaires. 

 

 

3.2. PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE DU 

PARRAINAGE DU PROJET AUDE ET EXPÉRIENCES 

PRATIQUES DU PARTENAIRE AUDE 
 

Procédures de mise en œuvre du parrainage AUDE 

RAPPEL IMPORTANT: Le contenu de la section 3.1 est un bref 

résumé des éléments clés du modèle de parrainage développé par 

les partenaires du projet AUDE. Veuillez noter que le modèle de 

parrainage a été décrit plus en détail dans le livrable «Manuel de 

formation pour former des parrains» qui est disponible 

gratuitement sur le site web du projet AUDE: http://sapereaude-

project.com/ Veuillez vous référer à ce document pour obtenir des 

idées plus profondes sur ce sujet. 
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Cette section vise à proposer un cadre de travail, comprenant une proposition 

d'étapes clés, visant à guider les organisations dans la mise en place et la mise en 

œuvre d'une initiative de parrainages. 

Les procédures de mise en œuvre proposées ont été élaborées en collaboration avec 

les partenaires du projet AUDE, fusionnant ainsi leur expérience en matière de 

parrainage avec les soins aux enfants et aux jeunes. Ainsi, dans le cadre du projet 

AUDE, les procédures de mise en œuvre proposées sont envisagées pour guider les 

partenaires du projet AUDE dans la mise en place de projets pilotes de parrainages 

au sein de leurs organisations visant à améliorer les résultats scolaires des jeunes 

pris en charge. 

Cependant, les étapes proposées ont également été envisagées pour servir de guide 

à toute autre organisation extérieure au projet AUDE ayant intérêt à mettre en place 

un projet pilote de parrainage présentant des caractéristiques similaires. 

Les étapes pour créer et mettre en œuvre une initiative de parrainage sont 

répertoriées dans l'index suivant et seront décrites en détail dans les sections 

suivantes ci-dessous. 
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Index des étapes pour mettre en place et mettre en œuvre une 

initiative de parrainage 

 

1. Mise en place d'une équipe de parrainage 

2. Sélection des parrains 

une. Recherche de parrains 

b. Entretien 

c. Engagement 

ré. Documentation 

3. Sélection des filleuls 

une. Recherche de filleuls 

b. Entretien 

c. Engagement 

ré. Documentation 

4. Installation de parrainage 

5. Implication des acteurs clés: enseignants, éducateurs, autorités 

publiques 

6. Formation des parrains 

7. Premières rencontres entre le parrain et le filleul 

8. Surveillance 

une. Échange avec le filleul 

b. Échanger avec le parrain 

9. Mettre fin ou prolonger le parrainage 

 

 
 
 

Les expériences pratiques du partenaire AUDE 

Dans le cadre du projet Sapere AUDE, des partenaires espagnols, français, 

autrichiens, allemands et croates (excepté l'Université de Gérone) ont mis en place 

et mis en œuvre un projet pilote de parrainages visant à améliorer les résultats 

scolaires des jeunes en une durée d'une année scolaire (septembre 2017-mai 2018). 

Les projets pilotes de parrainage impliqueraient au moins 10 parrains (volontaires de 

la société civile) et mentees (jeunes de 12-17 ans vivant dans des foyerset 

souhaitant améliorer leurs résultats scolaires). Les projets pilotes de parrainage 

impliquaient également des acteurs proches de ces jeunes tels que les éducateurs et 

les enseignants qui soutenaient les actions entreprises dans le cadre des processus 

de parrainage. 
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Même si une base théorique commune pour la mise en œuvre d'un projet pilote de 

parrainage a été convenue au sein des organisations partenaires du projet AUDE, la 

mise en œuvre dans la pratique diffère entre eux. Cela arrive parce que les pilotes 

parrains sont des processus dynamiques impliquant un large éventail d'acteurs et 

que sa mise en œuvre dépend du contexte spécifique dans lequel chaque 

organisation opère. Chaque processus de parrainage est différent et unique! Par 

conséquent, tous les partenaires du projet peuvent rapporter différentes expériences 

concernant la mise en œuvre pratique des projets pilotes de parrainage au sein de 

leurs organisations. 

Nous croyons que le reportage des expériences pratiques impliquant la mise en 

œuvre des projets pilotes de parrainage peut être très utile pour apprendre 

différentes procédures et aider à avoir une idée de ce que cela signifie de mettre en 

œuvre un processus de parrainage dans la pratique réelle. 

C'est pour cette raison que, pour compléter la base théorique de mise en œuvre, le 

lecteur trouvera des encadrés avec des expériences pratiques des partenaires du 

projet AUDE sur différentes questions. 

Nous espérons que ces expériences pratiques seront utiles et contribueront à fournir 

des informations plus approfondies sur cette question. 

 

Mise en place d'une équipe de parrainage 

Dans un premier temps, les organisations doivent mettre en place une équipe de 

parrainage qui sera chargée de mettre en place toutes les procédures nécessaires 

pour mettre en place et mettre en œuvre avec succès l'initiative de parrainage au 

sein de leur organisation. 

Puisque la mise en place d'une initiative de parrainage est un processus complexe 

qui nécessite le développement de diverses actions et la participation d'un large 

éventail d'intervenants, une bonne équipe de parrainage est essentielle pour 

garantir que tous les aspects clés nécessaires à la mise en œuvre d'une initiative de 

parrainage sont pris en considération et développés en conséquence. 

Les organisations intéressées par la mise en place d'une initiative de parrainage 

devraient mettre en place une équipe de parrainage impliquant du personnel ayant 

différents profils complémentaires. Pour une meilleure orientation, les partenaires du 

projet AUDE proposent les profils suivants: 

 Coordinateur de l'initiative de parrainage: Personne de l'organisation en charge de 

la supervision générale et du suivi du projet de parrainage. 

Profils suggérés: travailleur social, éducateur social, psychologue, psychothérapeute 

... 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

24/134 

 Sélection du parrain responsable en charge de la sélection des parrains: 

idéalement, un psychologue / psychothérapeute ou une personne 

expérimentée dans l'évaluation d'une personne. 

 Surveillance responsable (peut être la même personne ou des personnes 

différentes) 

en charge du suivi général et de la communication régulière, notamment avec 

les parrains mais aussi avec d'autres acteurs (éducateurs, enseignants ...) liés 

au processus de parrainages. 

en charge de la sélection et du suivi global des enfants qui seront impliqués 

dans le processus de parrainage 

Profils suggérés: travailleur social, éducateur social, psychologue, 

psychothérapeute ... 

 

 Les  éducateurs résidentiels en contact quotidien / régulier avec les 

enfants. Leurs connaissances approfondies sur les enfants sont essentielles 

pour aider le suivi responsable dans le processus de sélection des enfants et 

le processus de suivi global du point de vue des enfants. 

Compte tenu de leur proximité avec les enfants, les éducateurs peuvent 

entreprendre un suivi et une communication plus méticuleux avec les enfants 

impliqués dans l'initiative de parrainage. Ils peuvent également assurer une 

communication et une coordination régulières avec les parrains, afin de 

s'assurer que le parrainage cadre avec le cadre de soins fourni. Ils relèvent du 

responsable du suivi de l'équipe de parrainage.  

L'EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE AUDE: Quels ont été les critères les plus 

pertinents pour la sélection de l'équipe de parrainage? 

Les partenaires du projet AUDE ont indiqué que les critères généraux de 

sélection de l'équipe de parrainage sont que ses membres sont capables de 

comprendre et de gérer tous les éléments nécessaires à la réussite d'une 

initiative de parrainage, connaissance concrète et compréhension du projet 

AUDE et de son activité pilote de parrainage: 

 Expérience dans la communication et dans l'élaboration de matériel de 

diffusion pour s'assurer que le message du projet AUDE a été correctement 

diffusé et que la recherche de parrains a été couronnée de succès. 

 Capacité de sélectionner les parrains les plus adéquats pour assurer un 
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processus de parrainage réussi et sécuritaire. 

 Expérience professionnelle dans le domaine du bien-être des jeunes en 

mettant l'accent sur les caractéristiques et les besoins du groupe spécifique de 

jeunes participant aux projets pilotes de parrainage. 

 Expérience et connaissance du travail effectué par leur organisation pour 

assurer une coordination adéquate entre son travail quotidien et le projet pilote 

de parrainage. 

 Accès suffisant aux enfants et aux éducateurs pour les impliquer dans le 

projet de manière adéquate et résoudre toute incidence qui pourrait 

apparaître. Cela était également particulièrement pertinent dans le processus 

de sélection des enfants et de leur implication adéquate dans le projet. 

 

1. Sélection des parrains 

a) Recherche de parrains 

La recherche de parrains sera effectuée par l'équipe de parrainage de chaque 

organisation partenaire du projet AUDE. La recherche de parrains se fera en 

fonction du contexte spécifique et des ressources disponibles dans lesquelles 

opère chaque organisation partenaire du projet AUDE. 

Dans le contexte spécifique du projet AUDE, l'équipe de parrainage devrait définir 

le profil des parrains tel que décrit dans le modèle de parrainage du projet AUDE. 

Ensuite, l'équipe de parrainage devrait élaborer une stratégie de communication 

visant à faire connaître leur recherche de parrains. 

Une proposition de contenu minimum à inclure dans les pièces justificatives clés 

pour trouver des parrains peut être comme suit: 

une. Informations clés sur le projet de parrainages (objectifs du projet, durée ...) 

b. Une définition du profil du parrain et des exigences pour participer aux projets 

de parrainage 

c. Principales procédures pour participer au projet de parrainage 

ré. Contact 

 

Proposition de matériaux de soutien clés: 

 Courriel informatif pour la diffusion en ligne 

 Poster 

 Flyers 

 Newsletter 

 Vidéos 

 

Proposition de canaux de diffusion 

 Publicité dans les journaux 
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 Radio 

 En ligne 

 Site web de l'organisation 

 Liste de contacts de l'organisation 

 Contacts personnels 

 Diffusion par les organisations locales: associations de bénévoles, associations 

étudiantes, organismes culturels, associations de personnes âgées ... 

Les candidats intéressés à être des parrains entrent en contact avec l'organisation 

par téléphone ou par e-mail 

 

 

L'EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Quels outils de 

communication avez-vous le mieux réussi à trouver des candidats pour être des 

parrains? Pourquoi? Les réponses à cette question ont été très différentes parmi 

les partenaires du projet AUDE, montrant que différentes stratégies de diffusion 

peuvent réussir pour atteindre l'objectif de diffusion du projet et trouver des 

candidats appropriés pour devenir des parrains. La stratégie à utiliser dépendra 

des ressources disponibles et du contexte spécifique dans lequel chaque 

organisation opère. La Fondation Plataforma Educativa (Espagne) Les outils les 

plus efficaces pour trouver des candidats ont été: a) Publier des annonces pour 

la recherche de parrains dans des sites Web de volontariat spécialisés incluant 

une section pour l'affichage de postes vacants. b) Affichage d'annonces pour la 

recherche de parrains dans des sites Web de recherche d'emploi spécialisés qui 

incluaient la possibilité de publier des offres d'emploi bénévoles. La plupart des 

candidatures proviennent de ces deux canaux car un grand nombre de 

personnes y ont accès et vérifient régulièrement ces types de pages. Ces 

canaux ont permis d'avoir un nombre élevé de candidats qui ont dû être filtrés à 

un stade ultérieur. De plus, certains candidats ont reçu des informations 

fournies par des travailleurs de notre organisation. D'autres candidats ont vu 

des affiches distribuées dans les bibliothèques et les centres culturels de la ville. 

B. BTG - Association Fédérale des Communautés Thérapeutiques (Autriche) 

L'outil le plus efficace pour trouver des candidats a été la recommandation de 

bouche-à-oreille, impliquant un contact direct avec des personnes 

potentiellement intéressées à devenir des parrains. Cette approche a fourni une 

bonne occasion d'expliquer l'activité pilote de parrainage. Approcher 

individuellement les bons candidats augmente les chances de les impliquer en 

tant que parrains. C. Parrains par Mille (France) Les outils les plus efficaces 

pour trouver des volontaires ont été des dépliants distribués localement et des 

recommandations de bouche-à-oreille. D. S & S gem. Gesellschaft für Soziales 

mbH (Allemagne) L'outil le plus efficace pour trouver des candidats a été la 

publicité télévisée dans le système de transport public qui a suscité un vif 
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intérêt parmi la société civile et suscité de nombreuses demandes de 

participation au projet pilote de parrainage. 

http://www.sapereaude-project.com 

E. Association Play (Croatie) Les outils les plus efficaces pour trouver des 

volontaires ont été des présentations dans des universités et des recherches sur 

des sites spécialisés de volontariat. À cet égard, l'organisation estime que les 

candidats intéressés à trouver un poste de parrain sont généralement proactifs 

et motivés. Ils participent donc à des activités de parrainage organisées dans 

les universités et recherchent activement des sites Web de bénévolat pour des 

postes de parrainage.  

 

L'EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE du projet AUDE: Quelles seraient vos 

recommandations pour réussir votre campagne de recherche de 

parrains? Les partenaires du projet AUDE ont conjointement recueilli 

les recommandations suivantes:  Que le contenu des outils de 

diffusion mis au point pour trouver des parrains soit suffisamment 

concis et informatif pour que les candidats aient une bonne idée du 

projet et de ses exigences. Il est important de faire un bon filtrage 

initial des candidats pour trouver ceux qui sont bien informés et 

motivés pour participer à un projet de parrainage.  Il est important 

de combiner des méthodes de recherche qui atteignent un grand 

nombre de personnes intéressées avec des méthodes de recherche 

augmentant la probabilité de trouver des candidats ayant les 
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qualifications requises. Les méthodes qui touchent un grand nombre 

de personnes, comme les publicités dans des sites spécialisés de 

recherche d'emploi et de bénévolat, génèrent un nombre élevé de 

personnes intéressées. Cependant, cela implique qu'un bon travail de 

filtrage doit être fait avant que les candidats passent par les 

entretiens pour s'assurer de leur sérieux intérêt dans la participation 

au projet. Des méthodes comme le bouche-à-oreille recueilleront 

moins de personnes intéressées, mais celles qui postulent pour un 

parrain auront plus de chances d'obtenir les qualifications requises et 

seront très probablement très intéressées par le projet, donc plus 

susceptibles de continuer à participer tout le processus de parrainage. 

 Il est important de développer de bons supports de diffusion 

visuelle tels que des affiches / dépliants qui sont distribués 

localement et dans les lieux publics et qui attireraient l'attention des 

futurs parrains potentiels.  Avoir un bon réseau et une bonne 

communication avec les autorités de protection de l'enfance et de la 

jeunesse, les universités, les associations sociales et d'autres 

organismes qui pourraient être en mesure d'aider est un grand 

avantage pour le processus de diffusion. En outre, les partenaires du 

réseau peuvent recommander ou recommander des personnes 

intéressées à devenir des parrains auprès de l'organisation 

organisatrice.  Il est très utile que l'organisation en charge d'un 

projet de parrainage se construit une bonne réputation parmi la 

communauté du volontariat. Une bonne réputation contribuera 

fortement à attirer des candidats pour participer à des projets 

sociaux. 

 

 

a) Entrevue 

L'entrevue avec les candidats est un élément clé pour assurer une sélection 

adéquate des parrains. Au cours de l'entrevue, il faut s'assurer que le profil 

du candidat correspond aux exigences d'être un parrain en mettant l'accent 

sur la sécurité des filleuls. 

Les interviews doivent être tenues en face à face. Le candidat doit être 

interviewé oralement. Le candidat est ensuite évalué à travers ses réponses 

et son observation du langage corporel. 

L'interview doit être faite de manière très sérieuse, et les réponses données 

aux questions doivent fournir des informations correspondant au profil du 

parrain: Motivation, attentes, disponibilité, limitations, savoir-faire, 

compétences, intégration sociale, antécédents personnels et professionnels, 

etc. . 
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Les critères clés généraux pour sélectionner les parrains devraient être: 

 Équilibre mental 

 Stabilité personnelle 

 Bien comprendre le projet de parrainage et ses exigences 

 Disponibilité pour rencontrer le filleul au moins une fois par semaine 

 Disponibilité pour participer à une formation gratuite pour en apprendre 

davantage sur les contenus clés du projet de parrainage 

 Explication compréhensible de la motivation à participer au projet de 

surveillance 

 

Étant donné que l'entrevue vise à évaluer l'équilibre mental et les aptitudes 

du candidat en fonction du projet de parrainage, le profil idéal pour la 

personne responsable des entrevues est un conseiller, un psychologue ou un 

psychothérapeute ou une personne expérimentée en évaluation de personnes. 

AUDE PARTNER’S EXPERIENCE: Which have been the most relevant 

criteria to take into consideration to evaluate the candidates to be 

parrains? 

AUDE Partners have jointly gathered the following key criteria: 

 Punctuality – if the candidate arrives late he/she should mention it in 

order to show responsibilities with the parrain.  

 Openness to what the interviewer proposes (e.g. agreement on the 

number of interviews, provision of answers to personal questions… - in 

case the candidate has difficulties in providing answers to certain 

questions, he/she should be able to express this in an open and clear 

manner.  

 Cordial attitude, simplicity and honesty  

 That the candidate interacts with the interviewer, not only to answer 

questions, but formulates questions/comments on his/her own  

 That the candidate shows interest about the project and specially the 

youngsters that will be involved as well  

 That the candidate provides understandable  reasons why he/she wishes 

to be a parrain. 

 That the candidate expresses realistic expectations regarding the 

parrainages project and the difficulties that may occur during the 

parrainages process. 

 That the candidate is able to express questions, doubts, concerns in an 

open and concise manner,  

 Ability for self-reflection  
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 Mental stability and a suitable personal background and profile  

 Empathy  

 Willingness to assume the role of a parrain  

 Willingness to engage to and commit with the project guidelines. 

 Geographic proximity,  

 That those members of the parrainship team who are leading the  

selection process would be happy to have this candidate in their own 

parrain-team. 

 

L'EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Quels ont été les critères les plus 

pertinents à prendre en compte pour évaluer les candidats à devenir parrains? Les 

partenaires du projet AUDE ont conjointement réuni les critères clés suivants:  

Ponctualité - si le candidat arrive en retard, il / elle doit le mentionner afin de montrer 

les responsabilités avec le parrain.  Ouverture à ce que l'intervieweur propose (par 

exemple, accord sur le nombre d'interviews, fourniture de réponses à des questions 

personnelles ...) - dans le cas où le candidat a des difficultés à répondre à certaines 

questions, il / elle devrait pouvoir exprimer cela  Attitude cordiale, simplicité et 

honnêteté  Que le candidat interagisse avec l'intervieweur, non seulement pour 

répondre aux questions, mais aussi pour formuler des questions / commentaires  

Que le candidat montre de l'intérêt pour le projet et spécialement pour les jeunes qui 

le feront participer également  Que le candidat fournisse des raisons 

compréhensibles pour lesquelles il souhaite être un parrain  Que le candidat 

exprime des attentes réalistes concernant le projet de parrainage et les difficultés qui 

peuvent survenir durant le processus de parrainage. exprimer des questions, des 

doutes, des préoccupations de manière ouverte et concise,  Capacité d'auto-

réflexion  Stabilité mentale et une personne appropriée al Contexte et profil  

Empathie  Volonté d'assumer le rôle de parrain  Volonté de s'engager et de 

s'engager avec les directives du projet.  Proximité géographique,  Que les 

membres de l'équipe de parrainage qui dirigent le processus de sélection seraient 

heureux d'avoir ce candidat dans leur propre équipe de parrains.  

 

Les partenaires du projet AUDE proposent que les questions pour l'entretien 

du candidat soient divisées en deux sections bien différenciées. Selon 

l'endurance des candidats, l'équipe de parrainage peut couvrir les deux 

sections de questions dans une seule séance d'entrevue, ou dans deux 

séances d'entrevue distinctes. 

 

Ci-dessous nous fournissons une proposition de questions d'entrevue divisé 

en deux sections et fait dans deux sessions d'entrevue: 

Section 1. Le projet de parrainage et le contexte général du candidat 
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Les sujets à couvrir dans cette première session d'entrevue devraient être: 

 Présentation générale de l'organisation gérant l'initiative de parrainages et le 
projet AUDE. 

 Éléments clés du projet de parrainage. Signification générale du parrainage, profil 

général et contexte des jeunes, devoirs des parrains. 
 Échanger sur les raisons et l'intérêt du candidat à participer à l'activité. 
 Échange sur le contexte général personnel et professionnel du parrain. 

 
Une proposition de questions à poser lors de la première interview est la suivante: 

 Compréhension de l'organisation: 

o Comment le candidat a-t-il entendu parler de l'organisation (à travers les médias, 
les tracts, le bouche à oreille ...)? 
o Présentation de l'organisation: structure, activités, valeurs. 

 Connaissances sur le parrainage social et sur le projet AUDE: 
o Que comprend le candidat au sujet du parrainage social? 
o Présentation du fonctionnement, de la philosophie et des objectifs du projet de 

parrainages (par exemple, projet AUDE). 
 Motivations du candidat: 

o Que signifie le parrainage social pour le candidat? 

o Pourquoi le candidat veut-il devenir un parrain? 
o Depuis quand le candidat envisage-t-il d'être un parrain? 

o Comment le candidat imagine-t-il son futur rôle de parrain? 
o Qu'est-ce que le candidat souhaite faire et apporter au filleul? 
o Comment le candidat considère-t-il le parrainage? 

o Quelles sont les attentes et les limites du candidat en termes de parrainage? 
o Quel type de relation le candidat fournira-t-il avec les différentes parties prenantes 
qu'il pourrait rencontrer pendant le parrainage (enfants, éducateurs, enseignants 

...)? 
 Contexte personnel et professionnel général du candidat 

Des questions sur le contexte personnel général doivent être posées en fonction du 

contexte juridique et culturel spécifique dans lequel l'organisation opère. 
o Situation professionnelle: travail actuel, plans professionnels 
o Situation personnelle et familière: dans une relation, avec des enfants ... 

o Projets de vie: plans de déménagement, probabilité de changements 
professionnels majeurs (l'objectif est de vérifier la capacité du candidat à se projeter 
dans le futur et à être stable pendant la durée du projet de parrainages). 

o Les passe-temps du candidat. Cette information est utile pour effectuer une 
correspondance adéquate avec le filleul. 
 

Section 2. Le projet de parrainage et le contexte détaillé du candidat 

Les sujets à couvrir dans une deuxième session d'entrevue sont: 

 l'équilibre mental et les aptitudes personnelles du candidat pour le projet de 
parrainage 

 l'adéquation avec les exigences et les défis du projet de parrainage 

Cette section peut être abordée lors de la deuxième rencontre et devrait permettre 
d'explorer avec le candidat sa vie affective et son environnement familial et de 
s'assurer que rien ne s'oppose à la possible implication du candidat dans le projet de 

parrainage. Dans toute la mesure du possible, l'accent devrait être mis sur la 
sécurité du futur enfant parrainé. 
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L'accent devrait également être mis sur les problèmes et défis auxquels le candidat 

pourrait être confronté lors du développement des activités de parrainage telles que: 
limites d'implication et / ou les limites de la relation avec les intervenants liés au 
filleul (éducateurs, parents, enseignants ... ) les attentes, les difficultés dans la 

relation avec le filleul ... 
 
Une proposition de questions à poser dans le deuxième entretien est la suivante: 

 Mise à jour sur le premier entretien 
Le point de départ de la deuxième section d'interview sera l'information obtenue lors 
de la première section d'interview. Le candidat réfléchira aux informations générales 

sur le projet. 
o Tous les éléments du projet de parrainage sont-ils adéquats pour le candidat? 
o Le candidat a-t-il des questions / des doutes sur les contenus discutés lors de la 

première interview? 
 Plus de détails concernant le contexte personnel (si nécessaire) 

o Informations sur les relations familiales, les relations avec les partenaires, les 

amitiés, le souhait d'avoir un enfant, etc. 
Des questions concernant le contexte personnel seront posées en fonction du 
contexte juridique et culturel spécifique dans lequel l'organisation opère. 

 
 Les principaux événements de la vie et la capacité du candidat à les gérer 

o Les événements de la vie heureuse, les tristes, le type de soutien reçu, les 
ressources personnelles, les forces, etc. 
 

 Identification des difficultés potentielles pouvant survenir pendant le parrainage 
et des solutions / stratégies possibles pour y remédier 
 

 Comportement personnel en réaction à des défis potentiels tels que des difficultés 
dans la relation avec le filleul, la gestion de situations complexes ... 
 

 
 
 

 
 
 

 

AUDE PARTNER’S EXPERIENCE: Provide examples of aspects leading 

to select and reject candidates 

AUDE Partners have jointly agreed on the following aspects:  

Aspects leading to select candidates: 

 Emotional and personal stability.  

 Personal maturity. 

 Flexibility to understand the project and its requirements and 

maintain the motivation for it.  
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 Willingness of commitment.  

 Previous experience with children and youth is considered a plus. 

 Previous experiences in parrainages is considered a plus. 

 Showing willingness to organize his/her time in order to be weekly 

available to the mentee; 

 Understanding the role of the parrain and the goals of the process 

by carefully reading the searching adds and call for candidates 

beforehand;  

 Not being intimidated by the difficult aspects of the mentee’s life 

circumstances and behaviour. 

Aspects leading to reject candidates: 

 Lack of flexibility and openness to the project (e.g. the candidate 

refuses to go through a second interview although he/she has been 

informed that this is the standard procedure)  

 Being too self-centerd and show very little interest on the project 

and/or the children. 

 Insufficient mental stability (depression, general sadness),  

 The prospect of big changes in the candidate’s life (baby 

expectance, change of residence…) 

 When it is detected that the motivation for the parrainages is only 

based on strategic career interests  

 When it is detected that the motivation for the parrainages is mainly 

based on unfulfilled wishes to be a parent (e.g. persons who for 

whatever reason are not able to have kids on their own) 

 Personal criminal record did not fit with the requirements of the 

project 

 

EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Fournir des exemples 

d'aspects conduisant à sélectionner et rejeter les candidats. Les partenaires du 

projet AUDE se sont mis d'accord sur les aspects suivants: Aspects conduisant 

à sélectionner les candidats:  Stabilité émotionnelle et personnelle.  

Maturité personnelle.  Flexibilité pour comprendre le projet et ses exigences 

et maintenir la motivation pour cela.  Volonté d'engagement.  Une 

expérience antérieure avec les enfants et les jeunes est considérée comme un 

plus.  Les expériences antérieures en parrainage sont considérées comme un 

plus.  Montrer la volonté d'organiser son temps afin d'être disponible chaque 

semaine pour le filleul;  Comprendre le rôle du parrain et les objectifs du 

processus en lisant attentivement les ajouts et les appels de candidatures à 

l'avance;  Ne pas être intimidé par les aspects difficiles des circonstances de 
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la vie et du comportement du filleul. Aspects conduisant à rejeter les 

candidats:  Manque de flexibilité et d'ouverture au projet (par exemple, le 

candidat refuse de passer une seconde interview bien qu'il ait été informé que 

c'est la procédure standard)  Être trop centré sur lui-même et montrer très 

peu intérêt pour le projet et / ou les enfants.  Insuffisance de la stabilité 

mentale (dépression, tristesse générale),  Perspectives de grands 

changements dans la vie du candidat (baby expectance, changement de 

résidence ...)  Quand il est détecté que la motivation du parrainages est 

uniquement basée sur des intérêts stratégiques de carrière il est détecté que 

la motivation pour le parrainage est principalement basée sur des souhaits 

inassouvis d'être un parent (par exemple, des personnes qui, pour une raison 

quelconque, ne sont pas en mesure d'avoir des enfants)  Le casier judiciaire 

personnel ne correspond pas aux exigences du projet 

 
 
 

AUDE PARTNER’S EXPERIENCE: Reasons provided by the candidates 

for wanting to be parrains and participate in a parrainages project 

As part of the selection process, it is important to know the reasons that lead 

candidates to be parrains. Reasons provided constitute some important 

criteria to take into consideration in the selection process. Reasons provided 

by candidates that have been considered valid by the AUDE partners have 

been the following: 

 Interest in using one's time to improve someone else's life. Spend 

leisure time wisely. 

 Knowing a youngster in care and wanting to help individually in this 

situation. To give a “better chance to children in care”. 

 Labour interest in entering the social working field, gaining experience 

and establishing contacts.  

 Teachers that want to extend their work beyond the classroom.   

 Social commitment  

 Provision of assistance in changing the perspectives of youngsters 

regarding their future careers  

 

EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE AUDE: Raisons fournies par les candidats pour 
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être parrains et participer à un projet de parrainage Dans le cadre du 

processus de sélection, il est important de connaître les raisons qui conduisent 

les candidats à être parrains. Les raisons fournies constituent des critères 

importants à prendre en compte dans le processus de sélection. Les raisons 

fournies par les candidats jugés valables par les partenaires du projet AUDE 

sont les suivantes:  Intérêt à utiliser son temps pour améliorer la vie de 

quelqu'un d'autre. Passez du temps libre à bon escient.  Connaître un jeune 

pris en charge et vouloir aider individuellement dans cette situation. Pour 

donner une "meilleure chance aux enfants pris en charge".  Intérêt de travail 

pour entrer dans le domaine du travail social, acquérir de l'expérience et 

établir des contacts.  Les enseignants qui veulent étendre leur travail au-

delà de la salle de classe.  Engagement social  Fournir de l'aide pour 

changer les perspectives des jeunes concernant leurs futures carrières 

 

 

AUDE PARTNER’S EXPERIENCE: Which have been the profiles of 

selected candidates 

AUDE project partners have had a wide range of candidate’s profiles. This 

demonstrates that most profiles can be suitable to be parrains. 

Age range: the age range of candidates varied from 19-70 years old 

Overview of the occupations of selected candidates: occupation of selected 

candidates was very heterogeneous. 

 Candidate’s professions ranged from student to retiree, psychotherapist, 

coach for energetics, disability care worker, employee in the security 

sector, veterinarian, stock trader, accountant, telecommunication 

technician, architect, chemist, teachers, shopkeeper, security guard, 

office administrator. 

 Some selected candidates were also jobless persons looking for an 

occupation. 

 Some selected candidates were students doing their degrees in the 

social field and who chose the AUDE parrainages pilot activity to fulfil 

their compulsory practical internship.  
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L'EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Quels ont été les profils des 

candidats sélectionnés Les partenaires du projet AUDE ont eu un large éventail 

de profils de candidats. Cela démontre que la plupart des profils peuvent 

convenir à être des parrains. Tranche d'âge: la tranche d'âge des candidats 

variait de 19 à 70 ans Aperçu des professions des candidats sélectionnés: la 

profession des candidats sélectionnés était très hétérogène.  Les professions 

du candidat vont d'étudiant à retraité, psychothérapeute, coach pour 

l'énergétique, travailleur handicapé, employé dans le secteur de la sécurité, 

vétérinaire, stock trader, comptable, technicien télécom, architecte, chimiste, 

enseignant, commerçant, gardien de sécurité, administrateur de bureau.  

Certains candidats sélectionnés étaient également des personnes sans emploi 

à la recherche d'un emploi.  Certains candidats sélectionnés étaient des 

étudiants diplômés dans le domaine social et qui ont choisi l'activité pilote de 

parrainage AUDE pour effectuer leur stage pratique obligatoire. 

 

 

un engagement 

Si le profil du candidat correspond aux critères du projet de parrainage, 

l'équipe de parrainage valide la candidature du candidat. Le candidat doit 

ensuite s'engager à: 

 Participer au projet de parrainage pour une période minimale. Dans le cas 

du projet AUDE, la période serait de 9 mois (de septembre 2017 à juin 2018); 

 Participer à une formation de parrainage spécifique 

 Prévoir un suivi régulier par l'équipe de parrainage, notamment a) la 

réalisation d'un rapport de suivi mensuel pour évaluer les activités de 

parrainage entreprises et b) la réalisation d'un questionnaire final à la fin du 

projet de parrainage. 

 Fournir des documents administratifs clés (voir la section ci-dessous) 

 

 

b) Documentation administrative 

L'équipe de parrainage conservera les notes obtenues pendant les entrevues 

dans ses dossiers. 

L'équipe de parrainage informera le candidat des documents administratifs à 

soumettre afin d'approuver sa candidature, concrètement: 
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 Preuve de non-condamnation et / ou poursuite pénale en cours - p.ex. 

Extrait de casier judiciaire (obligatoire) 

 Accord de volontariat entre le candidat et l'organisation (obligatoire) 

 Certificat d'assurance (facultatif) 

 

1. Sélection du parrainé 

a) Recherche de parrainés 

L’équipe parrains entre en contact avec les éducateurs des centres de soins pour 

enfants pour les informer et les impliquer dans le projet des parrainages. Une fois 

que les  éducateurs se sont mis d'accord sur le projet de parrainage, ils devraient 

soutenir l'équipe de parrainhip dans l'élaboration d'une première liste préliminaire 

d'enfants et de jeunes présélectionnés qui, selon eux, pourraient éventuellement 

bénéficier du projet de parrainage AUDE. 

Ce premier projet de liste est basé sur le respect des critères de base suivants 

(définis dans le modèle de parrainages AUDE): 

 Les enfants / jeunes doivent avoir entre 12 et 17 ans. 

 Ils doivent aller à l'école obligatoire. 

 Ils doivent vivre dans un centre d'hébergement pendant le projet 

 Le tuteur légal consent à ce que les enfants participent au projet des 

parrainages 

Une fois ce premier projet de présélection terminé, une deuxième liste de sélection 

comprenant une sélection finale d’enfants et d’adolescents sera élaborée par 

l’équipe parrainée sur la base: a) d’une évaluation générale des besoins des 

enfants présélectionnés b) l'accomplissement des trois critères supplémentaires 

suivants: 

 Les enfants / jeunes participent volontairement au processus des parrainages. 

 Les enfants / jeunes sont conscients des objectifs du parrainage et sont d'accord 

avec le but du projet et sont capables d'exprimer leurs attentes concernant le 

processus de parrainage. 

 Dans le cadre spécifique du projet AUDE, les enfants / jeunes doivent s'engager 

à remplir deux questionnaires lors du projet de parrainage, l'un avant le début du 

projet (pré-test) et l'autre à la fin du projet de parrainage (post-test). ) afin de 

faire une analyse comparative pour évaluer si, à son avis, le projet de parrainage a 

amélioré ses résultats éducatifs. 
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             EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Quels ont été les profils des 

filleuls sélectionnés : 

Le profil des filleuls participant aux projets pilotes de parrainage était varié, à savoir: 

- Tranche d'âge : de 12 à 17 ans  

- Taille de l'établissement protection de l’enfance dans lequel vivaient les 

filleuls sélectionnés : les filleuls sélectionnés vivaient à la fois dans de 

petits services résidentiels (5-15 places) et des services résidentiels de 

taille moyenne (15-30 places).  

- Type d'établissement de soins résidentiels où vivaient les filleuls sélectionnés: 

les filleuls provenaient d'un large éventail d'établissements de soins, à 

savoir : CRAE, CREI, petits foyers de groupe, foyerspour migrants non 

accompagnés et établissements d'éducation des enfants et des 

adolescents. Ces installations sont gérées par les organisations partenaires 

du projet AUDE et par des organisations privées / gouvernementales 

extérieures. 

 

 

b) Entretien avec les jeunes 

 
Pour soutenir l'élaboration du deuxième projet de liste avec la sélection finale des 
filleuls, une série de trois entretiens est fortement conseillée : 

 
1- Une première rencontre entre un représentant de l'équipe de parrainage et le 

responsable de l'enfant / adolescent, 

2- Une deuxième rencontre entre un représentant de l'équipe de parrainage, 
l’éducateur responsable de l'enfant / adolescent et l'enfant / adolescent lui-même, 

3- Une troisième rencontre entre un représentant de l'équipe de parrainage et un 

enseignant de l'école fréquentée par l'enfant / adolescent. 
 

A. Première rencontre entre l'équipe de parrainage et la personne responsable de 

l'enfant / adolescent 

La première rencontre entre le responsable de l'équipe de parrainage et le 
responsable de l'enfant / adolescent présélectionné peut se faire en face à face ou 

par téléphone. 
 
Pendant la rencontre, des informations clés sont échangées: 

- Presentation du projet AUDE (objet, structure générale, calendrier, étapes 
clés ...). Le but est que l’éducateur comprenne le projet dans lequel l'enfant 
sera impliqué en tant que filleul. 

- Informations clés sur l'implication des éducateurs dans le projet. Les 
éducateurs sont ceux qui sont en contact quotidien / régulier avec les 
enfants / jeunes. Ce sont eux qui détiennent les connaissances les plus 
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complètes sur les enfants / jeunes et grâce à leur proximité, ils sont en 

mesure d'effectuer un suivi et une communication plus méticuleux avec 
eux. À cet égard, les éducateurs doivent être clairement conscients de leur 
niveau d'implication attendu dans le projet en termes de: 

o  Aider l'équipe de parrainage dans le suivi et la supervision du 
parrainage de l'enfant / adolescent, 

o  Aider l'équipe de parrainage à suivre les activités du parrain, 

o  Aider l'équipe de parrainage dans la communication avec d'autres 
intervenants clés pertinents pour le projet (enseignants, parents ...), 

o  Dans le cadre spécifique du projet AUDE, les éducateurs s'engagent à 

renseigner deux questionnaires lors du projet de parrainage, un 
avant le début du projet (pré-test) et le second (post-test) à la fin du 
projet de parrainage en afin de faire une analyse comparative, - pour 

évaluer si du point de vue du éducateur le projet de parrainage a 
amélioré les résultats scolaires de l'enfant / adolescent dont il / elle 
est responsable. 

- Informations sur les principaux critères de sélection des enfants / jeunes. 
- Un aperçu général du contexte spécifique de l'enfant / adolescent devrait être 

donné sur la base des dossiers disponibles des enfants. À cet égard, il est 

très important de garder à l'esprit que ces informations générales sur le 
contexte des enfants / jeunes ne devraient être partagées que si elles sont 

jugées pertinentes pour le projet de parrainage. Les informations fournies 
doivent respecter les critères clés du «meilleur intérêt pour l'enfant» et ne 
doivent pas divulguer de données privées spécifiques. 

 

Proposition de sujets à discuter lors de la rencontre entre un membre de l'équipe de 
parrainage et le responsable de l'enfant / adolescent: 

 
- Connaissances sur le parrainage social et l'accent sur le projet AUDE 

. Qu'est-ce que l’éducateur comprend sous le parrainage social? 

. A-t-il / elle déjà orienté un enfant / jeune vers un parrainage social? 
- Famille et contexte général de l'enfant / jeune, y compris un aperçu général 

des défis possibles qui peuvent être rencontrés en ce qui concerne la 

situation de l'enfant / jeune 
. Aperçu général de l'environnement de l'enfant / jeune / de la famille / de 
l'état émotionnel 

. Relation avec la mère et / ou le père? La garde parentale est-elle partagée? 
- Vue d'ensemble du contexte scolaire de chaque enfant / adolescent 

présélectionné: 

. Niveau d'éducation / difficultés d'apprentissage ... 
- Procédures de projet de parrainage 

. Procédures et devoirs à respecter par le responsable de la prise en charge 
pour impliquer l'enfant dans le projet AUDE 
. Relation avec d'autres intervenants liés au projet (école, autorité jeunesse, 

parents) et coordination avec eux 
. Procédures de surveillance 
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B. Deuxième rencontre entre un représentant de l'équipe de parrainage, l’éducateur 

responsable de l'enfant / adolescent et l'enfant / adolescent lui-même. 

Il est important de s'assurer que l'enfant / le jeune n'est obligé par personne de 

participer au projet de parrainage. La participation de l'enfant / jeune au projet de 

parrainage doit toujours être volontaire, jamais obligatoire. 

La rencontre entre un représentant de l'équipe de parrainage, le responsable de la 

prise en charge de l'enfant / adolescent et l'enfant / adolescent lui-même doit se 

dérouler en face à face et doit se tenir dans un lieu adapté à cette rencontre. se sent 

à l'aise. 

Proposition de contenu à discuter avec l'enfant / adolescent: 

I. Principaux contenus généraux sur le thème du parrainage social 

 Que comprend-il du parrainage social? 

 Que signifie le parrainage social pour lui / elle? 

 Comment imagine-t-il le rôle de son futur parrain? 

 Comment envisage-t-il le parrainage? 

 Que veut-il faire avec son parrain? 

(Activités, fréquences ...) 

II. Présentation du projet de parrainage 

 Présentation du contenu et de la structure du projet AUDE. 

 Explication claire sur l'orientation du projet AUDE (par exemple pour 

évaluer l'impact du parrainage sur les résultats scolaires) 

 Discussion avec l'enfant / jeune sur ce qu'il / elle aime, ce qu'il n'aime 

pas, le genre d'activités qu'il / elle veut faire, son école, ses amis, etc. 

 

 

Au cours de la rencontre, l'enfant / adolescent sera informé de la nécessité de 

remplir deux questionnaires, l'un avant le début du projet (pré-test) et l'autre (post-

test) à la fin du projet de parrainage afin de faire une analyse comparative, - pour 

évaluer si, selon l'enfant / le jeune, le projet de parrainage a amélioré ses résultats 

scolaires. 
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C. Troisième rencontre entre un responsable de l'équipe de parrainage et un 

enseignant de l'école fréquentée par l'enfant / jeune 

 Le projet de parrainage AUDE cherche à évaluer si le parrainages améliore 

les résultats scolaires des enfants en institution. Compte tenu de cette 

orientation spécifique du projet de parrainage du projet AUDE, la 

participation active des enseignants des écoles fréquentées par les enfants / 

jeunes présélectionnés est également considérée comme une question clé. 

 C'est pour cette raison qu'un face-à-face ou une rencontre téléphonique 

entre un représentant de l'équipe de parrainage et l'enseignant des enfants 

présélectionnés devrait être organisé. Le contact de l'enseignant devrait être 

facilité par l’éducateur des enfants présélectionnés. 

 Au cours de la rencontre, l'enseignant sera informé du projet AUDE et sera 

invité à participer au projet en termes de: 

 parrainage 

  Dans le cadre spécifique du projet AUDE, réalisation de deux 

questionnaires, l'un avant le début du projet (pré-test) et l'autre (post-test) 

à la fin du projet de parrainages afin de réaliser une analyse comparative, - 

évaluer si, de l'avis de l'enseignant, le projet de parrainage a amélioré les 

résultats scolaires des enfants / jeunes. Les questionnaires (pré-test et 

post-test) peuvent être remplis par le même enseignant ou par deux 

enseignants différents (un enseignant remplit le pré-test et l'autre remplit le 

post-test). 

  

 a) Fichier d'évaluation 

 Une fois les trois entrevues terminées, un dossier d'évaluation de l'enfant / 

adolescent est réalisé par l'équipe de parrainage en fonction des réponses 

données. 

 Le fichier d'évaluation doit inclure des informations sur: 

  Le contexte de l'enfant et sa volonté de participer au projet de 

parrainage. 

  Description du contexte scolaire de l'enfant et l'accord des enseignants 

pour participer au projet de parrainage 
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  L'accord des éducateurs pour participer au projet 

 Si, à travers l'examen du formulaire d'évaluation, l'équipe de parrainage 

accepte que tous les critères et conditions pour que l'enfant / jeune 

participe au projet de parrainage soit atteint, la deuxième version avec une 

liste finale des enfants / jeunes sélectionnés est faite. 

 b) Engagement 

 Après les rencontres, les éducateurs et les enseignants doivent signer une 

lettre d'engagement entre eux et l'organisation dans laquelle l'équipe de 

parrainage opère, confirmant leur compréhension du projet et indiquant leur 

engagement envers celle-ci. 

 c) Documentation 

  

  Lettre d'engagement signée par les enseignants 

  Lettre d'engagement signée par les éducateurs 

L’EXPERIENCE DES ACTEURS DU PROJET AUDE : Avez-vous rencontré 

des difficultés lors de l'implication des filleuls dans le projet de parrainage?  

Les partenaires du projet AUDE ont indiqué que parfois il n'était pas facile de motiver 

un enfant / jeune pour devenir filleul, à cet égard, il était parfois difficile pour eux de 

s'engager dans un processus de parrainage d'une durée de 9 mois. De plus, certains 

enfants / jeunes avaient peur / avaient des inquiétudes à propos d'une nouvelle 

situation «inconnue» comme une relation de parrainage. Certains enfants / jeunes 

ont exprimé qu'ils préféreraient passer du temps avec des amis plutôt qu'un parrain. 

De plus, pour certains filleuls, il était difficile de commenter leurs attentes 

concernant le processus de parrainage. De plus, certains d'entre eux ont eu de la 

difficulté à identifier les activités qu'ils voulaient faire avec les parrains. Pour certains 

filleuls, l'explication théorique du projet de parrainage était également difficile à 

comprendre. À cet égard, c'est au cours de la mise en œuvre du parrainage que les 

filleuls ont commencé à verbaliser les questions et les souhaits et que le processus 

de parrainage a été pleinement compris. 
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L’EXPERIENCE D’UN ACTEUR DU PROJET AUDE: Quelles sont les 

principales raisons invoquées par les filleuls pour participer au processus de 

parrainage?  

Les partenaires du projet AUDE ont jugé intéressant de savoir quelles étaient les motivations 

des filleuls pour participer au processus de parrainage. Prendre en considération les souhaits 

du filleul et connaître ces raisons aidera l'équipe de parrainage à définir et à diriger l'activité 

de parrainage et à sélectionner le parrain le plus approprié pour le filleul.  

- Les enfants / jeunes ont aimé l'idée de passer une fois par semaine quelques heures 

en dehors de leur centre d'hébergement et de faire des activités «à l'écart», 

différentes de leurs activités habituelles.  

- Les enfants / jeunes ont également aimé l'idée de faire ces activités avec quelqu'un 

qui serait entièrement à leur disposition, qui ferait des activités individuelles avec 

lui et ne serait pas un professionnel.  

- En dépit de leur peur ou de leur crainte d'entrer dans une nouvelle situation 

«inconnue», les enfants étaient curieux de participer au processus de parrainage. 

- Améliorer les compétences linguistiques (dans le cas des mineurs non accompagnés) 

- Obtenir de l'aide pour les tâches scolaires et améliorer les notes scolaires 

 

1. Parrainship’s set-up 

Une fois les parrains et les filleuls sélectionnés, l'étape suivante consiste à 

identifier les mise en relation possibles. 

a) Première étape: trouver une correspondance 

Les efforts pour un bon binôme sont basés sur deux critères: 

 Le critère géographique: 30 minutes maximum de trajet entre le lieu du 

parrain et son parrain 

 la «compatibilité» entre le parrainé et le parrain réalisée par un 

psychologue / psychothérapeute ou une personne expérimentée de l'équipe 

b) Deuxième étape: la «proposition» 

Il consiste à présenter le profil de l'enfant / adolescent à son parrain et vice-

versa. Il est très important de garder à l'esprit que les informations sur le 

contexte personnel enfants / jeunes ne doivent être partagées que si elles 

sont considérées comme pertinentes pour le projet parrainages. 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

44/134 

Les informations fournies doivent respecter les critères clés du «meilleur 

intérêt pour l'enfant» et ne doivent pas divulguer de données privées 

spécifiques. Les directives locales et les lois concernant ce sujet doivent être 

suivies. 

Cette étape comprend également l'introduction du profil du parrain au 

soignant responsable de l'enfant. 

L’EXPERIENCE D’UN ACTEUR DU PROJET AUDE : Implication des 

parrains et des filleuls dans le processus de mise en relation.  

L'implication des parrains et des filleuls dans le processus de mise en 

relation a varié parmi les partenaires du projet AUDE. Dans certains cas, 

seule l'équipe de parrainage a fait la mise en relation. Dans d'autres cas, 

l'implication des parrains et des filleuls dans le processus de mise en 

relation a été demandée. Dans ces cas, les filleuls et les parrains ont 

complété un profil incluant les caractéristiques clés, les passe-temps ... 

Les parrains ont été informés des caractéristiques des filleuls grâce à la 

feuille de profil et ont pu montrer leur intérêt pour un profil de filleul 

préféré. De même, le profil d'un parrain a été envoyé à la maison / centre 

de soins du filleul et il / elle a discuté avec l’éducateur du profil du parrain. 

Le filleul pourrait exprimer son opinion sur le profil du parrain. La mise en 

relation a ensuite été effectué en tenant compte des contributions des 

parrains et des filleuls. 

 

c) Dernière étape: premier contact 

L’éducateur responsable de l'enfant avec le soutien de l'équipe de parrainage, 

contacte le parrain pour planifier les premières rencontres entre le parrain et 

l'enfant. 

3. Implication des acteurs clés: enseignants, éducateurs, autorités publiques 

Pour mener à bien un processus de parrainage, il est essentiel d'encourager la 

collaboration et la communication entre le parrain et les autres acteurs clés en 

contact étroit avec les filleuls, tels que leurs enseignants et leurs éducateurs. La 

coopération et la communication entre eux sont importantes pour optimiser la 

tâche de parrainage entreprise par le parrain afin d'améliorer les résultats 

scolaires des jeunes pris en charge. 
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Définition du terme autorités publiques: ce sont des organismes qui exercent des 

fonctions de nature publique. Dans le cadre du projet AUDE, nous désignons les 

autorités publiques comme étant les organes qui régissent et administrent les 

aspects liés aux soins et à l'éducation des enfants au niveau local, régional et / ou 

national. Il est important que les autorités publiques soient conscientes des 

initiatives de parrainage telles que le projet AUDE pour prendre conscience des 

impacts du parrainage sur les enfants et les jeunes pris en charge, soutenir les 

projets en cours et éventuellement promouvoir des initiatives similaires à l'avenir. 

 L’EXPERIENCE D’UN ACTEUR DU PROJET AUDE: Implication des éducateurs 

dans le projet de parrainages. 

 

Comment avez-vous initié le contact avec les éducateurs ?  

 

Les partenaires du projet AUDE ont initié le contact avec les éducateurs à travers l'équipe de 

parrainage. Les membres de l'équipe de parrainage ont pris contact avec l'institution du 

éducateur et les ont informés, ainsi que leurs responsables, du projet de parrainage du projet 

AUDE, principalement lors des rencontres du personnel pour les impliquer dans le projet. 

L'information pourrait également être transmise par téléphone et / ou par courrier. Quelle 

information a été fournie aux éducateurs? Informations générales sur le projet AUDE 

(concept du projet, durée, dynamique, résultats attendus), informations spécifiques sur son 

activité pilote de parrainages et les objectifs du questionnaire. Des informations sur le projet 

ont également été fournies par le biais de brochures, de bulletins d'information et de mises à 

jour continues sur l'état actuel du projet. Quelle a été la réaction générale des éducateurs à 

l'approche spécifique du projet pilote de parrainage du projet AUDE? La plupart des  

éducateurs ont compris la complémentarité entre leur rôle et le rôle du parrain et étaient 

ouverts au projet de parrainage. Cependant, certains d'entre eux ont exprimé des 

préoccupations sur le temps que l'activité pilote de parrainage signifierait plus de travail pour 

eux. Certains éducateurs craignaient que l'activité pilote de parrainage ne perturbe la vie 

«normale» du centre résidentiel et se méfiaient du fait que quelqu'un d'autre (le parrain) 

participerait à la «vie quotidienne» du centre d'hébergement. À cet égard, certains d'entre 

eux s'inquiétaient que le parrain puisse assumer leur rôle / responsabilités / tâches et cela 

affecterait leur relation avec les enfants / jeunes. 

 

Avez-vous rencontré des difficultés ou des défis dans la participation des éducateurs dans les 

programmes de parrainage? Certains partenaires du projet AUDE ont signalé que même si la 

plupart des éducateurs étaient initialement enthousiastes au sujet du projet de parrainage, 

certains d'entre eux ne voulaient pas trop s'impliquer pour éviter tout fardeau 

supplémentaire potentiel dans leurs tâches quotidiennes. Certains d'entre eux avaient 
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également des difficultés à s'engager avec le parrain et à faire du projet de parrainage une 

priorité dans leur travail. Dans un cas, le projet a été principalement soutenu par le directeur 

des soins résidentiels et les éducateurs ont été «obligés» de participer au projet de 

parrainage. Quels sont les principaux intérêts exprimés par les éducateurs pour participer au 

projet pilote de parrainage? Pour la plupart des partenaires, malgré les défis décrits ci-dessus, 

les éducateurs ont exprimé la conscience que le parrainage pourrait apporter une valeur 

ajoutée à leurs services. À cet égard, le soutien du parrain pour les enfants pris en charge en 

termes d'orientation professionnelle / professionnelle ou pour acquérir de nouvelles 

expériences a été considéré comme très utile par les éducateurs. 

 
 

L'EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Implication des 

enseignants dans le projet de parrainages  

Comment avez-vous initié le contact avec les enseignants?  

Les partenaires du projet AUDE ont initié le contact avec les enseignants à travers 

l'équipe de parrainage, parfois avec le soutien des éducateurs. Les membres de 

l'équipe de parrainage ont présenté le projet aux enseignants par téléphone, 

courrier et visites personnelles. Quelles informations ont été fournies aux 

enseignants? Informations générales sur le projet AUDE (concept du projet, durée, 

dynamique, résultats attendus), informations spécifiques sur son activité pilote de 

parrainages et les objectifs du questionnaire. Des informations sur le projet ont 

également été fournies par le biais de brochures, de bulletins d'information et de 

mises à jour continues sur l'état actuel du projet. Quelle a été la réaction générale 

des enseignants envers le projet et le projet pilote de parrainage? La réaction 

générale était positive; Cependant, certains enseignants ont commencé leur 

implication avec un peu de distance 

 

Avez-vous rencontré des difficultés en impliquant des enseignants dans les 

programmes de parrainage?  

 

Les partenaires ont signalé que, dans certains cas, il était difficile d'entrer en 

contact avec les enseignants. Certains enseignants ont changé de poste pendant le 

processus de parrainage et n'ont pas transféré suffisamment d'informations à leurs 

collègues pour assurer un suivi adéquat du projet AUDE. Parfois, il était difficile de 

suivre les enseignants lorsque les filleuls changeaient d'école. Dans quelques cas 

spécifiques, les enseignants ne voulaient pas remplir les questionnaires. Quels 

étaient les principaux intérêts exprimés par les enseignants pour participer au 

projet pilote de parrainage? Les enseignants étaient heureux d'avoir une autre 

personne (à part l’éducateur du filleul) à qui parler de la performance et du 

comportement de l'élève. Beaucoup d'entre eux étaient curieux des résultats du 

processus de parrainage. Beaucoup d'entre eux appréciaient le soutien fourni par 
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le parrain dans le tutorat des tâches scolaires et la promotion de l'intégration dans 

la société. 

 

EXPÉRIENCE DU PROJET AUDE PARTENAIRE: Implication des autorités 

publiques dans le projet de parrainages  

Toutes les organisations partenaires du projet AUDE ont informé les autorités 

publiques du projet AUDE et de ses progrès, concrètement des services 

d'éducation et de protection de la jeunesse. En outre, certains partenaires ont 

également informé les tuteurs légaux et d'autres organismes publics où de 

nombreux facilitateurs de services sociaux sont interconnectés. La 

communication a eu lieu principalement par e-mail et en personne, mais aussi via 

des bulletins d'information ou des rapports de développement. En général, la 

réaction des pouvoirs publics à l'égard du projet AUDE a été positive. Certaines 

autorités publiques ont exprimé un intérêt concret pour le parrainage social des 

enfants / jeunes pris en charge. Dans un cas spécifique, après avoir pris 

connaissance du projet AUDE, les autorités publiques ont proposé de développer 

de nouveaux projets de parrainages axés sur les résultats scolaires. 

 
 
3. Formation des parrains 

Les parrains sélectionnés souhaitant participer au projet de parrainage du projet 

AUDE ont été invités à participer à une formation gratuite afin de mieux connaître le 

projet de parrainage et ses spécificités au-delà des informations déjà obtenues lors 

des entretiens. 

La formation était basée sur le contenu du «manuel de formation du projet AUDE 

destiné à la formation des parrains» élaboré dans le cadre du projet AUDE (voir le 

site web du projet AUDE pour télécharger le manuel de formation). 
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EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE AUDE:  

 

Comment avez-vous utilisé le contenu du manuel de formation AUDE lors des 

formations du parrain?  

Tous les partenaires du projet AUDE ont convenu que le «Manuel de formation 

AUDE pour former les parrains» était très utile pour élaborer le contenu des 

formations nationales. Les sections du manuel de formation du projet AUDE jugées 

particulièrement pertinentes étaient :  

- Qu'est-ce que la protection de l’enfance?  

. Les principaux aspects de la prise en charge alternative  

. Les caractéristiques fondamentales du développement affectif et comportemental 

des enfants en institution, en particulier les enfants de 12 à 17 ans.  

. Les effets du traumatisme 

. Les enfants en institution et le cadre de leurs relations avec les autres (famille 

biologique, jeunes) travailleurs, éducateurs, enseignants)  

- La définition du parrainage en général et du parrainage social en particulier 

- L’impact du parrainage pour les enfants / jeunes face aux pressions et aux 

défis de la vie quotidienne et l’impact sur leur prise en charge 

- Le rôle d'un parrain - ce que sont les parrains et ce qu'ils ne sont pas. Ce 

qu'un parrain fait - activités attendues et suggérées pour les Parrains. Les 

règles de communication dans le processus de parrainage. La 

responsabilisation du parrainage social - résolution de problèmes versus 

conseils. Les bonnes et mauvaises pratiques 

- Traiter les difficultés au cours des processus de parrainage  

Dans la plupart des cas, le contenu du manuel de formation du projet AUDE a dû 

être adapté au contexte du pays dans lequel la formation a été dispensée. Dans 

tous les cas, les contenus d'apprentissage ont été complétés par d'intenses débats 

et échanges entre parrains et formateurs participant aux formations. 
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L'EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE : Quels étaient les 

principaux intérêts des parrains pendant les formations?  

L'intérêt principal des parrains pendant les formations était le suivant:  

- Connaître les raisons pour lesquelles les enfants finissent en prise en charge 

alternative;  

- Apprendre des façons de développer une bonne relation avec le filleul,  

- Comment gérer les situations difficiles qui peuvent survenir dans la relation 

parrain / filleul.  

- Comprendre clairement le rôle du parrain dans le projet  

- Comment contacter le filleul  

- Planifier et structurer les rencontres et les activités conjointes entre le parrain et 

le filleul.  

Dans la plupart des cas, le contenu du manuel de formation du projet AUDE pourrait 

apporter des réponses à ces questions. Des discussions et des débats conjoints entre 

les parrains et les formateurs ont également permis d'obtenir des informations utiles et 

des éclaircissements sur ces questions clés. 

 

 

Rencontres initiales entre le parrain et le filleul pour lancer le processus de 

parrainage  

Une fois que la correspondance entre le parrain et le filleul est faite de 3 

rencontres de parrainage initiales à la suite sont proposées afin de 

commencer le processus de parrainage: 

 1ère rencontre: le parrain et l’éducateur se rencontrent sans le filleul 

Lors de la première rencontre, le parrain et l’éducateur se rencontrent pour 

la première fois. Il est conseillé de mener cette rencontre en face à face, 

mais si ce n'est pas possible, un entretien téléphonique est également 

possible. 

L’éducateur fournit au parrain des informations supplémentaires concernant 

l'enfant et son contexte quotidien, et les voies de communication sont 

discutées et établies. 

 2e rencontre: le parrain et l’éducateur rencontrent le filleul face à face. 
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C'est la première fois que le parrain rencontre le filleul. Il est important de 

tenir cette rencontre dans un environnement détendu. Au cours de cette 

rencontre, le parrain et le filleul apprennent à se connaître et à évaluer s'ils 

sont compatibles. Au cours de la rencontre, les principaux objectifs pour 

démarrer le processus de parrainage sont fixés conjointement. Les objectifs 

sont rédigés et devraient être révisés et ajustés régulièrement tout au long 

du processus. 

La 1ère et 2ème rencontre peuvent être tenues dans des jours séparés ou 

pendant le même jour si nécessaire. 

À la fin de la deuxième rencontre, la première rencontre entre le parrain et 

le filleul est prévue. 

 3ème rencontre: le parrain et le filleul se rencontrent seuls dans un lieu 

neutre 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de questions types que 

le parrain peut utiliser pour développer la relation entre le filleul et le 

parrain afin de renforcer la confiance entre eux. Les questions peuvent être 

sélectionnées et utilisées en fonction du contexte spécifique de chaque 

filleul: 

 Comment vous voyez-vous dans 5 ans (personnellement, 

professionnellement)? 

 Sais-tu comment tu vas y arriver? 

 Que voulez-vous accomplir l'année prochaine - et comment? (d'autres 

objectifs à court terme devraient être fixés lors des prochaines rencontres) 

 Où aimeriez-vous vivre? 

 Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? 

 Quelles compétences pratiques avez-vous? 

 Que veux-tu apprendre? 

 Revenu? Combien d'argent avez-vous besoin de dépenser un mois pour 

couvrir vos besoins? 

 Qui pouvez-vous appeler et demander une faveur et / ou de l'aide? 

 À quoi es-tu bon? 

 Comment passez-vous votre temps libre? 

 Quel travail voulez-vous avoir en tant qu'adulte? - Qu'avez-vous besoin 

de savoir / d'accomplir pour y parvenir? 
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Avec le parrain, le filleul peut visiter une agence d'emploi, des écoles 

secondaires ou des collèges / universités du quartier, visiter des 

employeurs, des boutiques d'artisanat et d'autres endroits pour voir 

comment leur carrière de rêve pourrait se concrétiser. meilleur état pour y 

arriver, si nécessaire)  

 

 

AUDE PARTNER’S EXPERIENCE: First meeting between the parrain and 

the mentee 

Below we provide an overview regarding how the first meeting between the 

parrain and mentee was organized: 

Where did the first meeting between the parrain and mentee take place?  

In most cases, the first meeting between parrains and mentees took place at the 

mentee´s residential care home, to provide the mentee with a familiar 

environment.(Unless the mentee wanted to meet the parrain outside). One 

project partner organized the first meeting in a restaurant. Parrains and mentees 

were invited for dinner and seated in pairs to facilitate the contact among them. 

This setting was reported as very successful.  

What were the key opportunities and challenges of the first meeting? 

Project partners reported that the first meeting provided a good opportunity to 

share information about the project and parrainages activity and allow the 

parrain and mentee to share some time together.  

In most cases, it was agreed to meet in the care facility. This provided security 

and support for the mentee and the chance for the parrain to get a feeling 

regarding the living space of the mentee. In other cases, it was up to the mentee 

to decide the meeting place.  

 

In the cases when the first meeting took place in the care facility one challenge 

was reported regarding the difficulty to generate a casual and informal 

atmosphere: To avoid that the caregiver acted as a "controlling authority" and 

took the lead for the mentee during his/her first interaction with the parrain.  

 

 

EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Première rencontre entre le parrain et 

le filleul Ci-dessous, nous donnons un aperçu de l'organisation de la première rencontre 

entre le parrain et le filleul: Où a eu lieu la première rencontre entre le parrain et le 

filleul? Dans la plupart des cas, la première rencontre entre les parrains et les filleuls a 

eu lieu au foyer de soins du filleul, pour lui fournir un environnement familier (à moins 

que le filleul ne veuille rencontrer le parrain à l'extérieur). Un partenaire du projet a 
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organisé la première rencontre dans un restaurant. Les parrains et les filleuls étaient 

invités à dîner et assis par deux pour faciliter le contact entre eux. Ce paramètre a été 

signalé comme très réussi. Quelles ont été les principales opportunités et les défis de la 

première rencontre? Les partenaires du projet ont indiqué que la première rencontre 

offrait une bonne occasion de partager de l'information sur le projet et l'activité de 

parrainage et de permettre au parrain et au filleul de partager du temps ensemble. Dans 

la plupart des cas, il a été convenu de se rencontrer dans l'établissement de soins. Ceci 

a fourni la sécurité et le soutien au filleul et la chance pour le parrain de se faire une 

idée de l'espace de vie du filleul. Dans d'autres cas, c'était au filleul de décider du lieu 

de rencontre. Dans les cas où la première rencontre a eu lieu dans l'établissement de 

soins, une difficulté a été signalée concernant la difficulté de créer une atmosphère 

décontractée et informelle: Pour éviter que l’éducateur agisse comme «autorité de 

contrôle» et prenne la direction du filleul pendant sa première interaction avec le 

parrain. 

 

 

 

3. Surveillance 

L'équipe de parrainage doit organiser des activités de supervision régulières avec le 
parrain et les filleuls pour superviser le processus de parrainage. 
Le suivi vise à: 

 Tenez compte du degré de confort et de confiance des parrains et des filleuls en 
tant qu'indice d'évaluation. 

 Évaluer si les activités réalisées sont conformes aux objectifs du projet. 

 Analyser les peurs, les insécurités et les difficultés des parrains et des filleuls. 
 Aider les parrains et les filleuls: les aider à évoluer personnellement et 

professionnellement, résoudre les problèmes de parrainage et de relation, fournir 

des conseils pour choisir les méthodes de parrainage, etc. 
Le but du suivi est de promouvoir l'autonomie de la relation de parrainage tout en 
offrant du soutien. 

 

Monitoring of the mentee 

Before and during the parrainages activity, regular opportunities for exchange 

with the mentee should be undertaken as well to monitor the parrainages process 

(e.g. discuss expectations, level of satisfaction regarding the parrainages 

activities, doubts… and provide any needed additional information). This can be 

done by the caregiver responsible for the child with the help of the parrainship 

team.  

During the exchange, aspects such as the following can be discussed: 

 Balance between mentee’s expectations i to the parrain and the needs of the 

parrainages process 

 Respect for privacy and individual rights. 
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 Compliance with parrainages procedures (e.g. giving no gifts) 

 Invite the mentee to share with the parrain any other relevant information  

 

Suivi du parrain 

Pour surveiller le processus de parrainage avec le parrain, il / elle devrait être 

invité à: 

 Donner son consentement pour être contacté par l'équipe de parrainage et 

l’éducateur sur une base régulière et / ou chaque fois que cela est jugé utile et / 

ou nécessaire. 

 Remplissez un rapport mensuel répertoriant les activités de parrainage 

entreprises et informant sur les problèmes et / ou défis survenus. L'objectif 

principal de ces rapports mensuels est de recueillir des informations, d'évaluer et 

de recadrer le processus de parrainage au cas où cela serait nécessaire. 

En cas de difficultés, l'équipe de parrainage devrait être disponible pour écouter et 

soutenir les parrains tout au long du processus de parrainage. L'équipe de 

parrainage devrait être en mesure de fournir une médiation personnalisée pour 

améliorer les situations difficiles afin d'éviter la fin imprévue du parrainage. 

Au début du processus de parrainage, le parrain doit régulièrement discuter et 

consulter l'équipe de parrainage au sujet des activités prévues. 

C'est une période très sensible au cours de laquelle le parrain et le filleul 

commencent à bâtir leur relation. Habituellement, les parrains sont très excités au 

sujet de cette période et il peut arriver qu'ils surchargent les rencontres de 

parrainage avec trop d'activités. C'est aussi une période où les parrains, ainsi que 

les filleuls, ne se sentent pas en sécurité, de sorte que les conseils de l'équipe de 

parrainage facilitent la compréhension des besoins du filleul et adaptent les 

activités à ses capacités. 

L'équipe de parrainage devrait également être disponible pour le parrain dans le 

cas de situations difficiles et imprévisibles, p. un conflit avec le filleul (quand le 

parrain devrait entrer immédiatement en contact avec une équipe de parrainage et 

de parrainage), une réticence du filleul à travailler avec le parrain, des attentes 

irréalistes du filleul ou des problèmes de communication avec les enseignants, 

éducateurs et autres intervenants. 

Planification des excursions ou sortir de la maison avec le filleul devrait toujours 

être fait avec le consentement et l'approbation préalable des éducateurs. 
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AUDE PARTNER’S EXPERIENCE: Monitoring of parrains 

Regularity of contact and means of communication with the parrains:  In most 

cases, the parrainship team got in touch with the parrains monthly, in some 

cases every 2 weeks.   

Communication was usually done via phone and mail, in most cases to undertake 

the monthly regular reporting but also to address questions, doubts or urgent 

matters. Some AUDE partners also organized monthly or trimestral joint 

meetings between the parrainship team and all parrains together aiming to 

create a space for reflection and or supervision (Intervision sessions). These 

joint meetings have been regarded by AUDE partners as very useful to address 

questions and problems. One of the advantages of this model of supervision 

observed by AUDE partners was that parrains can share their experiences with 

their peers, talk about problems they encounter with mentees and exchange 

ideas on how to resolve them.  

All parrains were requested to provide monthly reports to the parrainship team 

on the progress of their parrainship relationship with the mentee. The reports 

were shared with caregivers and kept within the records for future reference. 

EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE DU PROJET AUDE: Suivi des parrains Régularité 

des contacts et des moyens de communication avec les parrains: Dans la plupart 

des cas, l'équipe de parrainage a pris contact avec les parrains tous les mois, 

parfois toutes les deux semaines. La communication se faisait généralement par 

téléphone et par courrier, dans la plupart des cas pour effectuer des rapports 

mensuels réguliers mais aussi pour répondre à des questions, des doutes ou des 

questions urgentes. Certains partenaires du projet AUDE ont également organisé 

des rencontres conjointes mensuelles ou trimestrielles entre l'équipe de 

parrainage et tous les parrains visant à créer un espace de réflexion et de 

supervision (sessions d'intervision). Ces rencontres conjointes ont été 

considérées par les partenaires du projet AUDE comme très utiles pour aborder 

les questions et les problèmes. Un des avantages de ce modèle de supervision 

observé par les partenaires AUDE était que les parrains peuvent partager leurs 

expériences avec leurs pairs, parler des problèmes qu'ils rencontrent avec les 

filleuls et échanger des idées sur la façon de les résoudre. Tous les parrains ont 

été invités à fournir des rapports mensuels à l'équipe de parrainage sur 

l'évolution de leur relation de parrainage avec le filleul. Les rapports ont été 

partagés avec les éducateurs et conservés dans les dossiers pour référence 

future. 
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Main challenges reported by parrains during monitoring:  AUDE partners 

reported the following challenges: 

 Some parrains reported challenges in developing a relationship with the 

mentees. To address this issue, the parrainship team helped parrains to 

solve this problem through discussions, together with caregivers. 

Caregivers also contributed to solving relationship issues by talking to the 

mentees. In some cases, if the relationship between the parrain and 

mentee could not be improved, the parrainship relation between a given 

parrain and mentee was terminated.   

 Some parrains also reported problems in scheduling meetings with their 

mentees, e.g. mentees said they do not have time or simply didn’t appear 

at the agreed time for the meeting. This issue was solved through 

conversations with caregivers who then handled the issue with the mentee  

 One case was reported in which the mentee stole money from his parrain. 

The parrain reported it to the caregiver. To address this issue, the caregiver 

talked to mentee and the mentee felt sorry for what he did and returned 

the money to his parrain the same day. It is worth to notice that this 

incident didn’t affect their parrain-mentee relationship.  

 Drug abuse of some mentees has also been reported as a challenge by 

some parrains, for whom being in contact with a person who is using drugs 

is a new situation in life. These parrains were provided guidance and 

support by the parrainship team to handle the issue. 

 Some parrains got too affected to the difficult personal stories of mentees 

and sometimes were overwhelmed by them 

 Sometimes the mentee did not want to open up about his/her life situation 

and some parrains found that difficult to accept. This issue was solved 

through supervision sessions, group conversations and talking about 

creating healthy boundaries and relationships, as well as healthy 

attachments.  

 

 

Principaux défis signalés par les parrains pendant le suivi: Les partenaires du 

projet AUDE ont signalé les défis suivants:  Certains parrains ont signalé des 

difficultés à développer une relation avec les filleuls. Pour résoudre ce problème, 

l'équipe de parrainage a aidé les parrains à résoudre ce problème par le biais de 

discussions avec les éducateurs. Les  éducateurs naturels ont également contribué 

à résoudre les problèmes relationnels en parlant aux filleuls. Dans certains cas, si 

la relation entre le parrain et le filleul ne pouvait être améliorée, la relation de 

parrainage entre un parrain et un filleul a pris fin.  Certains parrains ont 

également signalé des problèmes dans la planification des rencontres avec leurs 

filleuls, p. Les filleuls ont déclaré qu'ils n'avaient pas le temps ou simplement ne se 
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présentaient pas à l'heure convenue pour la rencontre. Cette question a été 

résolue au moyen de conversations avec des éducateurs qui ont ensuite traité le 

problème avec le filleul.  Un cas a été signalé dans lequel le filleul a volé de 

l'argent à son parrain. Le parrain l'a signalé à l' éducateur. Pour résoudre ce 

problème, l’éducateur a parlé au filleul et le filleul s'est senti désolé pour ce qu'il a 

fait et a rendu l'argent à son parrain le même jour. Il est intéressant de noter que 

cet incident n'a pas affecté leur relation parrain-filleul.  L'abus de drogues chez 

certains filleuls a également été signalé comme un défi par certains parrains, pour 

qui être en contact avec une personne qui consomme des drogues est une 

nouvelle situation dans la vie. Ces parrains ont reçu des conseils et du soutien de 

l'équipe de parrainage pour gérer le problème.  Certains parrains ont été trop 

affectés par les histoires personnelles difficiles des filleuls et parfois ils ont été 

dépassés par eux  Parfois, le filleul ne voulait pas s'ouvrir sur sa situation de vie 

et certains parrains ont trouvé cela difficile à accepter. Ce problème a été résolu 

au moyen de séances de supervision, de discussions de groupe et de discussions 

sur la création de limites et de relations saines, ainsi que sur des pièces jointes 

saines. 

 

AUDE PARTNER’S EXPERIENCE: Monitoring of mentees 

 

Regularity of contact and means of communication with the mentees 

In most cases, the parrainship team got in touch with mentees through the 

caregivers with a regularity of once per month. Additionally, mentees had the 

opportunity to share their impression about their parrainship processes with 

their caregivers anytime they wanted. The mentee could for example contact 

the caregiver via phone anytime during the meeting with the parrain in order 

to share any specific issue that arise during the parrainages session. The 

caregiver would in turn react to solve the issue and would call/involve the 

parrainship team if needed.  

If the mentee wanted to share something about his parrainship relationship in 

general and not only during the meeting with his parrain, he/she could do it 

face to face during his/her regular everyday communication with the 

caregiver.  

Joint meetings and weekly communication within the caregiver’s team were 

also held in internal meetings to follow up the parrainages process.  

In some cases the parrainship team met directly with the mentees by visiting 

the residential care home or organizing a joint meeting with them and their 

caregivers.  

Main challenges with mentees. AUDE partners reported the following 
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challenges: 

 Problems with scheduling meetings with their parrains 

 one case of stealing from the parrain,  

Some mentees would like rather spend their time with their friends than with 

the parrain. 

 

 

EXPÉRIENCE DU PARTENAIRE AUDE: Suivi des filleuls Régularité des contacts 

et des moyens de communication avec les filleuls Dans la plupart des cas, 

l'équipe de parrainage a pris contact avec les filleuls par l'intermédiaire des 

éducateurs avec une régularité d'une fois par mois. De plus, les filleuls ont eu 

l'occasion de partager leurs impressions sur leurs processus de parrainage 

avec leurs éducateurs quand ils le voulaient. Le filleul pourrait, par exemple, 

contacter l’éducateur par téléphone à tout moment pendant la rencontre avec 

le parrain afin de partager tout problème spécifique survenant au cours de la 

séance de parrainage. L’éducateur réagirait à son tour pour résoudre le 

problème et appellerait / impliquerait l'équipe de parrainage si nécessaire. Si 

le filleul voulait partager quelque chose au sujet de sa relation de parrainage 

en général et non seulement pendant la rencontre avec son parrain, il / elle 

pourrait le faire face à face lors de sa communication quotidienne régulière 

avec le éducateur. Des rencontres conjointes et une communication 

hebdomadaire au sein de l'équipe des éducateurs ont également eu lieu lors 

des rencontres internes pour suivre le processus de parrainage. Dans certains 

cas, l'équipe de parrainage a rencontré directement les filleuls en visitant le 

foyer de soins ou en organisant une rencontre conjointe avec eux et leurs 

éducateurs. Principaux défis avec les filleuls. Les partenaires du projet AUDE 

ont signalé les défis suivants:  Problèmes de planification des rencontres 

avec leurs parrains  Un cas de vol du parrain, Certains filleuls aimeraient 

plutôt passer du temps avec leurs amis qu'avec le parrain. 

 

 

3. Mettre fin ou prolonger le parrainage 
Le processus de parrainage et la relation de parrainage entre chaque paire de 

parrain et de filleul sont uniques et complexes. Dans des conditions normales - et 
dans le cadre spécifique du projet AUDE - le processus de parrainage entre un 
parrain donné et un filleul doit durer une période scolaire de 9 mois. 

Mettre fin au processus de parrainage prématurément 
Pour diverses raisons (manque soudain de la part du parrain pour poursuivre le 
processus de parrainage, incompatibilités entre le parrain et le filleul ...), le 

processus de parrainage peut se terminer plus tôt que prévu. 
À cet égard, la fin précoce du parrainage est prévue lorsque l'une des deux parties 
ne croit pas que quelque chose soit obtenu grâce à leur relation de parrainage. 
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Grâce à un suivi régulier du parrain et du filleul, l'équipe de parrainage devrait être 

en mesure de détecter rapidement que la relation entre le parrain et le filleul ne se 
développe pas de façon appropriée. Si tel est le cas, l'équipe de parrainage fournira 
un soutien aux deux parties en écoutant la situation et en donnant des conseils au 

parrain et au filleul pour améliorer leur relation. 
 
Si cela n'est pas possible et qu'il y a une rupture dans le processus de parrainage, 

plusieurs options sont possibles: 
Filleul: 

 Si le filleul ne souhaite pas continuer à participer au processus de parrainage, le 

parrainage sera résilié. 
 On demandera au filleul s'il veut continuer à participer au projet de parrainage 

avec un autre parrain. Si la réponse est oui, on demandera aux parrains participant 

déjà au projet de parrainage du projet AUDE s'ils sont capables d'encadrer un 
deuxième enfant. Si la réponse est positive, les procédures de mise en relation et de 
première rencontre susmentionnées s'appliqueront. 

 
Parrain: 

 Si le parrain ne souhaite pas continuer son parrainage, son implication sera 

terminée. 
 Si le parrain veut continuer à être impliqué dans un processus de parrainage mais 

avec un enfant différent, cela peut être possible mais le processus de parrainage 
devra être mis en place en dehors du cadre du projet AUDE entre le parrain et 
l'organisation. 

 
Les parrains et les filleuls qui n'étaient pas partis en temps voulu à travers le 
processus spécifique de sélection, d'information et de formation tel qu'écrit dans le 

projet de parrainage du projet AUDE n'ont pas pu participer au projet AUDE une fois 
qu'il a commencé. Ils peuvent cependant participer à une initiative de parrainages 
au-delà du projet AUDE s'ils sont soutenus par l'organisation. 

 

Extension du parrainage au-delà du projet AUDE 

Si la relation entre le parrain et le filleul est solide et si les deux expriment leur 

intérêt à garder leur relation de parrainage, il est possible de prolonger le parrainage 
au-delà de la période de 9 mois établie dans le cadre du projet AUDE. 
Après 9 mois, le processus de parrainage du projet AUDE prend fin. Ensuite, l'équipe 

de parrainage entreprendra une révision du processus de parrainage et, si le parrain 
et le filleul le désirent, établir un nouveau cadre de parrainage au-delà du projet 
AUDE par consensus entre le parrain, le filleul et l'organisme de soins résidentiels. 
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4. COMMENT NOUS AVONS FAIT LA 

RECHERCHE? 
 

Le projet pilote de parrainage du projet AUDE sera évalué sur la base de: 

a) Un pré-test à remplir par l'enfant, l’éducateur et l'enseignant de l'enfant pour 

évaluer, à partir des différents points de vue, le contexte initial de l'enfant en 

mettant l'accent sur la situation scolaire. Ce pré-test sera rempli avant le début 

du processus de parrainage. 

b) Une évaluation continue basée sur le suivi régulier des parrains et des filleuls. 

Une fiche de progression sera mise à jour mensuellement pour rendre compte des 

rencontres entre le parrain et l'enfant. Proposition de sujets à couvrir par le 

rapport d'avancement: dates, durée, sujets couverts, suggestions, activités, 

observations sur le suivi du plan / parcours éducatif prévu. La qualité de la 

relation entre le parrain et le filleul et l'analyse de tout incident éventuel seront 

prises en compte. 

c) Post-test. À la fin du processus de parrainage dans le cadre du projet AUDE 

(après 10 mois), l'enfant, l'enseignant, l’éducateur et le parrain rempliront un 

post-test pour évaluer le processus de parrainage et évaluer s'il a un impact sur 

l'amélioration des résultats scolaires des filleuls. 

 

Un rapport final résumant l'ensemble du processus, les principales activités et les 

résultats sera élaboré. Chaque organisation aura une équipe pour coordonner le 

projet pilote avec les tâches suivantes: 

 Une ou plusieurs rencontres avec des enfants, des enseignants et des 

éducateurs sociaux avant de commencer le projet pilote pour les informer et 

demander leur participation. 

 Des contacts réguliers avec eux et le parrain tous les mois. 

 Une rencontre avec tous les acteurs au milieu du projet pour suivre les progrès 

et les rapporter à l'organisation et aux départements impliqués (par exemple 

Education et Bien-être social) 

 Une rencontre à la fin du projet pour évaluer conjointement les changements 

et les progrès détectés. 

 Être responsable de la collecte des données pour le processus d'évaluation 

(Questionnaires pour pré-test et post-test et le formulaire d'observation pour les 

parrains) 

L'évaluation des résultats (résultats) considère les 4 cibles: au moins 10 

adolescents âgés de 12-17 ans; 10 parrains; 10 enseignants; 10 éducateurs dans 

chaque pays (5). Ça veut dire: 
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 40 dans chaque pays x 5 pays = 200 questionnaires x 2 vagues = 400 

questionnaires 

 

Un outil d'évaluation (questionnaire) sera administré avant le test (pré-test) 

demandant aux participants (sauf les parrains) leur opinion sur la situation de 

l'éducation de l'enfant avant le début du projet pilote (principalement des 

questions fermées) et un questionnaire après le programme ( post-test) 

demandant aux participants (tous y compris les parrains) quels sont les 

avantages de leur participation au projet pilote, au processus et aux résultats. 

Les questionnaires seront tous dans un formulaire en ligne (google drive) traduit 

en 5 langues. Un formulaire d'observation pilote sera utilisé par les parrains pour 

suivre et suivre le processus. 

 

Les champs à explorer à travers les questionnaires avant et après le pilote sont: 

 Les parcours éducatifs (système de protection de la famille et de l'enfance) 

 Les compétences d'apprentissage et les habitudes de travail 

 Réalisation académique 

 Intégration sociale scolaire 

 Mesures éducatives spécifiques à l'école 

 Soutien reçu à l'éducation dans le centre d'hébergement 

 Présence 

 Relations entre le centre d'hébergement et l'école concernant l'enfant 

 Partenariat communautaire scolaire 

 Loisirs 

 Satisfaction à l'égard de la vie et des différents domaines de la vie 

 Attentes et aspirations 

 Évaluation concernant le parrainage (seulement dans le post-test) 

 

Après avoir obtenu les données, elles seront analysées en utilisant le SPSS. 

L'évaluation des résultats et des conclusions liés à la recherche porte sur la 

deuxième partie de ce cas pratiques.
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1. OBJECTIVES 
 

 

Un programme pilote visant à améliorer l'apprentissage scolaire des jeunes en 

institution par le biais du parrainage social a été proposé dans le cadre du projet 

européen Sapere Aude, mené dans cinq pays européens: Autriche, Croatie, France, 

Allemagne et Espagne. L'équipe de recherche de l'Université de Gérone était le 

partenaire responsable de l'évaluation de ce programme pilote, mené pendant 

l'année académique 2017-18. 

Une initiative de tutorat a été menée sur une période de 9 mois (septembre - mai) 

impliquant des jeunes en institution (ci-après, les jeunes), des éducateurs, des 

enseignants de l'enseignement secondaire obligatoire et des parrains rattachés aux 

5 organisations du troisième secteur. Projet: Fundació Plataforma Educativa 

(Catalogne, Espagne), BTG - Association Fédérale des Communautés Thérapeutiques 

(Autriche), S & S GEM - Gesellschaft Für Soziales MBH (Allemagne), PLAY 

Association (Croatie) et Parrains Par Mille (France). 

Un pré-test, post-test de conception a été utilisé dans cette évaluation pour établir 

les résultats d'un programme pilote visant à améliorer la situation scolaire des 

jeunes dans les soins résidentiels par le parrainage, en tenant compte des 

perspectives des agents principaux. Le projet et son développement ont déjà été 

décrits dans les sections précédentes, de sorte que cette deuxième partie est axée 

sur la présentation des résultats de l'évaluation du projet. L'objectif final est de 

savoir si l'initiative de parrainage a eu un impact positif sur les jeunes en institution 

et s'ils ont amélioré leurs résultats scolaires. Sur la base des résultats, les 

partenaires du projet tireront des conclusions et proposeront une série de 

recommandations sur la manière de mettre en œuvre une initiative de parrainage 

pour améliorer les résultats scolaires des jeunes en institution. 

 

2. METHODE 
 

Une conception à méthodes mixtes a été utilisée dans cette évaluation. Il combinait 

la collecte de données quantitatives - principalement dans la proposition de pré-test 
- et la collecte de données qualitatives basée sur des rapports d'évaluation de 
parrainage sur chaque filleul soumis mensuellement par des parrains. Au stade du 

pré-test, les participants (à l'exception des parrains) ont été interrogés sur la 
situation de l'éducation de l'enfant avant de commencer le programme pilote, et à la 
fin (post-test) tous les participants ont été invités à évaluer les avantages de leur 

participation au programme pilote, le processus et les résultats. Un formulaire 
d'observation pilote a été utilisé par les parrains pour surveiller et suivre le 
processus. 
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2.1. Participants 
 

L'évaluation a pris en compte les opinions des 4 principaux acteurs impliqués dans 

l'éducation de ces jeunes: les jeunes eux-mêmes, leurs  éducateurs, les enseignants 

et les parrains. Les critères de sélection pour les jeunes (environ 15 participants par 

pays) étaient les suivants: 

 Âge: entre 12 et 17 ans 

 Actuellement dans l'enseignement secondaire obligatoire 

 Dans le placement hors foyer résidentiel dans le système de protection de 

l'enfance avec un séjour prévu d'au moins une autre année dans la maison 

d'habitation dès le début du projet. 

 Désireux de participer volontairement au programme de parrainage 

 

Une fois que les jeunes souhaitant participer ont été établis, leurs éducateurs, 

enseignants et parrains ont été inclus dans le programme. Le projet a finalement 

commencé avec: 

 75 jeunes et leurs  éducateurs, enseignants et parrains respectifs 

 

Cependant, il devrait être pris en compte que: 

 Au cours du projet, certains participants se sont retirés pour différentes raisons 

(tableau 1) 

 Tous les participants n'ont pas répondu aux questionnaires d'évaluation. Tous les 

parrains n'ont pas non plus rempli les formulaires de rapport d'évaluation mensuels 

(tableau 2) 

 

Les retraits étaient de deux types. Certains étaient prévisibles et liés à la situation 

des jeunes: crises personnelles ou familiales, ou changements dans leur situation au 

sein du système de soins, ou liés aux parrains (changements dans leur situation 

personnelle, familiale ou professionnelle). D'autres étaient imprévisibles comme la 

situation qui s'est produite en Autriche en mars 2018, lorsque les autorités 

compétentes ont décidé de transférer tous les enfants pris en charge (y compris 

ceux participant au Projet) à d'autres centres pour des raisons indépendantes de 

leur volonté (voir Tableau 1). 

Ainsi, le parrainage a été soudainement interrompu pour ces enfants et ne pouvait 

être poursuivi que dans trois cas. Ni les enfants, ni leurs éducateurs, ni les 
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enseignants n'ont été capables de répondre au questionnaire post-test. Seuls trois 

parrains sont restés en contact avec leurs filleuls, comme le montre le tableau 2. 

 

 

Table 1. Les participants au projet et leur évolution 

 

Commencer le 

projet à l'étape 

du pré-test: 

mai 2017 

Commencez le 

parrainage à 

le début de 

l'année scolaire: 

septembre 2017 

Le parrainage est 

terminé au cours 

de l'année 

scolaire 2017-

2018 

Atteindre la fin de 

le projet: mai 

2018 

Austria 15 11 8 (en mars) 3 

Germany 18 15 4 11 

France 12 11 3 8 

Croatia 14 14 --- 14 

Spain 16 15 1 14 

Total 75 jeunes 66 jeunes 16 jeunes 50 jeunes 

 

Finalement, les participants au programme de parrainage ont été: 66 jeunes avec 
leurs parrains, éducateurs et enseignants, et 50 ont atteint la fin. 

 

 
Table 2. Nombre de participants participant à l'évaluation 

 Evaluation tools 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

Austria 

Pre-test 15 15 14 -- 

Post-test -- -- -- 3 

Number of parrains who reported: 10 

Number of reports received: 107 

Croatia 

Pre 14 14 12 -- 

Post 14 22* 14 15** 

Number of parrains who reported: 13 

Number of reports received: 229 

France 

Pre 12 12 12 -- 

Post 12 12 11 11 

Number of parrains who reported: 11 

Number of reports received: 115 

Germany 

Pre 18 18 15 -- 

Post 13 14 9 15 

Number of parrains who reported: 11 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

67/134 

Number of reports received: 86 

Spain 

Pre 16 16 16 -- 

Post 15 15 15 15 

Number of parrains who reported: 16 

Number of reports received: 316*** 

 

* En Croatie, deux éducateurs ont répondu au questionnaire sur chaque jeune dans certains cas. 
** En Croatie, un jeune avait deux parrains; l'un a été remplacé par l'autre quand le premier est 
parti. 
** Certains rapports ont été effectués par téléphone, donc plus ont été collectés que dans d'autres 
pays. 
 

Dans le pré-test, il y avait 219 participants: 75 jeunes, 75 éducateurs et 69 

enseignants. 

Dans le post-test, il y avait 225 participants: 54 jeunes, 63 éducateurs (2 par 

filleul en Croatie), 49 enseignants et 59 parrains (l'Autriche a disparu): 

N Nombre total de questionnaires (avant et après): 444 

62 parrains ont rempli le formulaire d'évaluation mensuel: 10 d'Autriche, 11 

d'Allemagne, 13 de Croatie, 16 de Catalogne (Espagne) et 11 de France: 

N Nombre total de rapports de parrains: 838 

 
 

2.2. Procédure et instruments pour la collecte de données 
 

Un questionnaire ad hoc, en ligne, auto-administré, a été utilisé pour recueillir des 

données auprès de chacun des agents participants (à l'exception des parrains) pour 
le pré-test et le post-test (parrains inclus). Tous les questionnaires des agents 
avaient des questions équivalentes, donc les réponses pouvaient être comparées. 

Les questionnaires ont été traduits dans la langue de chaque pays et supervisés par 
les coordinateurs du projet. Les questionnaires post-test avaient les mêmes 
questions que le pré-test, mais des questions supplémentaires ont été ajoutées à la 

fin pour évaluer le parrainage, et étaient également les mêmes pour tous les agents. 
Il y avait principalement trois types de questions fermées: des questions 
dichotomiques, une échelle de Likert mesurant le niveau d'accord par rapport à 

différents aspects (échelle de 5 points), et une échelle de 11 points mesurant la 
satisfaction des différents aspects. Il y avait seulement deux questions ouvertes: 
quelle profession aimeriez-vous avoir quand vous grandissez? Un espace a été laissé 

à la fin pour ajouter des commentaires. 
Les résidences et les écoles ont reçu un lien vers les questionnaires et les données 
ont été recueillies en ligne. Questionnaires contenait une adresse e-mail où les 

répondants pouvaient envoyer des questions ou des suggestions. Un soutien 
individuel a été donné aux jeunes ayant des difficultés de compréhension en lecture 
qui leur ont lu les questions, donc aucun jeune n'a été exclu pour cette raison. 

D'autre part, un formulaire d'observation a été conçu, que le parrain devait 
compléter en texte libre pour chaque rencontre avec le filleul selon une série d'items 
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d'évaluation. Ces formulaires devaient être soumis chaque mois afin qu'une 

évaluation systématique puisse être obtenue avec des données qualitatives tout au 
long du processus de parrainage. 
Les instruments peuvent être consultés dans les annexes. En termes généraux, nous 

avons examiné les aspects suivants organisés en 4 blocs (A, B et C basés sur des 
questionnaires, et D sur les rapports mensuels des parrains): 
A. Les caractéristiques des participants au projet pilote, les écoles secondaires et les 

centres résidentiels, ainsi que les antécédents des jeunes dans le système de soins 
et les prévisions futures. 
B. Évaluation et niveau d'accord concernant différents aspects liés à l'école. Les 

résultats obtenus lors du pré-test par rapport à ceux obtenus dans le post-test 
révèlent des changements qui ont pu avoir lieu pendant le processus de parrainage. 
Les aspects liés à l'école étaient les suivants: 

 Résultats scolaires: Evaluation des différents sujets 
 Attention à la diversité: type d'attention, de soutien et groupes d'étudiants 
 Relations: relations avec les pairs et les enseignants 

 Participation sociale à l'école 
 Présence 
 Comportement 

 Activités de temps libre 
 Accès aux ressources et conditions d'étude 

 Attentes pour la poursuite des études 
 Satisfaction à l'égard de différents aspects de la vie scolaire et de l'apprentissage 
 Satisfaction avec différents domaines de la vie 

 
C. Résultats du post-test sur l'évaluation du parrainage 

 Évaluation du début du processus 

 Les motivations des parrains 
 Niveau de facilité ou de difficulté dans le parrainage dans différents aspects tout 

au long du processus 

 Impact sur l'éducation du jeune 
 Comment le programme pourrait-il être amélioré? 
 Satisfaction à l'égard du parrainage 

 Satisfaction à l'égard du soutien reçu par l'organisation 
 Les attentes futures 
 Recommandations 

 
D. Rapports d'évaluation mensuels publiés par les parrains 

 Date d'activité 

 Lieu d'activité 
 Description de l'activité 
 Évaluation générale de l'activité 

 Description des préoccupations ou difficultés rencontrées 
 Prochain plan de reunion 
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2.3. Data analysis 
 
Des tables de contingence ont été construites pour l'analyse quantitative des 
données et un test du chi carré a été réalisé pour étudier la relation entre les 
variables dichotomiques et ordinales dans les réponses faites par les trois agents. Le 
test t de Student a été utilisé pour les variables de satisfaction. 
Une analyse de contenu des données qualitatives a été effectuée, dans laquelle 
l'unité d'analyse était le thème atteint après le processus de codage et de 
catégorisation. 
 
 

2.4. Considérations éthiques 
 

Toutes les informations ont été recueillies avec le consentement éclairé des 
participants et l'autorisation des autorités de protection de l'enfance de chaque pays. 
La confidentialité et l'anonymat étaient garantis dans le traitement des données 

conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données dans 
chaque pays.
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3. RESULTS BASED ON QUESTIONNAIRES 
 
 

3.1. Caractéristiques des jeunes, des praticiens et des parrains, 

des écoles et des résidences 
 
Comme expliqué dans la section Méthodes, tous les participants au projet n'ont pas répondu au 
questionnaire. Les participants étaient ceux qui ont participé à l'évaluation en utilisant les outils conçus à 
cet effet. Heureusement, non seulement tous les jeunes ont rempli le questionnaire, mais aussi la majorité 
des éducateurs, des enseignants et des parrains. D'autre part, les organisations partenaires ont reçu des 
instructions afin que même si un jeune ou un parrain se retirait du parrainage avant la fin de l'année 
scolaire, le jeune et sa carrière (parrain, éducateur ou enseignant) pourraient toujours remplir le 
questionnaire. Ainsi, non seulement l'évaluation du projet peut-elle être faite par rapport à ceux qui sont 
restés jusqu'à la fin, mais aussi par rapport à ceux qui se sont retirés auparavant. De cette manière, toutes 
les voix et perspectives pourraient être reflétées. 

 

 

 

 CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS AU PROJET DE PARRAINAGE PILOTE 
 

- Participants selon le pays de chaque organisation 
Table 3. Questionnaires répondus par agents et pays (Nº et%) 

 Test Youngsters Caregivers Teachers Parrains Total 

Austria 
Pre 15 (20.0%) 15 (20.0%) 14 (20.3%) -- 44 (20.1%) 

Post -- -- -- 3 (5.1%) 3 (1.3%) 

Croatia 
Pre 14 (18.7%) 14 (18.7%) 12 (17.4%) -- 40 (18.3%) 

Post 14 (25.9%) 22 (34.9%)* 14 (28.6%) 15 (25.4%) 65 (28.9%) 

France 
Pre 12 (16.0%) 12 (16.0%) 12 (17.4%) -- 36 (16.4%) 

Post 12 (22.2%) 12 (19.0%) 11 (22.4%) 11 (18.6%) 46 (20.4%) 

Germany 
Pre 18 (24.0%) 18 (24.0%) 15 (21.7%) -- 51 (23.3%) 

Post 13 (24.1%) 14 (22.2%) 9 (18.4%) 15 (25.4%) 51 (22.7%) 

Spain 
Pre 16 (21.3%) 16 (21.3%) 16 (23.2%) -- 48 (21.9%) 

Post 15 (27.8%) 15 (23.8%) 15 (30.6%) 15 (25.4%) 60 (26.7%) 

Total 
Pre 75 (100%) 75 (100%) 69 (100%) -- 219 (100%) 

Post 54 (100%) 63 (100%) 49 (100%) 59 (100%) 225 (100%) 

Total 

questionnaires 
129 138 118 59 444 

 

* En Croatie, deux éducateurs ont rempli le questionnaire pour chaque jeune dans certains cas. 

Dans l'enquête pré-test (c'est-à-dire celle qui a été menée à la fin de l'année 

scolaire 2016-17), la majorité des participants ont rempli le questionnaire entre 

mai et juillet (2017). Le tableau 3 montre que la participation initiale au projet 

selon les critères définis dans la section Méthodes était: 75 jeunes des 5 
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organisations participantes, allant de 12 jeunes de France à 18 d'Allemagne. 

Leurs éducateurs respectifs (75) ont également rempli le questionnaire, de 

même que soixante-neuf de leurs enseignants respectifs, puisque tous n'ont pas 

répondu. 

Au stade du post-test, 54 jeunes ont rempli le questionnaire, 8 d'Autriche 

n'ayant pu atteindre la fin (comme expliqué dans la section précédente). Un 

d'Espagne, un de France, quatre d'Autriche et trois d'Allemagne n'ont pas 

commencé le programme de parrainage. D'une manière générale, cette 

tendance à la réponse a également été observée chez les autres participants, 

bien qu'il faille noter qu'il était encore plus difficile d'amener les enseignants à 

répondre au post-test, en particulier dans le cas de l'Allemagne. Plus de 

éducateurs ont répondu que prévu dans le cas de la Croatie car, selon la gestion 

de la maison d'habitation où vivaient certains jeunes, chaque jeune avait deux 

éducateurs et donc deux professionnels ont évalué le même jeune. 

 

* Participants selon l'âge et le sexe 

Les jeunes avaient entre 12 et 17 ans lorsqu'ils ont été sélectionnés pour 

participer au programme de parrainage. Le tableau 4 montre une distribution 

essentiellement égale par groupe d'âge, les plus âgés étant originaires 

d'Allemagne et de Croatie et les plus jeunes des trois autres pays. L'âge moyen 

au départ était de 15,5 ans. 

 

Table 4. Age of youngsters at the beginning of the project 

 12 13 14 15 16 17 Total 

Austria 0 5 7 2 1 0 15 

Croatia 1 1 7 3 2 0 14 

France 0 1 2 1 4 4 12 

Germany 1 2 2 4 2 7 18 

Spain 0 8 6 1 1 0 16 

Total Nº. (%) 2(2.7%) 17 (22.7%) 24 (32%) 11 (14.7%) 10 (13.3%) 11(14.7%) 75 (100%) 

 
 

Le tableau 5 montre l'âge moyen des adultes. Les  éducateurs naturels et les 

parrains étaient plus jeunes que les enseignants (entre 24 et 72 ans). 

Cependant, la fourchette d'âge des parrains était plus large (le plus jeune était 

âgé de 20 ans et le plus âgé de 74 ans) que celui des  éducateurs, généralement 
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plus jeunes (entre 18 et 62 ans). Il convient de noter qu'au bout d'un an, les 

enseignants et les éducateurs étaient encore plus jeunes en moyenne, ce qui 

indique des changements chez les praticiens travaillant avec les jeunes au cours 

du projet. Cela indique également que les jeunes entrent dans le programme. 

 

Table 5. Mean age by participants in the pre-test and post-test 

 Years Old Pre-test Years Old Post-test 

Caregiver (N=75; N=61) 36.1 (SD 7.714) 34.4 (SD 11.192) 

Teacher (N=68; N=49) 49 (SD 11.523) 46 (SD 10.783) 

Parrains (N=58) ---- 34.2 (SD 13.384) 

 

En ce qui concerne le pays d'origine, 60% des jeunes sont nés en dehors du pays où 

le programme pilote est mené, avec des différences marquées entre les pays, allant 
de la Croatie, où aucun enfant n'est né dans un autre pays, à l'Allemagne, où les 
quarts des jeunes participants étaient nés à l'étranger (tableau 6). En ce qui 

concerne les parrains, la majorité (89,5%) sont nés dans le pays où le programme a 
eu lieu. 
 

Table 6. Pays de naissance des jeunes et des parrains (Nº et%) 

 Agent My country Another country 

Austria 
Youngster 8 (53.3%) 7 (46.7%) 

Parrain 2 (66.7%) 1 (33.3%) 

Croatia 
Youngster 14 (100%) 0 

Parrain 14 (93.3%) 1 (6.7%) 

France 
Youngster 5 (41.7%) 7 (58.3%) 

Parrain 8 (80.0%) 2 (20.0%) 

Germany 
Youngster 5 (27.8%) 13 (72.2%) 

Parrain 13 (92.9%) 1 (7.1%) 

Spain 
Youngster 13 (81.2%) 3 (18.8%) 

Parrain 14 (93.3%) 1 (6.7%) 

Total 
Youngster 45 (60.0%) 30 (40.0%) 

Parrain 51 (89.5%) 6 (10.5%) 
 

En ce qui concerne le genre, il y avait plus de garçons que de filles, puisque 

seuls les garçons participaient en Autriche, en Croatie et en France. En 

revanche, la majorité des  éducateurs naturels, des enseignants et des parrains 

étaient des femmes (tableau 7). 

 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

73/134 

Table 7. Number of participants per country and gender 

 
 
Test 

Youngsters Caregivers Teachers Parrains 

Female Male Female Male Female Male Female Male 

 
Austria 

Pre 0 15 12 3 11 3 --

- 

--

- 
Post --

- 

--

- 

--

- 

--

- 

--

- 

--

- 
1 2 

 
Croatia 

Pre 0 14 12 2 11 1 --

- 

--

- 
Post 0 14 12 10 11 3 14 1 

 
France 

Pre 0 12 6 6 8 4 --

- 

--

- 
Post 0 12 5 7 5 6 7 4 

 
Germany 

Pre 7 11 8 10 13 2 --

- 

--

- 
Post 7 6 13 1 8 1 14 1 

 
Spain 

Pre 9 7 10 6 12 4 --

- 

--

- 
Post 8 6 15 0 11 4 9 6 

 
Pre 16 59 48 27 55 14 --

- 

--

- Post 15 38 45 18 35 14 45 14 

 

 

 Profil professionnel des éducateurs 

Le profil professionnel du personnel travaillant dans les foyers résidentiels variait d'un 

pays à l'autre, bien que dans la plupart des cas, les éducateurs avaient un baccalauréat 

en éducation: pédagogie sociale, éducation sociale et pédagogie (tableau 8). De plus, 

12,2% du personnel étaient des travailleurs sociaux et un pourcentage similaire avait 

d'autres profils. 

Table 8. Profil professionnel des éducateurs (données du pré-test) 

Professional profile Nº. and % 

Social educator 25 (33.8%) 

Social pedagogue 25 (33.8%) 

Social worker 9 (12.2%) 

Pedagogue 5 (6.8%) 

Others 10 (13.5%) 

Total 74 (100%) 

 

 
On a demandé au personnel depuis combien de temps ils travaillaient dans la 

résidence (tableau 9) et depuis combien de temps ils travaillaient avec le jeune 

qui participait au projet (tableau 10). De grandes différences existaient entre les 
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pays. Alors que la plupart des  éducateurs en Croatie et en France travaillaient 

depuis plus de 3 ans dans le centre résidentiel, et entre 1 et 3 ans avec le jeune, 

l'instabilité du personnel était plus importante en Espagne, où un tiers des 

éducateurs travaillait uniquement au centre entre 7 et 11 mois, et la moitié du 

personnel travaillait depuis moins de 6 mois avec le jeune participant. 

L'organisation venant d'Allemagne avait une plus grande stabilité de personnel 

que l'Espagne, mais légèrement moins que les deux autres pays. La question n'a 

pas été incluse dans le pré-test, donc les données pour l'Autriche ne sont pas 

disponibles. 

Table 9. Caregivers: Temps de travail dans ce centre d'hébergement (Nº et%) 

 Croatia France Germany Spain Total 

Between 3 and 6 

months 
2 (9.1%) 0 1 (7.1%) 0 3 (4.8%) 

Between 7 and 11 

months 
0 0 3 (21.4%) 5 (33.3%) 8 (12.7%) 

Between 1 and 3 

years 
1 (4.5%) 3 (25%) 8 (57.1%) 8 (53.3%) 20 (31.7%) 

More than 3 years 19 (86.4%) 9 (75%) 2 (14.3%) 2 (13.3%) 32 (50.8%) 

Total 22 (100%) 12 (100%) 14 (100%) 15 (100%) 63 (100%) 

 

 

Table 10. Temps de travail avec le jeune (Nº et%) 

 Croatia France Germany Spain Total 

Less than 3 

months 
0 0 0 3 (23.1%) 3 (5.1%) 

Between 3 and 6 

months 
2 (9.1%) 0 1 (7.1%) 3 (23.1%) 6 (10.2%) 

Between 7 and 11 

months 
2 (9.1%) 1 (10%) 2 (14.3%) 5 (38.5%) 10 (16.9%) 

Between 1 and 3 

years 
18 (81.8%) 8 (80%) 9 (64.3%) 2 (15.4%) 37 (62.7%) 

More than 3 

years 
0 1 (10%) 2 (14.3%) 0 3 (5.1%) 

Total 22 (100%) 10 (100%) 14 (100%) 13 (100%) 59 (100%) 
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 Profil de parrain 

Un tiers des parrains vivait avec leur partenaire, suivi de ceux qui vivaient seuls 

(surtout en France). En Croatie, un tiers vivait avec leur partenaire et avait des 

enfants. Le pourcentage le plus élevé de parrains vivant avec des amis se 

trouvait en Allemagne (tableau 11). 

Table 11. Ménage du parrain 

 Austria Croatia France Germany Spain Total 

On own 33.3% 20.0% 63.6% 13.3% 20.0% 27.1% 

With my partner 66.7% 26.7% 36.4% 20.0% 33.3% 30.5% 

With my partner 

and children 
0 33.3% 0 0 13.3% 11.9% 

With other 

relatives 
0 6.7% 0 26.7% 13.3% 11.9% 

With friends 0 13.3% 0 40.0% 13.3% 16.9% 

Only with my 

children 
0 0 0 0 6.7% 1.7% 

 
Total 

3 

100% 

15 

100% 

11 

100% 

15 

100% 

15 

100% 

59 

100% 

 

Tous les tuteurs en Autriche, en Croatie et en France avaient un diplôme 

d'études supérieures, et bien que légèrement moins dans les organisations 

allemandes et espagnoles, c'était encore la qualification la plus courante 

(tableau 12). 

 
Table 12. Highest level of education (parrains) 

 Austria Croatia France Germany Spain Total 

Primary Education 0 0 0 0 6.7% 1.7% 

Secondary Education 0 0 0 13.3% 0 3.4% 

Higher Education 100% 100% 100% 80% 73.3% 88.1% 

Vocational training 0 0 0 6.7% 20.0% 6.8% 

 

Total 
3 

100% 
15 

100% 
11 

100% 
15 

100% 
15 

100% 
59 

100% 

 

Les deux tiers des parrains travaillaient à temps plein. C'était la situation 

majoritaire dans l'organisation française, avec un peu moins d'emplois à temps 

plein en Allemagne (tableau 13) 
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Table 13. Emploi (parrains) 

 Austria Croatia France Germany Spain Total 

Without a paid job 0 13.3% 12.5% 6.7% 20.0% 12.5% 

I work part-time 0 26.7% 0 40% 13.3% 21.4% 

I work full-time 100% 60% 87.5% 53.3% 66.7% 66.1% 

 

Total 
3 

100% 
15 

100% 
8 

100% 
15 

100% 
15 

100% 
56 

100% 

 

 Profil de l'enseignant 

Nous voulions savoir ce que les enseignants savaient du système de protection 

de l'enfance, des foyers résidentiels et, en particulier, des jeunes de ces foyers 

(tableau 14). La majorité (environ 85%) ont répondu qu'ils étaient au courant 

avant le début du projet et qu'ils avaient déjà enseigné aux étudiants du centre 

d'hébergement d'où venait le jeune. Il est probable que la proximité de l'école à 

la maison d'habitation était liée à cela. 

Table 14. Les enseignants et leur sensibilisation aux soins en établissement 

(données issues du post-test) 

 Nº. and % 

Les enseignants savent comment fonctionne le système de 
protection de l'enfance 

43 (87.8%) 

Les enseignants connaissent les centres résidentiels 41 (85.4%) 

Les enseignants ont eu d'autres élèves en institution 43 (89.6%) 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DES FOYERSIMPLIQUÉS DANS LE PROJET 

 

Nous étions également intéressés à connaître la taille des maisons d'habitation où 

vivaient les jeunes participant au projet. Le tableau 15 montre également des 

différences importantes par pays, allant de l'Autriche où toutes les maisons étaient 

petites (jusqu'à 10 places) et l'Allemagne (pratiquement toutes) à la Croatie, où 

tous les jeunes vivaient dans des maisons de plus de 30 places. 
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Table 15. Nombre de places dans chaque résidence (selon les éducateurs dans le pré-

test) 

Number of places x center Austria Croatia France Germany Spain 

6-10 15 0 0 12 4 

11-20 0 0 0 5 5 

21-30 0 0 11 0 7 

31-40 0 11 0 0 0 

41-50 0 1 0 0 0 

More than 50 0 1 0 0 0 

 

Le nombre de lits par chambre a suivi une tendance similaire. En d'autres 

termes, dans les centres comptant moins de places, les jeunes ont tendance à 

avoir leur propre chambre individuelle (Autriche, Allemagne, mais aussi 

principalement en France). En revanche, il y avait deux jeunes par chambre en 

Croatie (tableau 16). En Espagne, où la taille des maisons varie 

considérablement, les chambres ont de 1 à 4 lits. 
 

Table 16. Nombre de lits par chambre dans les foyers (selon les éducateurs dans le 

pré-test) 

Number of beds x room Austria Croatia France Germany Spain 

1 15 0 9 17 5 

2 0 14 3 0 4 

3 0 0 0 0 5 

4 0 0 0 0 2 

 
Le tableau 17 montre si les foyers résidentiels étaient mixtes ou non mixtes. Ils 
n'étaient destinés qu'aux garçons dans trois pays, mais en Espagne et en 
Allemagne, ils étaient mixtes, ce qui explique les caractéristiques des jeunes qui 
participent au programme, comme nous l'avons déjà vu. 
 

Table 17. Sexe des enfants dans les foyers (selon les éducateurs dans le pré-test) 

Gender in the residential homes Nº. and % 

Only boys 41 (54.7%) Austria, Croatia and France 

Both girls and boys 34 (45.3%) Germany and Spain 
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 CARACTÉRISTIQUES DES ÉCOLES ET DESCRIPTIF 

STATISTIQUES AU NIVEAU SCOLAIRE POUR LES MENTEES 
 

Les jeunes fréquentaient principalement les écoles publiques: 

 95,7% écoles publiques (pré-test) 

 91,8% écoles publiques (post-test) 

Nous voulions également savoir depuis combien de temps ils fréquentaient la même 

école, on leur a donc demandé l'année où ils avaient commencé à fréquenter leur 

école actuelle. La majorité (environ 60%) avait commencé au cours de l'année 

scolaire 2016-17, à la fin de laquelle ils avaient été sélectionnés pour le projet. Ainsi, 

le tableau 18 montre comment un tiers des jeunes du post-test fréquentaient la 

même école depuis 3 ans, et le reste seulement 2. 

 

Table 18. Première année de l'école actuelle selon les enseignants 

Première année de l'école 

actuelle 
Pre-test (N=69) Post-test (N=49) 

2007-2014 12.9% 0 

2015 23.4% 31.3% 

2016 64.1% 68.8% 

 
 
Les données sur l'inscription à l'école dans le tableau précédent nous aident à 
comprendre le tableau suivant (tableau 19). La plupart des jeunes ont commencé le 
programme alors qu'ils avaient déjà fréquenté 2, 3 ou 4 écoles différentes. Certains 
(9,3%) avaient même fréquenté 5 écoles ou plus. 
 
 
Table 19. Combien d'écoles le jeune a-t-il fréquenté selon eux (pré-test)? 

1 school 2 schools 3 schools 4 schools 5+ schools 

4 (5.3%) 24 (32%) 22 (29.3%) 18 (24%) 7 (9.4%) 

 

Quarante-six pour cent des jeunes avaient des besoins éducatifs spéciaux. Aucune 

différence n'a été constatée entre les tests pré et post-tests pour les jeunes ayant 

des besoins spéciaux en Croatie et en Espagne, mais en France et en Allemagne, le 

nombre a diminué (tableau 20). 
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Table 20. Pupils with Special Education needs according to teachers 

Test Austria Croatia France Germany Spain Total 

Pre 2 11 7 5 7 32 (46.4%) 

Post -- 12 2 2 7 23 (46.9%) 

 

Treize pour cent des jeunes fréquentaient des écoles d'éducation spéciale. Le reste 

est allé aux écoles ordinaires, sauf un petit pourcentage qui a combiné les deux 

(tableau 11). 

 

Table 21. Regular or special school (according to teachers) 

 Test Austria Croatia France Germany Spain Total 

Full time in a 

regular school 

Pre 12 11 10 9 16 58 (84.1%) 

Post --- 13 11 6 15 45 (91.8%) 

Full time in a 

special school 

Pre 2 0 2 5 0 9 (13%) 

Post --- 0 0 0 0 0% 

On a part-time 

basis in a special 

school 

Pre 0 1 0 1 0 2 (2.9%) 

Post --- 1 0 3 0 4 (8.2%) 

Total 
Pre 14 12 12 15 16 69 (100%) 

Post --- 14 11 9 15 49 (100%) 

 

Un peu plus d'un tiers des jeunes avaient répété une année scolaire au cours de leur 

scolarité (tableau 22). 

Table 22. Le jeune a-t-il déjà répété une année scolaire selon eux? 

Have you ever repeated a school year? Yes 

Total pre-test 26 (36.1%) 

Total post-test 22 (40.7%) 

 
 
 
 

CONTEXTE DU SYSTÈME DE SOINS ET RÉSULTATS FUTURS 
 

Nous avons également essayé d'obtenir de l'information sur les antécédents du 

jeune dans le système de protection de l'enfance et les résultats futurs pour lui. Le 

tableau 23 montre que les deux tiers des jeunes étaient dans la résidence depuis un 

an lorsque le projet (pré-test) a commencé. Par conséquent, ils avaient été dans le 

système pendant 2 ans quand il a fini. 
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Table 23. Year when the youngster came to the residential home according to caregivers 

 Total Pre-Test Total Post-Test 

2010-2014 14 (19.5%) 9 (15.3%) 

2015 11 (15.3%) 9 (15.3%) 

2016 44 (61.1%) 41 (69.4%) 

2017 3 (4.1%) 0% 

 

Plusieurs options pour les conditions de vie précédentes des jeunes étaient 

disponibles, mais nous pouvons voir que, en général, 42% étaient déjà dans une 

autre maison d'habitation (surtout en Espagne), et certains étaient même en famille 

d'accueil (plus en Allemagne) . En revanche, en Croatie, les jeunes venaient 

directement de vivre avec leurs familles biologiques. Plus de jeunes vivant en France 

et en Allemagne sont venus sans être accompagnés d'un autre pays sans leur famille 

(tableau 24). 

 

Table 24. Previous youngsters’ living arrangements according to caregivers (data from 

the post-test) 

 Croatia France Germany Spain Total 

Living with mother or father or 

both 
19 6 9 1 35 (55.6%) 

Placed in other residential center 4 1 2 14 21 (42.0%) 

Placed with relatives 2 0 7 1 10 (21.7%) 

He came alone from other 

country 
0 4 5 1 10 (20.4%) 

Placed in foster family 2 1 1 2 6 (12.8%) 

* They can tick more than one box 

 

Les éducateurs pourraient marquer plus d'une option concernant le plan futur qu'ils 

ont prévu pour leurs jeunes. Les partenaires du projet d'Allemagne ont préféré ne 

pas répondre à cette question en convoquant la législation allemande. En examinant 

les données du reste des pays (tableau 25), on constate que plus de la moitié des  

éducateurs prévoyaient que les jeunes resteraient à la maison jusqu'à l'âge de 18 

ans, et 42% pensaient qu'ils quitteraient les services de soutien. Seul un quart a 

estimé que les jeunes seraient réunis avec leurs familles biologiques avant 

d'atteindre 18 ans. 

Table 25. The future plan according to caregivers (Data from the pre-test) 
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The youngster’s future plan is… Austria Croatia France Spain Total 

Remain  at  the  residential home  and  leave  care 
with support 

 

12 
 

3 
 

8 
 

10 
 

33 (42.3%) 

Return to birth family – 18 5 5 3 6 19 (24.4%) 

Return to birth family at 18 3 2 0 6 11 (14.1%) 

Without a plan (or an unknown plan) 1 4 1 3 9 (11.5%) 

Be placed in kinship care 0 0 0 2 2 (2.6%) 

Be placed in non-kinship care 0 0 0 2 2 (2.6%) 

Be placed in a specialised center 0 0 0 2 2 (2.6%) 

* They can tick more than one box 

 

3.2. Résultats pré et post-test: changements observés 
Dans cette section, nous présentons les résultats des évaluations faites par les 
différents agents sociaux - jeunes, éducateurs, enseignants et parrains - sur les 
aspects suivants de la situation scolaire du jeune et des activités de temps libre 
avant et après le programme de parrainage: 

 Résultats scolaires: Évaluation des différentes matières 
 Attention à la diversité: type d'attention, de soutien et groupes d'étudiants 
 Relations: relations avec les pairs et les enseignants 
 Participation sociale à l'école 
 Présence 
 Comportement 
 Activités de temps libre 
 Accès aux ressources et conditions d'étude 
 Attentes pour la poursuite des études 

 

 RÉSULTATS SCOLAIRES: ÉVALUATION DES DIFFÉRENTS SUJETS 
 
 

L'un des premiers points à souligner est que les jeunes avaient tendance à évaluer 

leurs résultats scolaires dans les différents domaines de manière plus positive que 

les adultes. La plupart des jeunes ont eu l'impression d'avoir de bonnes notes dans 

les sports et l'art, et les enseignants et les parrains étaient d'accord. Les éducateurs 

ont évalué leur performance dans ces sujets moins positivement. De manière 

générale, les jeunes étaient moins optimistes quant à leurs autres sujets, et les 

adultes l'étaient encore moins. 

Cependant, si nous comparons les différences avant et après le programme, 

l'évaluation positive des jeunes de leur performance a considérablement augmenté, 

en particulier en ce qui concerne les mathématiques et les sciences naturelles et 

sociales. Pourtant, cela était également vrai pour les enseignants, qui ont même 

évalué les résultats des jeunes dans la langue plus positivement que les jeunes eux-

mêmes. Les éducateurs ont également reconnu leur amélioration en langue et en 

sciences naturelles (tableau 26). En ce qui concerne l'évaluation du projet, il s'agit 

d'un résultat très positif, bien que nous devions être prudents lorsqu'il s'agit 

d'attribuer cette amélioration exclusivement au programme de parrainage. 
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Table 26. Évaluation de la façon dont les jeunes gèrent les sujets suivants, tels qu'ils 

sont perçus par les jeunes eux-mêmes, leurs  éducateurs naturels, les enseignants et les 

parrains (% de ceux qui déclarent de bonnes notes) 

How do you 

manage with: 

 
Test 

Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

 
Sports 

Pre 77.3 54.7 78.3 -- 

Post 74.1 61.3 66.7 70.5 

 
Arts 

Pre 72.0 49.3 58.0 -- 

Post 58.3 49.2 53.7 56.1 

 
Natural Sciences 

Pre 21.3 23.0 13.0 -- 

Post 35.4 26.7 22.5 21.4 

 
Social science 

Pre 21.3 26.7 18.8 -- 

Post 30.4 25.5 26.2 22.5 

 
Maths 

Pre 18.7 22.7 17.4 -- 

Post 27.8 22.6 27.1 16.7 

Language 
Pre 33.3 18.7 15.9 -- 

Post 27.8 24.6 35.4 27.7 

 

(3-point scale of assessment: 1=Bad marks 2=Not good not bad; 3=Good marks. This 

table only shows scores corresponding to 3= Good marks) 

 
 
 
 
 
 

ATTENTION À LA DIVERSITÉ: TYPE D'ATTENTION, SOUTIEN 
ET GROUPES D'ÉTUDIANTS 

 
Environ la moitié des jeunes restaient dans la classe et faisaient le même travail que 

les autres élèves. Ce nombre a augmenté entre le pré-test et le post-test, indiquant 

que le nombre de jeunes séparés de la classe et placés dans un autre groupe avec 

moins d'élèves a diminué. Ce sont également des résultats positifs pour le 

programme de parrainage (tableau 27) 

Table 27.Type of attention to youngsters’ educational needs (%) 

How often the 

youngsters… 
Test 

Youngsters 

N=75; N=54 

Teachers 

N=69; N=49 

Stay in the classroom and 

do the same work as 

others 

Pre 69.4 79.4 

Post 74.1 81.6 
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Go to another class group 

with few pupils 

Pre 19 16.9 

Post 18.5 8.2 

Stay in the classroom but 

usually do different work 

Pre 21.6 20.6 

Post 16.7 24.5 

Teacher is an assistant 

teacher supporting 

him/her 

Pre 10.9 7.9 

Post 7.4 0 

(Échelle de fréquence à 4 points: 1 = Jamais 2 = Parfois, 3 = Souvent, 4 = Toujours, 
seulement l'addition de deux scores est indiquée ici, 3 = souvent, et 4 = toujours) 
 

Les évaluations des jeunes sur qui les aidait dans leur travail scolaire indiquaient qu'à la fin 

du programme, ils ne pensaient plus que les  éducateurs les aidaient beaucoup. Cela peut 

être lié au fait d'avoir eu un parrainage, mais ne peut être confirmé. D'un autre côté, les  

éducateurs se sont vu attribuer un rôle plus important dans l'aide au travail scolaire que celui 

qui leur a été assigné par des jeunes ou des parrains. Ce dernier accordait une plus grande 

importance au soutien par les pairs d'autres jeunes (tableau 28). 

 

Table 28. Qui aide les jeunes avec le travail scolaire (%)? 

Who is helping the youngster 

with school work? 
Test 

 
Youngsters 

N=75; N=54 

 
Caregivers 

N=75; N=63 

 
Parrains 

N=59 

A caregiver helps all the 

group 

Pre 56 58.1 -- 

Post 56.6 60.4 34.6 

A caregiver helps him/her 
Pre 63.9 54.1 -- 

Post 53.7 54 67.3 

Somebody helps him/her 
Pre 63.5 49.3 -- 

Post 48.2 60.4 69.8 

Another youngster 
Pre 8.2 2.7 -- 

Post 11.2 6.3 14.3 

A teacher at the center 
Pre 2.7 1.4 -- 

Post 7.7 4.8 12.5 

(4-point-scale of frequency; only shown here is the addition of two scores; 3= often, and 

4=always) 

 

Les agents ont également été invités à évaluer comment les compétences 

d'apprentissage pourraient être améliorées. Les questions étaient dichotomiques et 

les réponses affirmatives sont montrées dans les tableaux. Dans le pré-test, les 

jeunes sélectionnés, en particulier, ont plus de soutien à l'école et à la maison 

d'habitation, et la possibilité d'être entendu. 

En revanche, un an plus tard, ils ont donné moins de réponses affirmatives, 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

84/134 

principalement en ce qui concerne le fait d'avoir un endroit tranquille pour étudier à 

la maison, faire différents travaux scolaires (une augmentation par rapport au pré-

test) et avoir plus de soutien des enseignants. (bien que moins que dans le pré-

test). 

Les deux aspects que les parrains pensaient contribueraient à améliorer les 

compétences d'apprentissage des jeunes étaient l'occasion d'être entendu et une 

plus grande collaboration entre les enseignants et les carrières. Les enseignants et 

les éducateurs étaient plus conservateurs dans leurs propositions et ont opté pour 

des jeunes ayant plus de soutien pour étudier dans le centre résidentiel, et se 

rendant dans un groupe de classe avec peu d'élèves (Tableau 29). 

Table 29. Comment améliorer les compétences d'apprentissage (% Oui) 

 Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

Having a quiet place to 

study at the residential 

center 

Pre 58.7 65.3 55.1 -- 

Post 55.6 59.7 50.0 59.2 

Doing different school work 
Pre 37.3 50.7 31.9 -- 

Post 48.1 49.2 31.1 61.2 

Having more support 

from teachers at 

school 

Pre 69.3 61.3 62.3 -- 

Post 48.1 68.3 55.8 78.4 

Having the opportunity 

to be heard 

Pre 66.7 60.0 52.2 -- 

Post 47.2 56.5 44.7 85.4 

Having more support to 

study at the residential 

center 

Pre 62.7 72.0 72.5 -- 

Post 42.6 44.3 59.0 70.2 

Having more friends 
Pre 37.3 45.3 43.5 -- 

Post 38.9 40.3 31.0 43.8 

More collaboration 

between teachers and 

careers 

Pre 48.0 53.3 58.0 -- 

Post 32.1 33.9 47.6 81.6 

Having more support from 

classmates at school 

Pre 44.0 45.9 56.5 -- 

Post 31.5 54.0 48.8 73.5 

Going to a class group with 

few pupils at school 

Pre 46.7 74.7 63.8 -- 

Post 31.5 68.3 61.7 80.4 

Changing school 
Pre 32.0 14.7 10.1 -- 

Post 27.8 19.0 12.2 17.0 
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 RELATIONS: RELATIONS AVEC LES PAIRS ET LES ENSEIGNANTS 
 
 
Table 30. Relationships at school (%) 

 
 

Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

 
He/she has good relations with 

mates 

Pre 85.3 56.8 76.4 -- 

Post 79.6 67.7 73.5 55.8 

The classmates are usually 

nice to him/her 

Pre 73.7 58.1 87.0 -- 

Post 70.4 66.7 85.7 52.0 

Teachers help him/her when 

he/she has a problem 

Pre 74.7 83.8 91.3 -- 

Post 58.5 75.8 83.7 44.9 

The youngster feels safe at 

school 

Pre 57.5 67.6 87.0 -- 

Post 57.4 69.8 87.8 57.1 

Some classmates help 

him/her when he/she has a 

problem 

Pre 68.0 38.4 69.1 -- 

Post 55.6 50.8 67.3 46.0 

The teachers listen to him/her 

and take him/her into account 

Pre 68.0 70.3 85.5 -- 

Post 48.1 66.7 85.7 42.9 

Teachers treat him/her fairly 
Pre 57.9 75.7 91.3 -- 

Post 48.1 79.4 87.8 45.8 

The youngster likes going to 

school 

Pre 48.6 45.9 56.5 -- 

Post 25.9 49.2 53.1 32.1 

5-point-scale of agreement; only shown here is the addition of 2 scores; 4=agree a lot & 

5=totally agree 

 

Un des points à souligner dans le tableau 30 est que les enseignants étaient plutôt 

d'accord sur le fait que les camarades de classe étaient généralement gentils avec 

les jeunes et que les enseignants les écoutaient. En revanche, les parrains étaient 

moins d'accord et étaient beaucoup moins optimistes - même moins que les 

éducateurs - sur ces aspects relationnels. Les éducateurs ont évalué tous les 

éléments du post-test plus positivement que dans le pré-test. Les jeunes, en 

revanche, ont attribué une note plus faible à chaque aspect dans le post-test. Ils 

étaient les plus en accord avec avoir de bonnes relations avec leurs camarades de 

classe, et le moins, avec le goût d'aller à l'école. Ce dernier ne serait pas un bon 

résultat pour le programme de parrainage. 

L'évaluation de l'intimidation était similaire parmi les agents, et d'une année à 

l'autre. Selon les jeunes participant au projet, la prévalence de l'intimidation était 
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faible parmi eux (tableau 31). Cependant, il a été rapporté plus fréquemment par les 

jeunes que les adultes, en particulier les situations d'intimidation dont ils avaient été 

témoins, rapporté par près de 25% des jeunes. 

Table 31. Bullying (%) 

 
 

Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

Have you 

witnessed 

bullying 

situations? 

Pre 31.9 8.2 1.5 -- 

Post 24.5 8.1 8.5 4.5 

Have you been 

bullied at school? 

Pre 12.5 6.8 0.0 -- 

Post 11.3 1.6 2.1 0.0 

Have you bullied 

other children? 

Pre 5.5 6.9 2.9 -- 

Post 11.3 4.8 2.0 0.0 

(4-point scale of frequency: 1=Never 2=Sometimes; 3=Often; 4= Always. In this table 

there is only the addition of scores corresponding to 3 and 4) 

 

 

 PARTICIPATION SOCIALE À L'ÉCOLE 
 

La participation à des excursions ou des voyages scolaires et à des célébrations ou 

des activités organisées par l'école sont deux aspects mis en évidence par tous les 

agents, puisque 60% des jeunes déclarent les faire souvent ou très souvent 

(Tableau 32). Cependant, dans le post-test, ils ont tous signalé une participation 

moins fréquente. 

 

Table 32. Participation at school (%) 

 Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 
N=75; N=63 

Teachers 
N=69; N=49 

Parrains 
N=59 

I participate in the excursions 

or school trips organised by the 

school 

Pre 70.3 75.7 75.4 -- 

Post 63.0 63.5 69.4 63.0 

I participate in the celebrations 

or other activities organised by 

the school 

Pre 63.9 71.6 71.9 -- 

Post 63.0 63.5 69.4 63.0 

Your educators attend the 

school events 

Pre 28.2 37.3 33.3  

Post 24.1 46.0 38.1 41.5 

Have you been responsible for 

a particular task at school 

Pre 33.3 13.9 12.1 -- 

Post 17.0 9.7 31.3 11.6 
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Have you been given the role of 

class delegate 

Pre 12.5 2.8 3.2 -- 

Post 5.7 4.8 6.4 0.0 

 
(Échelle de fréquence de 4 points: 1 = Jamais 2 = Parfois, 3 = Souvent, 4 = Toujours. 
Seulement ce tableau montre l'addition des scores correspondant à 3 et 4) 
 

La plus grande divergence d'opinion s'est produite lorsque seulement 24,1% des jeunes ont 

affirmé que leurs  éducateurs allaient les voir, souvent ou très souvent, lors d'événements 

scolaires. En revanche, les pratiquants ont affirmé qu'ils allaient beaucoup plus souvent, en 

particulier les  éducateurs (jusqu'à 46%). Une situation similaire s'est produite entre les 

jeunes et les enseignants. Alors que les jeunes déclarent rarement être responsables d'une 

tâche particulière à l'école, près du double du nombre d'enseignants leur attribue des 

responsabilités. Pourtant, le consensus général était que les jeunes n'étaient jamais des 

délégués de classe. Un autre problème était la perception générale des jeunes dans le post-

test d'avoir participé un peu moins que l'année scolaire précédente. 

 
 
 

ATTENDANCE 
  
Le tableau 33 montre un résultat plus encourageant que l'année précédente. Les 

jeunes et les enseignants estimaient que, d'une manière générale, les jeunes 

fréquentaient l'école plus régulièrement un an après le début du programme et, par 

conséquent, il y avait moins d'absentéisme. Les  éducateurs naturels avaient une 

vision moins optimiste de la fréquentation, conservant les mêmes réponses que 

l'année précédente. 
 
Table 33. Attendance (%) 

 Test Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 
 
I come punctual to 

school 

Pre 77.0 74.7 79.7 -- 

Post 88.9 73.0 87.8 72.9 

I spend more time out 

of school instead of 

going to it 

Pre 9.6 13.5 15.9 -- 

Post 7.4 12.7 6.3 6.4 

(4-point scale of frequency: 1=Never 2=Sometimes; 3=Often; 4= Always. Only shown in 

this table is the addition of scores corresponding to 3 and 4) 

 
 
 

COMPORTEMENTS 
 
 
Table 34. Behaviour (%) 
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 Test Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

Have you received a 

warning or been 

penalized? 

Pre 12.3 14.9 13.0 -- 

Post 22.6 11.1 12.2 6.8 

Have you been 

expelled from the 

classroom? 

Pre 4.1 4.1 4.3 -- 

Post 9.3 6.6 8.2 2.4 

Have you been 

expelled from school? 

Pre 5.5 1.4 0.0 -- 

Post 5.6 4.8 0.0 2.1 

(4-point scale of frequency: 1=Never 2=Sometimes; 3=Often; 4= Always. Only shown in 

this table is the addition of scores corresponding to 3 and 4) 

 

Les jeunes ont signalé plus d'avertissements ou de punitions que leurs éducateurs et 

enseignants ne leur attribuaient, les parrains étant encore moins nombreux, bien 

que plus que l'année précédente (tableau 34). Heureusement, le pourcentage de 

jeunes expulsés de la classe ou de l'école est resté faible. 
 
 

ACTIVITÉS DE TEMPS LIBRE 
 

Les jeunes et les parrains ont coïncidé avec les activités organisées auxquelles les 

premiers ont pris part après les heures de classe. Les sports ont pris le devant de la 

scène, suivis à une distance significative par la musique. Cependant, les  éducateurs 

ont généralement perçu que les jeunes faisaient moins d'activités que les jeunes ne 

le prétendaient (tableau 35). 

 

Table 35. Organized activities where youngsters usually participate after school hours or 

at weekends (% Yes) 

 
 

Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 
N=75; N=63 

Parrains 
N=59 

Sports 
Pre 73.3 66.7 - 

Post 72.2 69.8 75.0 

Music 
Pre 29.3 16.0 - 

Post 22.6 23.8 14.9 

Dance 
Pre 16.0 14.7 - 

Post 13.7 9.5 12.8 

Foreign languages 
Pre 20.0 6.7 - 

Post 11.3 9.5 10.9 

Drama 
Pre 4.0 8.0 - 

Post 5.8 3.2 4.3 
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After-school center 
Pre 12.0 5.3 - 

Post 7.7 6.3 13.0 

Youth movement 
Pre 14.7 8.0 - 

Post 7.7 9.5 15.2 

Others 
Pre 37.3 46.7 - 

Post 50.0 32.3 28.3 

 
 

Dans le tableau 36, les hobbies ont été classés par ordre décroissant, du plus au 

moins choisi par les jeunes au stade post-test. Ainsi, les hobbies menant le 

classement, comme écouter de la musique, regarder la télévision, sortir avec des 

amis, utiliser des sites de réseaux sociaux et jouer à des jeux vidéo, ont augmenté 

par rapport à l'année précédente. Les jeunes ont également déclaré aller à la gym 

plus que l'année précédente. Cette tendance pourrait être due au fait qu'ils ont un an 

de plus et que les loisirs choisis étaient plus adaptés à leur âge, tout en étant au 

détriment des autres qu'ils ne pratiquaient plus autant. Les évaluations des 

éducateurs ont coïncidé étroitement avec celles des jeunes, mais les parrains ont 

attribué moins de participation à ces activités à leurs filleuls (tableau 36). 

 

Table 36. Main hobbies, cultural or leisure activities in the youngsters’ free time (% Yes) 

Free time Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 
N=75; N=63 

Parrains 
N=59 

Listening to music 
Pre 89.3 93.3 - 

Post 96.3 92.1 79.6 

Watching TV 
Pre 77.3 82.7 - 

Post 88.7 88.9 79.6 

Hanging out with friends 
Pre 84.0 73.3 - 

Post 87.0 88.9 84.0 

Using social networking sites 
Pre 82.7 80 - 

Post 85.2 90.3 75.5 

Playing videogames 
Pre 72.0 72.0 - 

Post 74.1 74.2 51.0 

Watching series 
Pre 80.0 72.0 - 

Post 69.2 75.4 41.7 

Shopping 
Pre 69.3 53.3 - 

Post 59.6 39.3 33.3 

Riding a bicycle 
Pre 76.0 46.7 - 

Post 49.0 38.3 16.7 

Going to the gym 
Pre 36.5 22.7 - 

Post 48.1 25.4 32.7 
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Playing board games 
Pre 48.0 40.0 - 

Post 47.2 43.5 42.6 

Painting or drawing 
Pre 53.3 36.0 - 

Post 46.2 36.5 25.5 

Reading 
Pre 48.0 37.3 - 

Post 41.5 30.2 38.8 

Reading news 
Pre 44.0 13.3 - 

Post 38.5 18.0 16.7 

Running 
Pre 58.1 22.7 - 

Post 32.7 12.7 21.3 

Playing music, singing or 

dancing 

Pre 40.0 29.3 - 

Post 29.4 19.4 22.9 

Playing Warhammer or similar 
Pre 22.2 22.7 - 

Post 21.6 3.2 8.3 

Writing 
Pre 33.3 17.3 - 

Post 19.6 12.7 12.5 

Skateboarding 
Pre 21.9 8.0 - 

Post 17.6 6.5 2.2 

 

 

 ACCÈS AUX RESSOURCES ET CONDITIONS D'ÉTUDE 
 

Une grande divergence d'opinion a été constatée en ce qui concerne l'accès des 

jeunes aux ressources et aux technologies. Tout le monde a convenu qu'ils avaient 

des livres et d'autres matériels nécessaires pour l'école. Cependant, les  éducateurs 

estimaient que les jeunes avaient du matériel pour faire du sport ou d'autres 

activités très souvent ou toujours, alors que les jeunes et les parrains ne le faisaient 

pas. En revanche, les jeunes et les parrains pensaient que les jeunes avaient accès à 

Internet, à un téléphone mobile et à un ordinateur, alors que les  éducateurs 

n'étaient pas tout à fait d'accord (tableau 37). 

Table 37. Access to technologies and resources (%) 

 Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

To have all the books or 

other material needed 

Pre 84.9 78.4 79.1 -- 

Post 71.7 76.2 93.8 68.1 

To have material to do 

sport or other activities 

Pre 60.0 87.5 --- -- 

Post 62.3 80.6 --- 68.0 
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To have access to 

internet in the residential 

center 

Pre 50.7 60.0 --- -- 

Post 53.7 38.1 --- 53.7 

To have a mobile phone 
Pre 57.3 52.0 --- -- 

Post 51.9 28.6 --- 55.6 

To have a computer, 

laptop or tablet 

Pre 33.3 33.3 --- -- 

Post 40.7 25.4 --- 32.7 

(4-point scale of frequency: 1=Never 2=Sometimes; 3=Often; 4= Always. Only shown in 

this table is the addition of scores corresponding to 3 and 4) 

Les jeunes ont rapporté que leur lieu d'étude était souvent partagé avec d'autres 

enfants du centre, et seulement la moitié d'entre eux pensaient que c'était souvent 

un endroit calme. L'autre moitié a estimé qu'il était habituellement bruyant et 

rarement une place seulement pour eux. Les éducateurs n'étaient pas d'accord et 

pensaient que, bien qu'il y avait presque toujours d'autres enfants, c'était un endroit 

calme, pas habituellement bruyant. Les parrains occupaient une position médiane 

(tableau 38). 

Table 38. Place to study (% Yes) 

The place to study is... Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 
N=75; N=63 

Parrains 
N=59 

a place shared with other children 

Pre 74.7 86.5 - 

Post 77.4 90.5 84.3 

a quiet place 

Pre 60.8 68.1 - 

Post 56.6 71.0 62.7 

usually noisy 

Pre 43.2 37.5 - 

Post 50.0 29.5 34.0 

A place only for me 

Pre 32.4 36.6 - 

Post 45.3 38.7 51.0 

 
 
 

 
 ATTENTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

Les attentes des jeunes de poursuivre leurs études, que ce soit dans l'enseignement 

académique ou professionnel (mais toujours dans l'enseignement secondaire post-

obligatoire) augmentent d'une année à l'autre (Tableau 39), tout comme les attentes 

des éducateurs et des enseignants. . C'est un bon résultat, indépendamment des 

facteurs contributifs. Les jeunes ont les mêmes attentes pour l'enseignement 

académique et professionnel (atteignant près de 70% dans les deux cas). En 
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revanche, les adultes optent clairement pour la formation professionnelle et ont 

moins d'attentes quant à la poursuite des études universitaires post-obligatoires. 

En fait, ils pensaient que, avant de poursuivre leurs études, les jeunes étaient plus 

susceptibles de faire un apprentissage dans l'éducation non formelle. D'autre part, 

dans le post-test, les jeunes ont diminué leurs attentes de quitter leurs études et de 

chercher un emploi. Ils étaient plus désireux de poursuivre leurs études, et ce désir 

accru de poursuivre leurs études a également été rapporté par leurs éducateurs. 

 
 
 
 
 

Table 39. Expectations for further education (% Yes) 

 Test 

Vocational 

education 

(formal 

education) 

Upper 

secondary 

education 

Training/apprenti 

ceship (non- formal 

education) 

 
Stop studying 

and look for a 

job 

Youngsters 
N=75 Pre 58.7 50.8 41.3 38.7 

N=54 Post 69.6 68.9 38.6 23.3 

Caregivers 
N=75 Pre 71.9 31.1 66.1 37.9 

N=63 Post 82.4 41.5 40.0 24.4 

Teachers 
N=69 Pre 69.5 27.8 65.5 46.0 

N=49 Post 90.3 59.3 54.2 34.8 

Parrains 
-- Pre -- -- -- -- 

N=59 Post 78.3 61.9 50.0 31.6 

 
 
 

3.3. Satisfaction 
 

Les questionnaires pré- et post-test comportaient tous deux des questions mesurant 

la satisfaction. Dans la plupart des cas, on a demandé aux jeunes s'ils étaient 

satisfaits de différents aspects de la vie scolaire et d'autres aspects de leur vie. 

Beaucoup de ces questions ont été incluses dans le questionnaire destiné aux 

adultes, à qui l'on a demandé leur degré de satisfaction à l'égard des jeunes; en 

d'autres termes, des questions d'attribution. Ceux-ci étaient importants pour 

comprendre leur perception des jeunes. 
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SATISFACTION DES DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA VIE SCOLAIRE ET DE 
L'APPRENTISSAGE 

 

Table 40. Satisfaction with school domains (mean average) 

 Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

Satisfied with other 

children in your class 

group 

Pre 7.53 6.11 6.38 - 

Post 7.20 6.62 7.24 6.27 

Satisfied with things 

you have learned 

Pre 7.19 5.85 5.52 - 

Post 6.74 6.44 6.54 6.02 

Satisfied with your 

school marks 

Pre 5.79 5.49 5.34 - 

Post 6.41 5.87 6.06 5.37 

Satisfied with your 

relationship with 

teachers 

Pre 7.21 6.70 6.67 - 

Post 6.20 6.65 6.75 5.80 

Satisfied with your life 

as a pupil 

Pre 6.95 5.67 5.61 - 

Post 5.87 5.98 6.73 5.74 

Satisfied with your 

school, in general 

Pre 6.93 5.99 6.01 - 

Post 5.50 6.05 6.67 5.75 

11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10= Totally satisfied 

 

Le tableau 40 montre la satisfaction des jeunes vis-à-vis des différents domaines 

scolaires ainsi que la satisfaction qui leur est attribuée par les adultes. On a 

demandé aux adultes: Dans quelle mesure croyez-vous que l'élève est satisfait de 

chacune de ces choses dans son école? Les éléments du tableau 40 ont été 

énumérés dans l'ordre décroissant de satisfaction la plus élevée à la moins bonne 

selon les jeunes dans le post-test. Ils ont rapporté un peu moins de satisfaction que 

l'année précédente, sauf avec les notes scolaires, qui ont augmenté. En revanche, la 

satisfaction qui leur a été attribuée par les enseignants et les éducateurs était plus 

élevée dans tous les aspects par rapport au pré-test. De plus, dans le cas des 

enseignants, la satisfaction attribuée était encore plus élevée que la satisfaction 

déclarée des jeunes. En d'autres termes, les enseignants ont perçu une plus grande 

satisfaction que celle exprimée par les jeunes, et plus que l'année précédente. 

Par contre, dans le tableau 41, on a demandé aux enseignants et aux fournisseurs 

de soins à quel point ils étaient satisfaits des différentes activités d'apprentissage 
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des jeunes et de leurs compétences. La satisfaction des enseignants à l'égard de 

tous les aspects (inclusion dans le groupe de classe et compétences d'apprentissage) 

était également plus élevée que l'année précédente. Ceci est pertinent car, dans la 

plupart des cas, les enseignants n'étaient pas les mêmes que ceux de l'année 

précédente. En outre, les compétences d'apprentissage ont reçu une note similaire 

de la part des parrains auprès des enseignants après le test. 

 

Table 41. How satisfied are teachers and parrains with the following skills regarding the 

pupil (mean average) 

 
 

Test 
Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

Satisfied with the inclusion in the class group 
Pre 6.58 - 

Post 7.42 6.29 

Satisfied with reading and writing skills 
Pre 5.66 - 

Post 6.73 6.04 

Satisfied with memory skills 
Pre 5.88 - 

Post 6.48 6.77 

Satisfied with skills and capacities to study 

without special support 

Pre 4.64 - 

Post 5.90 5.16 

Satisfied with numeracy skills 
Pre 5.00 - 

Post 5.87 5.98 

Satisfied with concentration or attention skills 
Pre 5.10 - 

Post 5.76 5.88 

Satisfied with the motivation to study 
Pre 5.26 - 

Post 5.73 5.72 

Satisfied with organizational skills 
Pre 4.49 - 

Post 5.63 4.84 

11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10= Totally satisfied 
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SATISFACTION DANS LES DIFFERENTS DOMAINES 

 

Les jeunes ont été interrogés sur leur satisfaction concernant différents aspects de 

leur vie et les adultes ont été invités à attribuer leur satisfaction à la question 

suivante: Dans quelle mesure pensez-vous que l'élève est satisfait de chacune de ces 

choses dans sa vie? Les réponses ont été classées par ordre décroissant 

d'importance selon la satisfaction rapportée par les jeunes dans le post-test. Ils 

étaient plus satisfaits de leur santé, de la façon dont ils utilisaient leur temps, des 

choses qu'ils avaient et de leurs relations par rapport à l'année précédente. Ces 

domaines sont en tête de la liste du tableau 42. En revanche, ils ont montré un peu 

moins de satisfaction que dans le pré-test dans les domaines restants. 

Particulièrement remarquable était leur faible satisfaction à l'égard de leur famille, de 

leur résidence et de la liberté qu'ils avaient, qui se trouvent tous au bas de la table. 

Pour leur part, les éducateurs, les parrains et les enseignants ont tous attribué aux 

jeunes des niveaux élevés de satisfaction à l'égard de la santé et une faible 

satisfaction à l'égard de leur famille. Pourtant, seuls les  éducateurs ont attribué une 

grande satisfaction à la maison d'habitation, ce qui n'a pas été exprimé par les 

jeunes. 

 

Table  42.  Youngsters’  satisfaction  with  different  life  domains  and  attributions  from  

adults  (mean average) 

 

 
 

Test 

Youngsters 

N=75; 

N=54 

Caregivers 

N=75; 

N=63 

Teachers 

N=69; 

N=49 

Parrains 

N=59 

 
p-value 

Satisfied with your health 
Pre 8.07 6.78 6.61 -- <.001* 

Post 8.44 7.27 6.93 7.53 .003* 

Satisfied with how you 

use your time 

Pre 7.37 6.37 5.95 -- <.001* 

Post 7.88 6.59 6.63 6.10 .001* 

Satisfied with all the 

things you have 

Pre -- -- -- -- -- 

Post 7.82 6.15 6.74 5.41 <.001* 

Satisfied with your 

relationships with 

people 

Pre 7.66 6.35 6.30 -- <.001* 

Post 7.69 6.81 7.00 6.75 .092 

Satisfied with 

your 

appearance 

Pre 7.42 6.08 6.34 -- .006* 

Post 7.08 6.43 6.93 6.98 .424 

Satisfied with your life Pre 7.30 5.85 5.43 -- <.001* 
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as a whole 
Post 6.98 6.38 6.29 5.87 .063 

Satisfied with your family 
Pre 8.15 4.34 3.96 -- <.001* 

Post 6.16 4.24 5.84 4.45 .001* 

Satisfied with 

the residential 

center 

Pre 6.70 6.53 6.10 -- .390 

Post 6.09 7.00 6.11 6.09 .160 

Satisfied with the 

freedom you have 

Pre 6.25 5.51 5.57 -- .206 

Post 5.47 5.82 5.92 5.12 .448 

11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10= Totally satisfied 

 

Table 43. Satisfaction with different life domains according to youngsters (mean 

average) 

 Test Youngsters N=75; N=54 

Satisfied with what you do in your free time 
Pre 7.96 

Post 8.30 

Satisfied with your friends outside school 
Pre 7.67 

Post 7.72 

Satisfied with your self-confidence 
Pre 7.72 

Post 7.67 

Satisfied about how safe you feel 
Pre 7.38 

Post 7.62 

Satisfied with opportunities you have in life 
Pre 7.51 

Post 7.23 

Satisfied with your preparation for the future 
Pre 7.16 

Post 6.63 

Satisfied with how are listened to by adults 
Pre 7.42 

Post 6.58 

11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10= Totally satisfied 

 

En outre, seuls les jeunes ont été interrogés sur leur satisfaction à l'égard d'une liste 

de domaines de la vie. Le tableau 43 montre comment leur satisfaction à l'égard de 

ce qu'ils ont fait pendant leur temps libre et avec leurs amis a augmenté, tandis que 

la satisfaction à l'égard de leur préparation pour l'avenir et de la façon dont ils ont 

été écoutés par les adultes a considérablement diminué. Les deux derniers domaines 

étaient au bas de la liste en ce qui concerne la satisfaction. 
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On a également demandé aux jeunes comment ils s'étaient sentis au cours des deux 

dernières semaines et on a demandé aux adultes de faire part de leurs perceptions à 

cet égard. Les jeunes ont déclaré se sentir légèrement plus heureux que l'année 

précédente et moins triste, coïncidant avec la perception des adultes à leur sujet. En 

général, le tableau 44 reflète un grand consensus parmi tous les agents sociaux 

impliqués dans le projet. 

Table 44. How much youngsters have felt this way during the last two weeks (mean 

average) 

 Test 
Youngsters 

N=75; N=54 

Caregivers 

N=75; N=63 

Teachers 

N=69; N=49 

Parrains 

N=59 

Happy 
Pre 6.38 6.34 6.02 -- 

Post 7.07 6.43 6.52 6.04 

Calm 
Pre 6.22 5.34 5.72 -- 

Post 5.85 5.50 5.56 5.36 

Stressed 
Pre 4.36 4.07 4.00 -- 

Post 4.71 4.47 4.69 4.34 

Sad 
Pre 4.36 4.18 4.28 -- 

Post 3.70 3.90 3.33 3.73 

11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10= Totally satisfied 

Finally, teachers and caregivers were asked about their job satisfaction. Caregivers 

reported less satisfaction than teachers in both the pre- and post-tests (Table 45) 

 

Table 45. Satisfaction with work according to caregivers and teachers 

 
 

Test 
Caregivers 

N=75; N=63 
Teachers 

N=69; N=49 

How satisfied are you with your work? 
Pre 7.56 8.56 

Post 7.52 8.80 

11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10= Totally satisfied 

 

 

3.4. Résultats post-test sur l'évaluation des parrainages 

 

Dans cette section, l'évaluation du parrainage faite par les parrains, les jeunes, 
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les enseignants et les éducateurs est présentée. Ils ont été invités à répondre à 

des questions spécifiques dans le questionnaire post-test pour évaluer le 

programme. 

-  Motivations du parrain pour se joindre au projet et expérience antérieure 

Cinquante-sept des 62 parrains qui ont participé au projet ont répondu au 

questionnaire post-test en mai 2018. Trente-cinq d'entre eux avaient rencontré 

le filleul en septembre (ou juste avant); 12 en octobre; 6 en novembre et 1 en 

décembre. Les trois autres parrains ont commencé en janvier, certains en 

remplacement des parrains qui s'étaient retirés. 

Vingt-cinq des 57 parrains avaient participé à d'autres activités de bénévolat. La 

moitié d'entre eux avaient également eu de l'expérience avec des enfants en 

institution, mais seulement 16,9% avaient déjà eu une expérience de parrainage 

(tableau 46). 

Table 46. Previous experience as a parrain 

 Parrains N=59 

Experience with children in residential care? 30 (50.8%) 

Involved in other volunteering activities 25 (42.4%) 

Previous experience as a parrain? 10 (16.9%) 

* More than one answer was possible 

Près d'un tiers avait entendu parler de l'appel à l'aide de sites Web pour l'emploi 

et le bénévolat, et presque le même pourcentage avait été informé du projet par 

quelqu'un. En revanche, ceux qui en avaient entendu parler à travers les 

réseaux sociaux étaient encore minoritaires (tableau 47). 

 

Table 47. How did Parrain know about this parrainages program? (%) 

 Parrains N=59 

Websites for employment and volunteering 30.5 

Someone told me about the project 28.8 

Others 27.1 

Social networks (WhatsApp, Facebook ...) 13.6 

Leaflets, billboards, advertisement in a newspaper or magazine 

or on TV 
6.8 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

99/134 

Website of the Organization 1.7 

More than one answer was possible 

Les raisons pour lesquelles ils ont décidé de participer au Projet étaient liées dans la 

moitié des cas à vouloir être utiles et aider les autres (dans ce cas, les enfants 

placés en institution), et à avoir du temps libre pour le faire. Ils voulaient aussi 

rencontrer de nouvelles personnes et acquérir de l'expérience dans ce domaine 

particulier. Les autres options énumérées dans le tableau 48 étaient minoritaires. 

 

Table 48. The reason why the parrain decided to participate in this parrainages 

program (%) 

 Parrains N=59 

To be useful, to help others 55.9 

The parrain had free time to be involved in volunteering 50.8 

The parrain was worried about the situation of children in 

residential care 
45.8 

To have new experiences and meet new people 45.8 

To gain experience in this working field 40.7 

The parrain had positive previous project experiences 22.0 

The parrain liked how the Organization worked 18.6 

A friend of the parrain was also participating 5.1 

* More than one answer was possible 

 

 

 

ÉVALUATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 

IMPLIQUÉS DANS LE PROGRAMME 

En moyenne, les parrains ont identifié plus d'éléments facilitateurs (environ 3 sur 

une échelle de 5), mais de façon significative, aucun item n'a atteint le score de 4. Il 

y avait plus de facilitateurs pour convenir d'une heure et d'un lieu. équilibrer le 

travail et la maison avec le parrainage (tableau 49). 

 
Table 49. The main difficulties and facilitators found in parrainages according to parrains 

Parrains (N=59) M* SD 
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To agree on a place to meet up 3.83 1.240 

After 3 months of relationship 3.65 1.126 

After 6 months of relationship 3.40 1.272 

To make a decision about what activities to do 3.40 1.223 

To find a common time with the youngster 3.16 1.399 

In the beginning of the relationship 3.16 1.211 

To balance work and home life with parrainages 3.14 1.354 

To keep the youngster engaged 3.09 1.418 

* Mean average (From 1 = Mainly difficulties to 5 = Mainly facilitators) 

 

À partir de ce moment, les différentes évaluations du programme de parrainage 

2017-2018 réalisées par les jeunes, les éducateurs, les enseignants et les parrains 

seront présentées. Dans la plupart des sections, les opinions des enseignants sont 

moins représentées car elles manquaient de l'information nécessaire pour répondre 

aux questions. Dans ce cas, la case «Je n'ai pas cette information» a été marquée et 

utilisée entre 50% et 80% des enseignants dans différentes questions. En 

conséquence, leur colonne de données a été supprimée car elle n'était pas 

considérée comme représentative; ils ne pouvaient pas évaluer un problème qu'ils 

ne connaissaient pas. 

En ce qui concerne le développement du programme de parrainage, le groupe de 

jeunes a exprimé le plus haut niveau d'accord sur toutes les questions, suivi par les 

parrains et les éducateurs. Les enseignants avaient le niveau le plus bas parce qu'ils 

manquaient de l'information pour pouvoir juger, un indicateur qu'ils étaient moins 

impliqués dans le projet. 

Malgré les différences, les jeunes, les éducateurs et les parrains ont coïncidé dans 

leurs évaluations; c'est-à-dire, dans les aspects avec lesquels ils étaient plus ou 

moins d'accord. Ainsi, le tableau 50 montre qu'il y avait un plus grand consensus 

avec les énoncés suivants: le parrain et le jeune s'amusent ensemble; le jeune aime 

les activités pendant les rencontres, et le jeune se sent bien quand il ou elle est avec 

le parrain. En revanche, ils ont montré moins d'accord avec: le parrain donne des 

conseils et un soutien lorsque le jeune a un problème avec les camarades de classe 

ou les enseignants. De même, ils ont convenu que les jeunes n'avaient pas 

beaucoup appris sur le traitement de leurs émotions. 

 

Table 50. How much do you agree with each of these sentences regarding the 

parrainages program? (%) 
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Youngsters 

N=54 

Caregivers 
N=63 

Parrains 
N=59 

The parrain and the mentee have a good time 

together 
83.3 73.0 78.6 

The mentee likes the activities during the meetings 79.6 73.8 70.6 

The mentee feels good when he or she is with the 

parrain 
74.1 68.3 74.5 

Having someone focused only on the mentee is good 67.3 69.4 60.4 

The mentee’s curiosity is aroused towards new 

interests 
66.7 50.8 49.1 

The mentee trusts the parrain 63.0 49.2 57.1 

The parrain gives advice and support when the 

mentee has a problem with classmates 

 
60.4 

 
55.6 

 
55.1 

The mentee relies more on his/her own capabilities 55.8 46.0 40.4 

The parrain gives advice and support when the 

mentee has a problem with teachers 

 
54.7 

 
49.2 

 
46.9 

The mentee learns a new way of dealing with 

emotions 
42.6 38.1 26.4 

(5 point scale of agreement; only shown here is the addition of two scores; 4= agree a lot 

and 5=totally agree) 

 

Il y avait aussi un manque de consensus concernant l'impact du parrainage sur la 

scolarité. Les jeunes étaient toujours les plus optimistes, mais pas dans tous les 

aspects. Ils estimaient que les parrains les aidaient dans leur travail scolaire (plus 

en accord avec les éducateurs ou les parrains) et organisaient leur travail scolaire 

(les parrains étaient moins optimistes ici). Ils ont également estimé qu'ils avaient 

été capables de parler de ce qu'ils étudieraient à l'avenir. Ils ont principalement 

convenu que la motivation pour les études actuelles et futures avait augmenté, et 

ils se sentaient plus confiants en tant qu'étudiants. Ils n'étaient pas si optimistes 

que leurs notes s'amélioraient. Les adultes étaient nettement moins optimistes 

quant aux deux derniers aspects (voir le tableau 51 pour plus de détails). 
 
Table 51. In your opinion, what was the impact of parrainages on the youngsters' 

education? (%) 

 Youngsters Caregivers Parrains 

The parrain helps the mentee with school 

work 
68.5 67.7 54.7 

They talk about further education 64.2 48.4 65.4 
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The parrain helps the mentee with 

organizing the school work 
62.3 53.2 24.5 

The mentee is motivated to study in the 

future 
59.3 33.9 32.7 

The mentee feels more confident as a 

student 
55.6 40.3 26.9 

The mentee is becoming more motivated to 

study 
55.6 38.7 34.0 

Marks are improving 44.4 35.5 24.0 

(5 point scale of agreement; only shown here is the addition of two scores; 4= agree a lot 

and 5=totally agree) 

Plusieurs questions ont été posées pour identifier les forces et les faiblesses du 

programme. Les jeunes n'ont pas été interrogés sur les deux premières questions 

(voir le tableau 52). Celles-ci faisaient référence à la coordination entre les parrains 

et les enseignants, qui ont reçu une très faible note (la majorité ne s'était même 

jamais rencontrée). La coordination entre les éducateurs et les parrains était plus 

fréquente, même si les éducateurs lui accordaient aussi une faible note. 

Table 52. The coordination between professionals and parrains (%) 

 
Caregivers 

N=63 

Teachers 

N=49 

Parrains 

N=59 

There was good coordination between parrains 

and teachers 14.5 27.9 18.5 

There was good coordination between parrains 

and caregivers 47.6 --- 64.9 

(5 point scale of agreement; only shown here is the addition of two scores; 4= agree a lot 

and 5=totally agree) 

Les items suivants ont été très bien notés et un plus grand consensus a été 

démontré: le parrain et le jeune se sont bien entendus; le parrain a compris la 

situation du jeune et le jeune participe à la prise de décision sur les activités menées 

durant le tutorat (tableau 53). 

 

Table 53. In order to improve the program, what is your opinion regarding the following 

sentences? (%) 

 
Youngsters 

N=54 

Caregivers 

N=63 

Parrains 

N=59 

The parrain and the mentee got along well 81.1 82.3 85.7 
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The parrain has understood the mentee’s situation 77.4 74.2 91.2 

The mentee participates in decision making 

about the activities carried out 
73.6 72.6 91.1 

The mentee can explain what a parrainages program is 71.7 -- -- 

Having a parrain was better than expected 66.0 66.1 50.0 

The mentee felt free to participate in the parrainages 

program 
64.2 67.7 73.6 

The mentee had a say when the program was starting 58.5 64.5 74.1 

(5 point scale of agreement; only shown here is the addition of two scores; 4= agree a lot 

and 5=totally agree) 

 

 

SATISFACTION AVEC LE PROGRAMME DES PARRAINAGES 

 

Les jeunes sont de loin les plus satisfaits de l'expérience de parrainage. Ils ont été 

suivis par des éducateurs et des parrains (score moyen de 7 sur 10). Les 

enseignants montraient le moins de satisfaction et étaient moins engagés (tableau 

54). 
 
 
Table 54. Satisfaction with the parrainages 

 Youngsters Caregivers Teachers Parrains 

Mean average 

SD 

8.06 

2.692 

7.29 

3.034 

6.34 

2.881 

7.19 

2.713 

11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10=Totally satisfied 

 

Les parrains en général étaient très satisfaits du soutien reçu par l'organisation qui 

a mis en œuvre le programme de parrainages dans chaque pays (tableau 55) dans 

tous les aspects, y compris la sélection, la formation et le suivi. 

 

 

Table 55. Satisfaction with the support received from the Organization 

 Parrains N=59 

Mean average 

SD 

7.76 

2.329 
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11-point-scale from 0= Not at all satisfied to 10=Totally satisfied 

La plupart des participants auraient aimé que le programme se poursuive jusqu'à la 

fin de l'année scolaire et, lorsqu'on leur a demandé s'ils souhaitaient que l'on 

poursuive le programme l'année suivante, il y avait plus de réponses positives que 

de réponses négatives. Les plus enthousiastes étaient les éducateurs, suivis par les 

jeunes. Les parrains étaient moins enthousiastes, un cinquième d'entre eux voulant 

alors arrêter le programme. En général, ils voulaient continuer à faire les mêmes 

activités au même endroit, et la moitié d'entre eux voulaient se rencontrer plus 

souvent; mais l'autre moitié n'a pas (tableau 56) 
 
 

Table 56. Would you like to continue the parrainages? (Yes %) 

 
Youngsters 

N=54 

Caregivers 

N=63 

Parrains 

N=59 

Continue till the end of the school year 76.5 86.7 75.0 

Continue doing the same activities 66.7 82.0 68.6 

Continue with the program the next course 62.7 75.0 57.1 

The time spent together is sufficient 56.9 60.7 57.4 

The places for the activities are appropriate 56.9 86.9 69.1 

Meet more often 55.8 48.3 50.9 

The time spent together should be longer 45.1 45.9 27.8 

Change the parrain 13.5 10.2 20.0 

Stop the program now 11.8 10.3 21.4 

 

On a demandé aux enseignants s'ils aimeraient que le programme de parrainage 

continue, sans demander plus de détails. 92,3% d'entre eux ont répondu oui, bien 

que, selon les résultats, ils aient reçu peu d'informations sur le fonctionnement du 

programme. Nous croyons qu'ils ont simplement aimé l'idée que le jeune ait un 

parrain. 

Enfin, la majorité recommanderait l'expérience d'avoir un parrain auprès d'autres 

enfants placés en institution et pratiquement tous les jeunes, les éducateurs, les 

enseignants et les parrains étaient d'accord sur ce point (tableau 57). Les parrains 

recommandent également d'être un parrain pour les enfants placés en institution. 
 

Table 57. Recommendation to have a parrain (% Yes) 

 Youngsters Caregivers Teachers Parrains 
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Would recommend having a parrain to other 

children in residential care 

 
86.5 

 
92.1 

 
94.9 

 
94.9 

Would recommend being a parrain to a child 

in residential care to someone you know 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
94.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. RÉSULTATS BASÉS SUR LA SURVEILLANCE DES PARRAINS: 

DONNÉES QUALITATIVES 
 
 

4.1. Types d'activités réalisées durant les parrainages 
 

Huit cent trente-huit rapports ont été reçus entre juillet 2017 et mai 2018 sur des 

séances de parrainage avec un total de 61 jeunes. Les rapports ont été rédigés par 

62 parrains. La majorité des parrains (75%) ont commencé à faire du parrainage en 

septembre et certains ont même commencé avant l'été, une fois l'année scolaire 

écoulée. Le programme devait débuter au plus tard au début de l'année scolaire, 

mais 25% des parrains ont commencé après, principalement entre octobre et 

novembre. 

Des différences majeures entre les pays ont pu être trouvées concernant la première 

rencontre (voir les détails des activités dans le tableau 58). Par exemple, la 

première rencontre en Catalogne a été principalement menée entre le éducateur, le 

jeune et le parrain, qui se sont présentés l'un à l'autre. Ensuite, le parrain a eu une 

discussion informelle avec le filleul, soit pour se promener, soit pour rester au 

centre. En France, une soirée de bienvenue a été organisée pour tous les parrains et 

les filleuls dans un endroit comme un café. La prochaine rencontre a eu lieu au 

centre résidentiel. En Croatie, la première rencontre a consisté en une visite au 

centre d'hébergement par le parrain pour rencontrer le filleul et le éducateur. En 

Autriche, ils sont restés au centre ou se sont promenés pour parler. De même, une 

approche progressive a été adoptée en Allemagne, adaptée aux préférences de 

chaque parrain et jeune. Des extraits verbaux de textes écrits par les parrains 

peuvent être trouvés ci-dessous: 

* A appris à se connaître, jeune m'a donné une visite autour de soins résidentiels 

(Croatie) 

* Visité en institution et rencontré l’éducateur (France) 
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* Apprendre à connaître le garçon, parler de sa famille, école, amis, temps libre. 

Clarification des informations de base sur le parrainage (rôle du parrain ...) (Croatie) 

* Première rencontre. Nous sommes allés faire un tour dans la ville pour 

apprendre à se connaître et commencer à parler de parrainage (Espagne) 

 

 

 

 

Table 58. Activities during the first meeting Parrain-Mentee 

 Nº of times reported 

Informal talk 42 

Meeting (formal meeting with caregiver) 16 

Welcome party (with other parrains and mentees) 11 

Visit the residential home 9 

Go for a walk 5 

Eat & drink 3 

Academic activity 2 

 
 

À partir de la deuxième rencontre, les activités se sont diversifiées. Le tableau 59 

montre les résultats basés sur la catégorisation appliquée au texte écrit par chaque 

parrain sur le formulaire d'observation après chaque rencontre avec le filleul. La 

première colonne montre l'ensemble des activités, tandis que la description des 

activités spécifiques incluses dans chaque ensemble est montrée dans la deuxième 

colonne. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de répétitions de 

l'activité dans les rapports des parrains. 

Les activités ont été classées par ordre décroissant d'importance, du plus au moins 

déclaré. Ainsi, non seulement pouvons-nous voir ce qui a été fait pendant les 

rencontres, mais aussi quelles activités ont été les plus signalées dans ce 

programme de parrainage. 

 
 

Table 59. Description of activities carried out in parrainages meetings 

Activities Description 
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SCHOOL WORK / 

LEARNING 

ACTIVITIES (375) 

Homework (199) 

Preparation for an exam (76) 

Learning activities not directly related to homework or exams (31) 

Guidance (traineeship, CV, applications, motivational letter, courses) 

(15) 

Reading (12) 

Organization (study planning, tasks, calendar, folder, etc.) (12) 

Searching information for school work (4) 

Maths game (created by the parrain) (2) 

The Mentee teaches Russian to the Parrain (1) 

 
JUST TALKING 

Conversation 
between parrain and 

mentee 

Main topics (231). 

Private life/family/feelings, friends, holidays (93) 

School (conflicts, teachers, future plans, marks, etc.) (53) 

Knowing each other (hobbies, likes/dislikes, movies)(21) 

Planning the parrainages (21) 

Other topics (news, football, society, politics, etc.) (18) 

Residential home complaints (8), changes, caregivers (2) 

EAT & DRINK (111) Share a meal, a drink or ice-cream (and talking) (111) 

 

GAMES & SPORT 

(106) 

Board game (52) 

Sport: table tennis, football, badminton, swimming) Table soccer, 

bowling, yoga(28) 

Game (not specified) (14) 

GO FOR A WALK  

(78) 
A walk by the city, to a park, etc. (and talking) (78) 

 
RELATIONSHIPS 

WITH OTHER 

PEOPLE (56) 

With other children in the Residential Center (22) 

With Mentee’s friends or family (14) 

With Parrain’s friends or family (6) 

With some mentees and parrains (4) 

 
 

CULTURAL 

ACTIVITIES(49) 

Cinema (28) 

Museum or exhibition (14) 

Monument / monumental center / old town (5) 

Show (theatre, circus, dance, concert, etc.) (4) 

Conference / workshop (2) 

 Clothes for the mentee (9) 
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SHOPPING (35) Presents for mentee’s friends or family (6) 

Others (supermarket, music store) (2) 

 

THEME PARK, 

FESTIVAL, FAIR (32) 

Fair (crafts fair, Christmas market, etc.) (15) 

Theme park / amusement park (4) 

Festival (2) 

Playground (2) 

 

FORMAL MEETING 

(28) 

Meeting with the caregiver (28) 

Meeting with the other mentees and parrains (3) 

Meeting with a teacher or the school director (2) 

Meeting with the residential home director (1) 

MENTEE TO SOME 

ACTIVITY OR 

SERVICE 

(27) 

Accompany the mentee to extracurricular activity, a meeting, 

hairdresser, etc. (14) 

Go with mentee to the doctor or therapist (7) 

Attending a mentee’s school event, concert, sport training, mentee’s 

research project presentation (6) 

Helping the Mentee move to a new residential home(2) 

 

MEDIA (for fun; not 

for academic 

purposes) (19) 

Watching a movie (4) 

Watching videos on Youtube (3) 

Social media (2) 

Videogames (2) 

Internet searching (1) 

 

 

NATURE & ANIMALS 

Activities which 

involve nature or 

animal contact (17) 

Going to the beach or natural park (6) 

Hiking (4) 

Animal shelter or barn (dog shelter, horses) (4) 

Walking a dog (3) 

ZOO (2) 

Gardening (1) 

GIVING A GIFT (13) Parrain gives a present to Mentee (11) or vice versa (2) 

COOKING (11) Workshop, cooking a meal, etc. (11) 

ARTS & CRAFTS (9) Drawing, painting, making a present... (9) 

CELEBRATION (9) Mentee’s (6) or parrain’s birthday(1) Christmas party(2) 
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MUSIC (6) Listening to music (4) and Playing the guitar (2) 

TAKING PICTURES 

(3) 
Taking pictures of themselves or the landscape (3) 

BODY CARE (3) Activities involving body care: hair, nails, etc. (3) 

The sum of all the parts does not correspond to the total for each activity as the type of 

activity was not always specified. 

 

Le premier grand ensemble d'activités concernait le travail scolaire et les activités 

d'apprentissage. Les parrains aidaient souvent les filleuls à faire leurs devoirs ou à 

étudier pour un examen, et ils leur fournissaient un soutien d'apprentissage en leur 

offrant des activités qui n'étaient pas directement liées aux devoirs ou aux 

examens. Ils les ont également aidés à rédiger un CV ou une candidature, ou à 

rechercher des cours. 

A noter également l'aide apportée par les parrains dans l'organisation du travail 

scolaire, et des activités originales et exceptionnelles, comme une filleule 

enseignant son parrain russe, ou le jeu de maths inventé par un parrain. Voici 

quelques extraits des rapports des parrains: 

* Apprendre les mathématiques à travers le jeu. Tout comme la dernière fois nous 

avons rejoint un autre gars dans le jeu. Plus tard, des enfants nous ont rejoint. 

(Croatie) 

* Sur le chemin de la bibliothèque, elle m'a donné une lettre qu'elle avait écrite 

disant combien elle m'aimait et combien elle était reconnaissante pour chaque 

rencontre. Elle a également dit qu'elle voulait rester en contact lorsque le projet 

était terminé et elle m'a décrit comme une grande soeur ou un ami. Elle m'a 

demandé d'en écrire une aussi. Une fois dans la bibliothèque, nous avons réservé 

un livre à collectionner la semaine prochaine et nous avons commencé les devoirs 

catalans. Elle devait lire un livre et faire quelques exercices dessus. Elle l'a fait de 

son propre chef avec l'aide occasionnelle de moi avec l'orthographe et la 

composition. Elle a insisté sur le fait qu'avant de quitter la bibliothèque, je lui ai 

aussi écrit une lettre. Donc j'ai fait. (Espagne) 

* Nous avons prévu les prochaines rencontres et la préparation pour les examens à 

venir (Allemagne) 

* Nous avons parlé et pratiqué des applications. Nous avons parlé des perspectives 

d'emploi et des attentes pour les réfugiés (Allemagne) 

* Lecture et écriture (France) 

 

La deuxième activité principale était de se rencontrer juste pour parler; parler de ce 

qui était le plus proche des filleuls: leur famille et leurs amis; Leurs sentiments; 
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comment ils ont passé leur temps libre, ainsi que des plaintes au sujet du centre. Ils 

ont également consacré du temps à parler de l'école, non seulement des conflits, 

mais aussi de leurs projets d'avenir. Ils ont utilisé le parrainage pour apprendre à se 

connaître et découvrir les goûts et les aversions des uns et des autres. Ils ont 

également évoqué des sujets généraux (politique, football ou actualité). Des 

conversations ont eu lieu pendant qu'ils faisaient les autres activités décrites au 

tableau 59, mais surtout quand ils allaient manger, boire ou se promener. 

Nous sommes allés à la bibliothèque pour savoir quelles ressources étaient 

disponibles et pour planifier les activités que nous pourrions faire pendant le projet. 

(Parrain, Espagne) 

J'ai décidé de l'emmener faire une longue promenade et profiter de ce qui restait de 

l'automne avant l'hiver. Une fois notre promenade terminée, je l'ai emmené boire 

un thé ensemble, j'ai parlé de la vie en général et j'ai eu une conversation 

chaleureuse rêves et aspirations. (Parrain, Autriche) 

Alors que nous traversions le centre-ville, nous sommes passés devant le 

Département de la protection sociale et il m'a dit que c'était là que se trouvait la 

protection de l'enfance "qui l'avait emmené". Il m'a expliqué quelques trucs 

personnels sans que je le lui demande. Je sentais qu'il avait besoin d'en parler et 

cela lui faisait du bien de me parler, un «étranger en qui il pouvait avoir confiance». 

Sur le chemin du retour vers le centre d'hébergement, nous avons parlé de l'endroit 

où nous aurions nos rencontres. Il a dit qu'il préférerait se rencontrer à l'extérieur 

du centre parce qu'il y a trop de monde là-bas. (Parrain, Espagne) 

Une autre série d'activités concernait le fait de pratiquer ou de pratiquer un sport de 

manière informelle. Ils jouaient aux jeux de société, au football, au badminton ou 

au ping-pong; ils sont allés nager ou pratiqué le yoga, pour n'en nommer que 

quelques-uns. 

Je me suis adapté à ses hobbies: le football et les vêtements! Pour le football, je 

suis allé la voir s'entraîner et après nous avons déjeuner. (Parrain, France) 

 

Ils ont également rencontré d'autres personnes, comme d'autres jeunes du centre 

ou des amis du protégé, ou même avec la famille du parrain, mais moins souvent 

que les activités mentionnées ci-dessus. Ils ont parfois rencontré d'autres parrains. 

Nous sommes allés avec d'autres filleuls à la foire (Parrain, Allemagne) 

 

Les activités culturelles ont également été fréquemment mentionnées. Par exemple, 

ils sont allés au cinéma, dans des musées ou des expositions, ou pour voir une 

pièce de théâtre, ou un spectacle de danse ou de musique au théâtre ou au cirque. 

Des ateliers et des conférences ont également été mentionnés. 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

111/134 

Nous sommes allés au cinéma, nous l'avons aimé. Aussi nous sommes allés boire un 

café et un chocolat chaud, nous avons parlé de différents. (Parrain, France) 

Nous sommes allés voir une exposition gratuite où nous avons fait un tour à travers 

les émotions liées à l'enfance et au cinéma. Nous avons également profité de 

l'occasion pour nous promener dans le vieux quartier afin d'avoir de nouvelles idées 

d'activités récréatives et éducatives. (Parrain, Espagne) 

 

Le shopping était également mentionné, notamment pour acheter des vêtements 

pour les jeunes, ou quand les jeunes devaient acheter un cadeau et demander au 

parrain d'y aller ensemble. 

Nous avons visité des magasins de vêtements (sans rien acheter!), Nous avons 

déjeuné après la visite. (France) 

Parfois, ils allaient à une foire, un marché de Noël ou une foire artisanale. Certains 

sont même allés dans un parc à thème, mais ce n'était pas si commun dans ce 

projet. 

Nous avons été à un marché de Noël. (L'Autriche) 

 

Des rencontres ont également eu lieu, notamment entre le parrain et l’éducateur 

pour parler du filleul, qui y a parfois participé. Nous avons fourni des exemples dans 

lesquels le jeune a participé et, dans d'autres cas, des rencontres conjointes avec 

tous les parrains et filleuls attachés à l'Organisation. 

Il y aura une rencontre avec tous les filleuls et parrains dans le bureau principal. 

(Parrain, Allemagne) 

Rencontre conjointe avec le éducateur, filleul et moi première chose ce matin. 

Ensuite,une sortie à la bibliothèque. Nous avons écrit un essai en catalan ensemble. 

(Parrain, Espagne) 

Une activité fréquemment mentionnée consistait à accompagner le filleul dans une 

activité ou un service; à une activité parascolaire, le coiffeur, une rencontre, ou 

pour voir le médecin ou le thérapeute. Le parrain est également allé voir le filleul 

lors de concerts, d'entraînements sportifs ou lors d'une présentation à l'école. Dans 

des cas particuliers, il convient de noter que le parrain a aidé le filleul à déménager 

dans une nouvelle résidence. 

Je l'ai pris et l'ai emmené à l'entraînement de rugby. (Parrain, Croatie). 

Je suis allé à un salon de coiffure, le filleul voulait obtenir une nouvelle coiffure. 

Finalement, nous sommes allés à une gare qui est le principal point de rencontre de 

la communauté afghane. Le filleul m'a présenté à beaucoup de gens. (Parrain, 

Autriche) 

C'était une journée horrible. Le filleul a dû quitter sa maison. Je n'oublierai jamais 
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ce jour. Tout le monde pleurait. J'ai aidé mon filleul à mettre toutes ses affaires 

dans des boîtes et nous avons dû lui dire au revoir. Un jour noir dans le monde pour 

tous les gens qui étaient là. (Parrain, Autriche) 

Mon filleul voulait de l'aide pour la visite du médecin. (Parrain, Allemagne) 

Moins fréquemment, ils ont passé du temps à utiliser les technologies médiatiques 

pour voir un film ou une vidéo sur Youtube ou surfer sur les réseaux sociaux. 

Regarder un film, jouer à des jeux sociaux, parler de nouvelles. (Parrain, Croatie) 

Ils sont également sortis pour profiter de la nature - plage ou montagne - et sont en 

contact avec des animaux, en particulier des chiens et des chevaux. Certains sont 

allés au zoo et, exceptionnellement, un a fait du jardinage. 

Nous avons fait une longue marche avec mon chien (Parrain, Autriche) 

Mon filleul est venu voir mon cheval avec moi. Je l'ai laissé se brosser et la seller. Il 

la tenait par les rênes et, à la fin, la chevauchait. Il était vraiment surpris et a tout 

de suite compris. (Parrain, Espagne) 

Enfin, et moins souvent, les parrains ont rapporté des activités liées à des 

célébrations et à des passe-temps, comme le dessin, la cuisine, écouter de la 

musique, jouer de la guitare ou prendre des photos. Exceptionnellement, les 

activités impliquant les soins du corps du filleul ont également été mentionnées. 

 

Nous nous sommes promenés dans les bois près de chez moi et avons ramassé des 

feuilles de «Bärlauch» à l'ail. Nous avons ensuite procédé à les transformer en pesto 

qu'il a ramené chez lui. Après avoir pratiqué l'anglais, il est parti pour la maison. 

(Parrain, Autriche) 

 

Nous avons célébré le 13e anniversaire du filleul. Le filleul veut toujours sortir de la 

maison d'habitation. Il veut rencontrer mon chien. Nous avons déjà été deux fois au 

cimetière pour visiter la tombe d'un ami d'école, qui est mort. Je demande toujours 

si quelque chose doit être acheté ou fait dans la communauté (médecin, école, 

thérapie ...). (Parrain, Autriche) 

Le filleul et moi avons quitté le centre en faisant une promenade, mais nous avons 

passé l'après-midi à préparer une surprise pour son aide-éducateur, qui quitte le 

centre. Nous sommes allés dans un bar que le filleul a choisi et je lui ai demandé 

d'écrire ce qu'elle ressentait pour le éducateur; ce qu'elle aimait le plus, ce qu'elle 

aimait le moins, pourquoi elle l'aimait tant, ce dont elle se souvenait de le 

rencontrer pour la première fois. Cette liste lui a donné une idée de ce qu'elle 

voulait écrire et elle a écrit un texte vraiment sympa à sa façon. Ensuite, nous 

sommes allés acheter des enveloppes et des cartes pour faire une présentation 

spectaculaire. (Parrain, Espagne) 
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Outre le fait de se rendre à un endroit précis (musée, centre sportif, foire, etc.), le 

parrainage a lieu dans divers lieux, qui dépendent beaucoup de chaque 

organisation, des ressources disponibles localement et des préférences des parrains 

ou des filleuls. Par exemple, en Catalogne, plusieurs rencontres ont eu lieu dans des 

bibliothèques ou des centres communautaires. En revanche, en Croatie, les 

rencontres se tenaient plus souvent dans le foyer et, parfois, même avec d'autres 

jeunes du centre. Certaines rencontres ont eu lieu chez le parrain, notamment en 

France. Dans certains cas, des rencontres ont eu lieu à l'école en Allemagne. 
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4.2. Evaluation of activities carried out during parrainages 
 

Table 60. Activity assessments 

Assessment Description: Quotations 

POSITIVE 

(Very) good, (very) well, nice time, pleasant, productive, 

rich, 

conclusive, useful, fluent, (very) positive, relaxing 

atmosphere, comfortable, fun and laugh, relaxed, (very) 

happy, great, excellent, motivating, very interesting, etc. 

449 (53.7%) 

 

NEUTRAL 

Normal, OK, acceptable, regular, not yet relevant, quite 

well, short, etc. 
- Parrain highlights some good and bad aspects 

- Parrain only reports the activity without any assessments 

107 (12.7%) 

NEGATIVE 
Too short, some difficulties, heavy, bad day, disappointing, 

frustrating, 
56 (6.6%) 

Not filled The parrain has not filled in this section 226 (27%) 

TOTAL monthly reports 838 (100%) 

 
 

Les parrains ont été invités à évaluer les activités réalisées lors de chaque séance de 

parrainage (décrite dans la section précédente) dans leurs rapports mensuels. Le 

tableau 60 montre qu'en général, les évaluations étaient principalement positives. 

En d'autres termes, 53,7% des évaluations d'activité enregistrées dans les 853 

rapports ont utilisé des descripteurs positifs, tels que: très bien; fait bon usage de 

notre temps; se sentait à l'aise et détendu; Je me suis amusé et j'ai beaucoup ri, ou 

c'était intéressant ou motivant.  

 

En revanche, seulement 6,6% étaient des évaluations négatives, soulignant les 

difficultés et les frustrations, ayant une journée mauvaise ou ennuyante, ou n'ayant 

pas le temps de faire quoi que ce soit parce que c'était trop court. 

Cependant, 12,7% des évaluations n'ont pas pu être clairement classées comme 

positives ou négatives. C'était parce que le parrain avait simplement décrit l'activité 

sans l'évaluer, ou parce que l'évaluation était ambiguë. L'utilisation de mots comme 

acceptable, pas très pertinent, correct, normal ou satisfaisant pourrait indiquer que 

l'activité s'est bien déroulée, mais aussi dénoter un manque d'enthousiasme. En 

outre, 27% des parrains n'ont pas réussi à remplir cette section, de sorte que leurs 

évaluations d'activités sont restées inconnues. 

 

En analysant les évaluations de manière plus approfondie, nous les avons 

regroupées en différentes catégories par rapport aux principaux problèmes. Les 
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éléments suivants ont été identifiés dans l'ordre du nombre de fois mentionné dans 

les rapports (nombre entre parenthèses dans le tableau 61): l'attitude et le 

comportement du filleul; relation parrain-filleul; qui a décidé de l'activité et des 

résultats; les circonstances présentes et passées influençant la rencontre; apprendre 

les progrès pendant le parrainage; la personnalité et les compétences du filleul, et 

enfin, les questions liées au projet. Il convient de souligner que ces thèmes n'étaient 

pas prédéterminés. 

 

L'évaluation était sans but et, par conséquent, les thèmes étaient dérivés de 

l'analyse du contenu et de la catégorisation des rapports des parrains. 

Le tableau 61 présente le résumé des évaluations regroupées sous les thèmes 

principaux et des exemples d'évaluations positives et négatives. Le nombre de fois 

que les évaluations ont été mentionnées dans les rapports est également indiqué 

entre parenthèses. Pour éviter de surcharger le lecteur, seuls des exemples positifs 

ou négatifs ont été inclus. 

 

Table 61: Activity assessment according to the main topics 

Mentee’s attitude 

and Behavior 

during the 

meeting (190) 

Positive (119), Neutral (38) Negative (33) 

POSITIVE SENSE: motivated, involved (20), grateful (19), interested 

(19), relaxed, happy, good mood (19), open, friendly (14), 

cooperative, receptive (14), focused (7), talkative (7), hardworking 
(4), excited, fascinated (4), proud, self-confident (3) 

NEGATIVE SENSE: not interested in learning, demotivated (28), sad, 

angry, depressed, 

worried, in a bad mood (15), not focused (12), closed, distant (13), 

doesn’t want to 
work (9), disappointed, frustrated (5), lazy, passive (6), nervous, 

anxious (5), 

Relationship 

between Parrain 

and Mentee (129) 

Positive (121), Neutral (6) Negative (2) 

POSITIVE SENSE: trustful (19), close, deep (6), it is improving, 

getting better (5), 

friends, the mentee shows acceptance and respect (3), special bond 

(2), supportive (2), reconciliation, rapprochement (2), good 
connection, good feedback, good communication, intense, open, etc. 

NEGATIVE SENSE: difficult connection, stagnation, etc. 

Activity: who has 

decided it/ 
Positive (60); Negative (2) 
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outcomes (62) 
POSITIVE: exciting activity, useful, funny, interesting, spending good 

time together, 

chosen by the mentee, going outside the residential home, etc. (60) 

NEGATIVE: Something about the activity went wrong 

Circumstances: 

Something about 

the environment 

or some past 

events 

influencing the 

meeting (60) 

Positive (27), Negative (18), Neutral (15) 

POSITIVE SENSE: relationships with other people inside / outside the 

residential home 

(16), relaxed place (3), Mentee’s good personal/family situation (7), 

good week at school (1), one-to-one relationship (1), good adaptation 
to the new residential home (1), the parrain has more time (1) 

NEGATIVE SENSE: Punishment at school or residential home, being 

expelled (9), 

Changing the placement or changes in the current placement, 

uncertainty (5), mentee’s difficulties in personal or family situation 

(3), problems/conflicts at residential home (3), a scheduled fun 
activity at residential home at the same time (3), mentee feels sick or 

tired (4), other children’s Behavior (2), lack of coordination 

between caregivers (1), parrain’s lack of time (1) 

Learning: 

progress and 

difficulties (56) 

Positive (35), Neutral (17), Negative (4) 

POSITIVE SENSE: improving, overcoming difficulties (15), successful 

(10), finish all the tasks (10), increasing motivation (1), good marks 
(1) 

NEGATIVE SENSE: difficulties (10), bad marks (2), unfinished tasks 

(1), 

misunderstanding the tasks (1) 

 

 

Mentee’s 

personality and 

skills (52) 

Positive (34), Neutral (13) Negative (5), 

POSITIVE SENSE: open, friendly, extrovert (15), talkative (3), 

cheerful (3), open- 

minded (2), empathy (2), diligent (2), polite (2), mature, self-

reflective (2), positive 

thinking (2), honest (2), nice (2), docile, good person, playful, 

modest, generous, patient, self-confident, hardworking, etc. 

Cognitive skills (21), social skills (3), sportive skills (2), artistic skills 

(1) 

NEGATIVE SENSE: introvert, shy (15), lack of self-confidence (1) 

Project issues: 

coordination, 

roles, aims (30) 

Positive (19), Negative (8), Neutral (3) 

POSITIVE SENSE: coordination with the caregiver (8), parrainages or 

working plan 

agreed (7), good matching, easy to get/keep in contact (1) 
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NEGATIVE SENSE: difficulties in getting or keeping in contact with the 

mentee (6), 

parrain feels useless (2), confusion related to objectives, confusion 
related to the parrain role 

 

Le thème le plus souvent évalué était l'attitude et le comportement du filleul; avec 

des évaluations plus positives que négatives, ce qui mérite d'être souligné compte 

tenu des circonstances dans lesquelles se retrouvent ces jeunes. Les attitudes les 

plus marquées incluent être motivé et impliqué, reconnaissant envers le parrain, 

intéressé, détendu, heureux, ouvert, coopératif, réceptif, concentré et bavard. Il est 

satisfaisant d'entendre tous ces adjectifs utilisés pour décrire cette population. 

Nos premières rencontres en septembre ont été très positives. Il m'attend, quand il 

sait que je viens. Il parle beaucoup de moi, de lui-même et de son histoire. Pour 

moi, il est très poli, autoréflexif, ouvert, positif et raisonnable. (Parrains, Autriche) 

J’ai été surpris car on me l'a répété tellement de fois qu'il est très nerveux, 

surexcité, ou ayant une mauvaise semaine, parce que mon sentiment est tout à fait 

le contraire. Je suppose que c'est une activité qu'il a envie de faire, avec quelqu'un 

qui fait attention à lui, quelque chose de différent. Et je sens (au moins pour le 

moment) qu'il me respecte beaucoup. (Parrain, Espagne) 

Sur une note négative, certaines évaluations ont mentionné que les filleuls étaient 

démotivés, tristes ou en colère, inquiets, de mauvaise humeur, fermés, pas 

concentrés, passifs ou très nerveux. Ce ne sont là que quelques exemples 

mentionnés par les parrains et qui devraient être pris en compte, puisque c'était 

l'une des sections avec les évaluations les plus négatives, quoique moins que les 

positives. 

Mon filleul m'a dit ouvertement qu'il ne voulait rien faire, alors nous passions la 

plupart du temps assis en silence. Il ne voulait pas parler. Juste avant la fin, il a 

commencé sur le thème de la musique, mais il n'était toujours pas engagé. 

(Parrain, Croatie). 

Le deuxième sujet le plus souvent mentionné était la relation entre le parrain et le 

filleul. En particulier, nous pouvons mettre en évidence des aspects positifs, tels que 

la relation de confiance établie, l'amélioration de la connaissance mutuelle, la bonne 

communication, l'acceptation et le respect. 

De mon point de vue, nous avons déjà une bonne relation. Le Mentee est ouvert 

avec moi et il me parle de ses chagrins et de ses peurs (école, contact avec son 

père et sa mère, aventures à XXX ou à l'école) [···] heureusement il nous a 

remerciés pour ce jour. (Parrain, Autriche) 

Ils s'entendent très bien, le parrain dit qu'il a de la chance que son filleul soit si 
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ouvert à toutes les activités qu'il offre. "Je suis heureux de l'avoir comme filleul." 

(Parrain, France) 

Nous avons un lien spécial. Il aime me parler et sortir avec moi. Il est heureux et 

fier d'avoir un parrain. (Parrain, Croatie) 

 

Ensuite, quatre thèmes, mentionnés plus ou moins le même nombre de fois. 

L'un était le fait que le filleul avait choisi l'activité, qui a été évaluée positivement. 

Des exemples de la façon dont les parrains ont décrit cela ont été vus dans la 

section précédente. 

Très, très positive évaluation. C'est une activité que le filleul a proposée après avoir 

parlé des points de repère et des lieux historiques de la ville. Comme elle a dit 

qu'elle était allée à un endroit similaire en tant qu'enfant, c'était très motivant pour 

elle. (Parrain, Espagne) 

Un autre domaine était lié aux circonstances entourant les rencontres. La possibilité 

d'établir des relations avec d'autres par le parrainage, que ce soit à l'intérieur ou à 

l'extérieur du centre, avec des adultes ou des enfants, des membres de la famille ou 

des amis, indique que des rencontres ont eu lieu avec d'autres personnes. Si le 

filleul avait passé une bonne semaine à l'école, ou inversement, si les choses 

s'étaient mal passées, cela avait aussi un impact sur le parrainage. Par exemple, si 

l'enfant a été puni ou expulsé de l'école, cela a été mis en évidence négativement. 

Le jeune est puni pour les mauvaises notes et les cours de saut. Dansla 

conversation et une atmosphère détendue, je lui ai remonter un peu le moral... 

(Parrain, Croatie) 

Les problèmes au domicile ou dans la situation personnelle ou familiale du filleul ont 

également eu un impact négatif sur les rencontres. Les exemples inclus dans les 

rapports mentionnaient un manque de coordination ou des contraintes de temps sur 

les parrains. 

Je pouvais dire qu'il y avait beaucoup de choses dans l'esprit de la filleule et qu'il 

était en train de se réconcilier avec ce qui se passait à son lieu de résidence. Bien 

que le filleul ne m'en ait pas révélé trop vu la situation difficile de son lieu de séjour, 

je pouvais dire qu'il se passait beaucoup de choses dans sa vie personnelle, y 

compris la famille et l'école parce qu'il était distrait et ne voulait pas converser. Il 

m'a informé qu'il déménagerait avec son ami dans un endroit différent à Vienne et 

qu'il ne verrait pas les autres demandeurs d'asile avec lesquels il vit. (L'Autriche) 

Ce n'est pas facile pour moi de lui parler de l'importance d'étudier à la lumière de sa 

situation familiale. (Parrain, Espagne) 
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Un autre problème était l'évaluation des progrès d'apprentissage du filleul. Des 

évaluations positives ont indiqué que le filleul s'améliorait, surmontant les 

difficultés, réussissant et finissant toutes les tâches. Sur une note moins positive, 

les difficultés à travailler et à terminer le travail scolaire ont été soulignées. 

C'était une rencontre productive parce qu'elle n'avait pas tout à fait compris les 

équations de base du premier degré et après notre session elle n'avait aucun 

problème à faire tous les exercices [···] Irina était fière d'elle-même parce qu'elle 

apprenait à résoudre les équations. (Parrain, Espagne) 

Indépendamment de l'attitude et du comportement, la personnalité et les 

compétences du filleul étaient un autre domaine à souligner. Les parrains évaluaient 

positivement que le filleul était extraverti et amical, ouvert et bavard, et ils 

employaient des adjectifs tels que gai, empathique, mûr, autoréflexif, optimiste, 

honnête, généreux, sûr de lui, pour n'en nommer que quelques-uns. En revanche, si 

les filleuls étaient timides ou introvertis, cela a été évalué négativement par les 

parrains, car les communications et la compréhension mutuelle étaient grandement 

entravées. En ce qui concerne les compétences, les parrains ont mis en évidence 

non seulement des compétences cognitives, mais aussi sociales, artistiques ou 

sportives chez leurs filleuls, et ces aspects ont été positivement valorisés et 

encouragés par eux. 

Le jeune est intelligent, rapide à comprendre et s'il n'était pas paresseux (ce qui est 

la conséquence de l'environnement dans lequel il vit), il aurait de bonnes notes à 

l'école (Parrain, Croatie) 

Enfin, un bloc de commentaires relatifs aux problèmes liés au projet a été identifié. 

En particulier, une bonne coordination avec le fournisseur de soins et, si possible, 

un accord sur un plan de parrainage, ont été évalués positivement. 

Très bien. Cette rencontre a été utile pour réorienter les objectifs du projet et 

commencer à travailler avec le filleul dans le domaine académique. Parler à 

l'enseignant était vraiment utile. (Parrain, Espagne) 

Les difficultés rencontrées pour entrer en contact avec le filleul, se sentir incapables 

de l'aider, et la confusion sur le rôle et les objectifs du parrain, qui, bien que 

minoritaires, devraient être pris en compte à l'avenir sont jugées négatives. 

 

4.3. Principales difficultés rencontrées par les parrains lors du 

parrainage 
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Les parrains ont également été invités à signaler les principales difficultés qu'ils ont 

rencontrées au cours du processus de parrainage. Ceux-ci sont présentés en bref 
dans le tableau 62. 
 

Le principal ensemble de difficultés était lié à l'apprentissage scolaire, en particulier 
lorsque les filleuls étaient réticents à apprendre. Leur manque d'intérêt, leurs 
difficultés d'apprentissage, le manque de concentration sur les activités 

d'apprentissage et leur réticence à parler d'école ont tous été soulignés. Les parrains 
ont également mentionné les difficultés qu'ils avaient à trouver des activités pour 
motiver les filleuls. Ces résultats étaient attendus étant donné que ce programme de 

parrainage découlait de notre connaissance des difficultés rencontrées dans ce 
domaine. 
 

Table 62: Difficultés et préoccupations signalées par les parrains 

Difficulties and 

concerns 
Description 

Related to learning 

process and 

activities (86) 

Mentee is reluctant to engage in school learning (27) 

Mentee shows no interest in learning (12) 

Mentee has learning difficulties (12) 

Mentee is not focused when learning (12) 

Parrain finds it difficult to focus on learning activities (8) 

Lack of school material (5) 

Mentee feels frustrated (5) 

Mentee doesn’t feel comfortable talking about school (5) 

 

Difficulties related 

to residential 

homes (43) 

Changes in the residential homes, new caregivers, the mentee has 

no a key career in the residential home, difficulties in relationship 

between mentee and caregiver, conflicts with other children, lack of 

coordination inside the residential homes, etc. (19) 

The parrain has problems to contact with the caregivers, etc. or does 

not feel supported by them (16) 

Parrain feels that he/she does not have enough information, or true 

information, about the mentee’s situation (at school, residential 

home, family, etc.) (8) 

Getting/keeping in 

touch 

(42) 

Parrain and/or mentee are busy and it is difficult to set a date; 

mentee cancels the meetings or arrives late; parrain has no news 
about the mentee, parrain cancels the meeting, etc. (31) 

The meeting is shorter for some reason or happens in a timeline that 

is not very convenient (11) 

Mentee’s Behavior, 

attitude or 

personal/ family 

problems (24) 

Mentee’s aggressive Behavior, demanding attitude, lying, feels tired, 

has relevant family or personal problems, etc. (24) 
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The presence of 

other children 

interferes (18) 

Conflicts, jealousy, interruptions, etc. (18) 

Parrain feels 

insecure about 

his/her role (17) 

Related to what activities can or cannot be done, who pays for the 

cost of the activity, how to respond appropriately to the disclosure of 

personal information by mentee (17) 

Distractions (15) 
Some distractions, such as: social media, computer, mobile phone, 

TV, other activities at the same time, friends at the library, etc. (15) 

Mentee lose 

interest about 

the project (6) 

Mentee doesn’t want to continue, wants to have fewer meetings, has 

other priorities (friends, extracurricular activities)(6) 

Total 275 

quotations 
 

 

 

Le deuxième bloc, moins souvent mentionné, concerne les difficultés liées au foyer 

du filleul. Ceux-ci comprenaient des changements fréquents chez les éducateurs, ou 

un manque de personne clé clairement identifié pour le filleul, le manque de 

coordination dans les foyers, les difficultés dans la relation filleul-éducateur, ou les 

conflits avec d'autres enfants. Les problèmes de coordination entre les parrains et 

les éducateurs ont également été mentionnés. Dans certains cas, les parrains ont 

ressenti un manque de soutien de la part des éducateurs. À cet égard, certains 

parrains ont déclaré ne pas avoir (ou pas assez) d'information sur la famille, l'école 

ou la situation personnelle du filleul, ce qui les rendait peu sûrs du parrainage. 

S'il y a quelque chose à améliorer, je dirais que c'est dans les établissements de 

soins. Il serait nécessaire que les éducateurs soient plus sensibles. Leur coopération 

dans le déroulement du projet a une énorme importance et je ne me suis pas sentie 

accompagnée par cette expérience. L'éducateur du filleul était exceptionnel, mais à 

la suite de son départ, nous n'avons pas eu beaucoup de contacts. J'ai perçu des 

changements qui ne me semblaient pas très adaptés, surtout pour les personnes 

qui ont besoin de stabilité. En effet, il ne semble pas raisonnable de changer les  

éducateurs si souvent. (parrain, France) 

Mentionné presque le même nombre de fois étaient des problèmes dérivés de fixer 

une date pour des rencontres. L'un d'entre eux était très occupé ou la rencontre a 

été annulée, ou le filleul était en retard. Parfois, le parrain n'a pas du tout entendu 

le filleul. De plus, les rencontres étaient parfois trop courtes pour faire quoi que ce 

soit ou se dérouler dans un délai qui ne convenait pas au parrainage. 

Comme les évaluations de la section précédente, certaines difficultés étaient liées 

au comportement du filleul, parfois agressif ou provocateur. Inversement, le filleul 

pourrait être trop passif ou se sentir fatigué. Les problèmes familiaux et personnels 

ont également joué un rôle important ici. 
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La présence d'autres enfants a parfois entraîné un parrainage infructueux. Soit le 

filleul était jaloux parce que le parrain se concentrait sur d'autres enfants, soit il y 

avait des conflits et des interruptions continues. 

Certains ont mentionné qu'ils ne se sentaient pas sûrs du rôle du parrain. Ils ne 

savaient pas quelles activités ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire, ou qui devait 

payer pour l'activité. Une autre question était de savoir comment réagir de façon 

appropriée à la divulgation de renseignements personnels par les filleuls. 

Les distractions posaient aussi un problème. D'une part, les téléphones mobiles, 

l'accès aux médias sociaux, à la télévision, etc., et d'autre part, les activités 

programmées au même moment et au même endroit, ou lorsque les filleuls 

rencontraient leurs amis à la bibliothèque, par exemple. 

Enfin, dans certains cas, les parrains ont signalé que les filleuls avaient perdu tout 

intérêt pour le projet. Soit ils avaient d'autres priorités, soit ils ne voulaient plus 

continuer 

 

5. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

Le programme pilote porte sur l'amélioration des apprentissages des adolescents qui 

vivent dans des foyers grâce au parrainage. Il est en développement depuis 9 mois 

(de septembre 2017 à mai 2018). Cette initiative basée sur le parrainage a impliqué 

des jeunes, des éducateurs, des enseignants et des parrains de 5 organisations qui 

ont participé au projet. Ces organisations sont la Fundació Plataforma Educativa 

(Catalogne, Espagne), l'équipe de recherche ERIDIQV (Université de Gérone), BTG - 

Association Fédérale des Communautés Thérapeutiques (Autriche), S & S GEM - 

Gesellschaft Für Soziales MBH (Allemagne), PLAY Association (Croatie), et Parrains 

Par Mille (France). 

Le dévouement et la persévérance de ces organisations ont été essentiels pour 

permettre le développement et l'achèvement du projet. Il est important de souligner 

que les professionnels ont une routine quotidienne très occupée, alors le fait de 

trouver du temps et de l'espace pour participer à l'évaluation du projet pilote a été 

grandement apprécié. 

L'évaluation faite par l'équipe de recherche ERIDIQV de l'Universitat de Gérone 

comportait deux phases parallèles. Avec une phase de renseignement de 

questionnaires conçu pour évaluer les changements produits après la participation 

au processus de parrainage. L'objectif était d'explorer la situation des jeunes avant 

et après le programme, en demandant aux filleuls (jeunes), à leurs éducateurs, à 

leurs enseignants et à leurs parrains. Avec l'autre phase, les parrains avaient 

renseigné les évaluations mensuelles du développement du filleul. L'objectif de 

l'évaluation était d'explorer si l'initiative de parrainage avait un impact positif sur 

l'éducation des jeunes en institution. 
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Le programme a démarré à la fin de l'année scolaire 2016-17 avec 75 jeunes et 

leurs éducateurs et enseignants respectifs. Après cela, leurs parrains ont été 

sélectionnés. En septembre, 66 jeunes et leurs parrains ont commencé le 

parrainage. Certains jeunes ont arrêté de participer pour différentes raisons, alors à 

la fin du mois de mai, 50 jeunes étaient impliqués dans le projet. Cependant, ceux 

qui se sont arrêtés avant mai ont également été invités à remplir le questionnaire 

d'évaluation. Par conséquent, 219 questionnaires pré-test et 225 post-test ont été 

collectés. En outre, 62 parrains ont complété les évaluations mensuelles de 61 

jeunes; il y a 838 rapports au total. Ci-dessous, le résumé des principaux résultats 

obtenus après l'analyse des données quantitatives et qualitatives sont affichés. 

 
 
 
 
 
 

5.1. Profils des participants du projet? 
 

 L'âge moyen des participants est de 15 ans et le rang d'âge se situe entre 

12 et 17 ans, les jeunes allemands et croates étant les plus âgés. 

 L'âge moyen des  éducateurs et des parrains est de 34 ans et ils sont plus 

jeunes que les enseignants (leur âge moyen est de 46 ans). 

 Soixante pour cent des jeunes sont nés à l'étranger, loin du pays où le 

projet pilote a lieu. Il y a de grandes différences entre les pays: en 

Croatie, il n'y a pas de participants nés à l'étranger, alors qu'en 

Allemagne, le pourcentage est de près de 75%. 

 Dans l'échantillon, il y a plus de garçons que de filles. En effet, en 

Autriche, en Croatie et en France, les participants n'étaient que des 

garçons. Cependant, les éducateurs, les enseignants et les parrains sont 

principalement des femmes. 

 Un tiers des parrains vivent avec leur partenaire, suivis de ceux qui vivent 

seuls (principalement de France). Le pourcentage de parrains qui vivent 

avec des amis est le plus élevé en Allemagne, par rapport aux autres 

pays. La majorité des parrains ont fait des études supérieures et les deux 

tiers travaillent à temps plein. 
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5.2. À propos de l'environnement des foyers 
 

 Le profil des professionnels qui travaillent dans les foyers diffère selon les 

pays, mais la majorité d'entre eux sont des pédagogues sociaux et des 

éducateurs sociaux. 

 La stabilité d'emploi des éducateurs est plus élevée en Croatie et en 

France, où les éducateurs travaillent dans le même centre résidentiel 

depuis plus de 3 ans et ils ont été les  éducateurs du jeune jusqu'à 3 ans. 

Ce travail est assez stable en Allemagne, et pas particulièrement stable en 

Espagne (où un tiers des éducateurs ont été dans le centre résidentiel 

moins d'un an, et la moitié d'entre eux ont eu la carrière du jeune moins 

de 6 mois). 

 La taille des foyers dépend de l'organisation de chaque pays: en Autriche, 

tous les jeunes vivent dans des foyersde moins de 10 places, en 

Allemagne, la situation est similaire à l'Autriche, en France, les centres 

accueillent 20-30 personnes, et en Croatie, les centres sont pour plus de 

30 personnes. En Espagne, il existe tous les types de centres résidentiels. 

 En Autriche, en Allemagne et dans la plupart des situations françaises, les 

chambres sont individuelles. Cependant, en Croatie les chambres sont 

pour 2 personnes et en Espagne les chambres peuvent avoir de 1 à 4 lits. 

En Espagne et en Allemagne, les foyerssont mixtes, alors que dans les 

autres pays, ce sont des foyers réservés aux garçons. 

  Les deux tiers des jeunes ont vécu pendant environ 1 an dans le centre 

résidentiel au début du projet. Avant d'entrer dans le centre, 42% d'entre 

eux se trouvaient déjà dans un autre centre résidentiel (surtout en 

Espagne). En France et en Allemagne, ils avaient plus de jeunes venus 

d'autres pays sans leur famille. 

  Selon les prévisions, la moitié de ces jeunes resteront au centre 

résidentiel jusqu'à l'âge de 18 ans et ils feront une transition vers l'âge 

adulte avec le soutien. Cependant, seulement 25% des jeunes devraient 

pouvoir retourner dans leur famille. 
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5.3. About the school environment 
 

  Les écoles auxquelles participent les participants sont principalement 

des écoles subventionnées par l'État. 

  La majorité des enseignants ont dit qu'ils connaissaient les foyerset 

que dans leur école il y avait d'autres étudiants pris en charge. 

  Lors de la finalisation du projet, un tiers des participants étaient dans 

la même école depuis 3 ans, et le reste seulement pendant les 2 

dernières années. Presque tous les étudiants qui ont participé au projet 

ont fréquenté entre 2 et 4 écoles, et même 5 écoles ou plus dans 

certains cas. 

  Presque tous les participants fréquentent des écoles ordinaires, 

quelques-uns seulement fréquentant des écoles pour enfants ayant des 

besoins spéciaux. Plus d'un tiers des jeunes ont répété une note dans le 

passé. 

  46% des participants présentent des besoins éducatifs spécifiques, 

mais le pourcentage diminue en France et en Allemagne à la fin du 

programme. 

 
 

5.4. Résultats avant et après: les changements observés 
 

 Les jeunes ont évalué leurs notes d'école plus positivement que les 

adultes. Ils ont dit qu'ils avaient de bonnes notes dans les sports et les 

arts. Même si les enseignants et les parrains étaient d'accord avec eux, ce 

n'était pas le cas des éducateurs. En général, les jeunes sont moins 

optimistes concernant les autres sujets, et les adultes sont même moins 

optimistes qu'eux. 

 Après avoir participé au programme, les jeunes ont expliqué qu'ils 

obtenaient de meilleurs résultats en mathématiques, en sciences 

naturelles et en sciences sociales. Les enseignants ont affirmé la même 

chose, ajoutant également de meilleurs résultats dans la langue. Les  

éducateurs ont indiqué que des améliorations avaient été apportées au 

langage et aux sciences naturelles. 

 Avant le programme de parrainage, seulement la moitié des jeunes 

suivaient des cours avec le reste des camarades de classe. Après le 

projet, ce pourcentage est plus élevé, donc il y a moins d'élèves qui 

suivent des cours dans un groupe séparé selon les enseignants et les 

jeunes. 

 La question de savoir comment améliorer les compétences 
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d'apprentissage est le paradigme de la diversité des perspectives: 

 Avant le programme, les jeunes ont dit avoir besoin de plus de soutien à 

l'école et au centre d'hébergement et d'être à l'écoute. Un an après, ils 

ont demandé à avoir un endroit calme au centre d'hébergement pour 

étudier, faire adapter le travail scolaire et plus de soutien de la part des 

enseignants. 

 Les parrains ont commenté qu'il y a deux aspects qui pourraient 

contribuer à l'amélioration des compétences d'apprentissage: être écouté 

plus et augmenter la collaboration entre l'école et le centre 

d'hébergement. 

 Les enseignants et les éducateurs avaient une position plus traditionnelle 

et ils ont demandé plus d'aide dans le centre résidentiel et les classes 

avec moins d'élèves. 

 Avant le programme, les deux tiers des jeunes pensaient qu'ils avaient été 

aidés par les  éducateurs à faire leurs devoirs. Après le programme, ce 

montant est inférieur, et nous pourrions penser que peut-être maintenant 

les parrains sont ceux qui font cette tâche. 

 Les jeunes ont affirmé qu'ils avaient l'habitude de partager un lieu d'étude 

avec d'autres colocataires du centre. Seulement la moitié d'entre eux 

pense que le centre est souvent un endroit calme, tandis que l'autre 

moitié pense que c'est bruyant. Les  éducateurs n'ont pas la même 

opinion, et les parrains occupent une position centrale entre les deux. 

 
 
 
 
 

5.5. Présence et comportement à l'école 
 

- Les jeunes et les enseignants pensent que les élèves arrivent à temps à 

l'école, et cette situation est encore meilleure à la fin du programme, ce 

qui se traduit par une baisse de l'absentéisme scolaire. 

- À la fin du processus de parrainage, les jeunes se sentaient moins 

sanctionnés ou avertis (22,6%) que l'année précédente. Ce pourcentage 

est plus faible pour les éducateurs, les enseignants et les parrains, mais 

les pourcentages d'élèves expulsés sont encore faibles. 

 
 

5.6. Relations interpersonnelles et participation sociale 
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- Les jeunes pensent très souvent que leurs relations avec les autres 

camarades de classe sont bonnes, mais ils sont plus critiques quant à 

l'aide reçue de leurs enseignants. Les élèves n'aiment pas aller à l'école et 

les adultes sont d'accord avec eux. 

- Au contraire, les enseignants pensent souvent qu'ils sont écoutés et les 

enseignants évaluent positivement leurs relations avec les élèves. Les 

évaluations des enseignants sont beaucoup plus élevées que les opinions 

des éducateurs et des parrains sur ce sujet. La relation entre les étudiants 

et les enseignants ne semble pas varier après le programme. Les 

situations d'intimidation demeurent peu fréquentes. 

- Plus de 60% des jeunes ont participé à des voyages et des soirées 

organisées par l'école, les résultats étant un peu plus bas après le 

programme. Cependant, seulement 24% des jeunes affirment que leurs  

éducateurs vont souvent ou très souvent chez eux, alors que 46% des  

éducateurs pensent le faire. 

- Les jeunes se considèrent rarement comme responsables des tâches à 

l'école, alors que les enseignants les considèrent comme ayant deux fois 

plus de responsabilités. La perception des jeunes quant à ce qu'ils font 

pour participer est légèrement plus faible qu'avant le programme. 

 
 

5.7. À propos des loisirs et de l'accès aux ressources 

- Les sports est le plus pratiqué en matière d’activité extra-scolaire. En 

général, les éducateurs affirment que les jeunes font moins d'activités 

qu'ils ne le disent. 

- Les passe-temps les plus populaires des jeunes sont l'écoute de la 

musique, regarder la télévision, sortir avec des amis, utiliser les réseaux 

sociaux et jouer à des jeux vidéo. Comparé aux résultats avant le 

programme, ils disent aller à la gym plus souvent. Les opinions des 

éducateurs sont assez similaires à celles des jeunes. 

- Les résultats des jeunes et des éducateurs sont les mêmes concernant les 

livres et autres matériels scolaires. Cependant, en ce qui concerne les 

matériaux de sport, les éducateurs pensent que les jeunes les ont 

souvent ou toujours, alors que les jeunes et les parrains sont en 

désaccord. 

- En ce qui concerne Internet, les téléphones mobiles et les ordinateurs, les 

jeunes et les parrains affirment qu'ils n'ont accès à ces appareils que 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

128/134 

 

 

5.8. Les attentes dans le future 
 

- Les attentes des jeunes pour leurs études ont augmenté après le 

programme de parrainage, tant pour la scolarité que professionnelle (près 

de 70% pour les deux).  

- Les attentes des éducateurs et des enseignants en matière de formation 

continue des jeunes sont également plus élevées, même s'ils indiquent 

clairement que les jeunes suivront la voie professionnelle plutôt que la 

voie universitaire. En effet, ils pensent que les jeunes travailleront et 

apprendront un métier plutôt que de suivre des études supérieures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% du temps, ce qui est supérieur à ce que pensent les  éducateurs. 
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5.9. Satisfaction 
 

- Pour les jeunes, l'aspect le plus satisfaisant à l'école est leur relation avec 

leurs camarades de classe. Tous les aspects de l'école qui ont été évalués 

par les jeunes sont plus faibles après le programme, à l'exception de la 

satisfaction des notes obtenues qui ont augmenté. Au contraire, les 

enseignants et les éducateurs pensent que les jeunes sont plus satisfaits 

qu'ils ne l'expriment eux-même. 

- De plus, les enseignants sont plus satisfaits qu’au début du projet des 

connaissance acquises par les jeunes et de l'amélioration de leurs 

compétences, tandis que les parrains obtiennent des résultats similaires. 

Les scores moyens sont généralement autour de 5 et 6 (sur une échelle 

de 0 à 10 points). 

- Concernant la satisfaction à l'égard de la vie, les jeunes se disent plus 

satisfaits (par rapport au questionnaire post-test) de leur santé, de la 

façon dont ils utilisent leur temps, de ce qu'ils ont et des relations avec 

les autres. Les scores qui ont diminué au cours de la dernière année sont 

la satisfaction de leur famille, avec le foyer et avec leur liberté. Les 

éducateurs, les parrains et les enseignants sont d'accord avec leur 

satisfaction à l'égard de la santé et leur faible satisfaction envers leur 

famille. Cependant, les jeunes sont en désaccord avec les adultes, qui 

affirment que les jeunes sont très satisfaits du centre d'hébergement. 

- La satisfaction avec la vie dans son ensemble signifie que le score est de 

7. 

- La satisfaction de ce qu'ils font pendant leur temps libre et avec leurs 

amis de l'école a augmenté, mais la satisfaction quant à la façon dont ils 

se préparent pour leur avenir et à la façon dont les adultes les écoutent a 

beaucoup diminué. 

- Le questionnaire questionnent les jeunes sur comment ils se sentaient au 

cours des deux dernières semaines et a également demandé aux adultes 

comment ils percevaient cela. Les jeunes disent qu'ils se sentent un peu 

plus heureux et moins tristes comparés à l'année précédente, et les 

enseignants et les éducateurs sont d'accord avec eux. 

- La satisfaction des enseignants à l'égard de leur travail est plus élevée 

(environ 8,5) que celle des  éducateurs (7,5). 
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5.10. Les motivations des parrains 
 

- Plus de la moitié des parrains ont déjà fait du bénévolat auparavant et 

connaissent déjà la situation des enfants en foyer. Cependant, la majorité 

d'entre eux n'ont jamais été des parrains. 

- En ce qui concerne la façon dont les parrains ont découvert le projet de 

parrainage, plus de 30% d'entre eux l'ont découvert grâce à des offres de 

bénévolat en ligne, tandis qu'un tiers d'entre eux ont reçu des 

informations d'autres personnes. 

- La moitié des parrains ont eu la motivation d'être utiles et d'aider les 

enfants vivant en foyer, ils ont également le temps libre necessaire pour 

le faire. Ils ont également expliqué qu'ils voulaient rencontrer de 

nouvelles personnes et acquérir de l'expérience dans ce domaine. 

 
 
 

5.11. À propos du programme de parrainage 
 

- L'évaluation des parrains concerne davantage les leviers (même si aucun 

score n'atteint 4 sur 5) que les difficultés. Ils disent qu'avec le temps il 

devient plus facile de choisir un lieu et une date de rencontre. 

- Les enseignants ont eu des difficultés à évaluer le programme, plus de la 

moitié d'entre eux ont déclaré ne pas avoir l'information pour le faire. 

C'est-à-dire, ils étaient les agents qui sont restés plus loin du programme 

- En général, les jeunes sont ceux qui ont les plus positifs dans leurs 

réponses aux questions posées sur les programmes de parrainage, suivis 

par les parrains et les éducateurs. 

- Les jeunes, les éducateurs et les parrains sont d'accord avec les 

affirmations suivantes : les parrains et les jeunes ont passé du bon temps 

ensemble, ils ont aimé les activités qu'ils ont faites, le jeune se sent bien 

avec son parrain. Cependant, ils pensent que le programme n'a pas eu 

d'influence sur l'apprentissage, ni sur la façon qu’ont les jeunes de gérer 

leurs émotions. 

- Les éducateurs ont déclaré que les filleuls aimaient avoir une personne 

pour eux. 

- Plus de la moitié des participants sont satisfaits du programme de 

parrainage. Les éducateurs ont fait confiance au parrain et le parrain a 

donné des conseils à leurs filleuls quand ils avaient des problèmes à 



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

131/134 

l'école. Les  éducateurs et les parrains le pensent également cela, mais 

avec un niveau d'accord inférieur. 

- Ils sont tous d'accord pour dire que le parrain et le jeune ont eu une 

bonne relation, qu'ils se sont compris, que le parrain a compris la 

situation et que le jeune a décidé des activités qu'il pourrait développer 

pendant le parrainage. 

- Les deux tiers des jeunes et des  éducateurs pensent que le parrainage 

“était mieux que prévu”. Les parrains ont souligné que les jeunes avaient 

la liberté de choix quant à leur participation au programme et ils ont 

donné leur avis, plus qu'ils ne le feraient normalement 

 
 
 

5.12. À propos de l'impact du programme de parrainage sur 

l'éducation 
 

- Plus de la moitié des jeunes sont tout à fait d'accord pour dire que les 

parrains les ont aidés à faire leurs devoirs et à organiser des activités 

scolaires. En outre, ils soulignent qu'ils ont parlé de la poursuite des 

études. Ils s'accordent sur le fait qu'ils sont plus motivés à étudier en ce 

moment et dans l'avenir, et ils se sentent plus confiants en tant 

qu'étudiants. Ils sont moins optimistes quant à leurs notes finales. 

- Les éducateurs et les parrains sont plutôt optimistes en général. 

- Dans l'ensemble, les adultes pensent que la coordination entre les 

parrains et les enseignants n'a pas été suffisante (certains d'entre eux 

n'avaient même jamais parlé). L'organisation entre les éducateurs et les 

parrains a été plus fréquente mais seulement la moitié des  éducateurs 

pensent qu'elle a été bonne. 
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5.13. Satisfaction du programme de parrainage 
 

- Les jeunes sont les plus satisfaits par l'expérience de parrainage (le score 

moyen est de 8). Les suivants sont les éducateurs et les parrains (scores 

moyens sur 7). Les moins satisfaits sont les enseignants, qui ont été 

moins impliqués. 

- Les parrains sont en général très satisfaits (7.7) du soutien reçu des 

associations. 

- La majorité des participants aimeraient continuer le programme jusqu'à la 

fin de l'année scolaire et aussi l'année suivante. Les plus satisfaits sont 

les éducateurs suivis par les jeunes. Les moins satisfaits sont les 

parrains, et un cinquième d'entre eux aimeraient que le programme se 

termine. 

- En général, ils aimeraient continuer à faire les mêmes activités aux 

mêmes endroits, et la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils aimeraient se 

rencontrer plus souvent. 

- La plupart des jeunes recommanderaient à d'autres jeunes en foyer 

d'avoir un parrain. Les parrains recommandent également à d'autres 

personnes de devenir bénévole. 
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5.14. Les différentes activités faites ensemble 
 

- La majorité des parrains (75%) ont débuté en septembre (certains l'ont 

déjà fait) et 25% d'entre eux ont débuté lorsque l'année scolaire avait 

déjà commencé, entre octobre et novembre. 

- En ce qui concerne la première rencontre, certains parrains ont eu une 

rencontre officielle avec l’éducateur et le jeune, d'autres l'ont fait de 

façon plus informelle et d'autres ont rencontré leur filleul dans leur foyer. 

Beaucoup d'entre eux ont utilisé cette première rencontre pour montrer le 

centre d'hébergement au parrain. 

- Les activités ont eu lieu au foyer, à la bibliothèque ou au centre social, 

d'autres à l'extérieur, et d'autres dans différents espaces commerciaux ou 

culturels. 

 Les activités réalisées plus en moins fréquentes sont énumérées ci-

dessous: 

o Faire ses devoirs et aider dans les apprentissages. 

o Rencontrer et parler des amis, de la famille, des sentiments, de l'école, 

des passe-temps, des projets d'avenir, des sports, de la politique, des 

nouvelles, des plaintes au sujet du foyer et des changements de 

éducateurs, etc. 

o manger ensemble. 

o jouer ou pratiquer du sport. 

o marcher. 

o Rencontrer d'autres personnes: d'autres parrains et jeunes, amis et famille. 

o Faire des activités culturelles et des visites. 

o Faire du shopping. 

Aller dans un parc à thème, un festival ou une foire. 

o rencontre formelle avec d'autres professionnels tels que l’éducateur. 

o Accompagner le jeune à une activité de loisir ou chez le médecin. 

o Surfer sur Internet, utilisez les réseaux sociaux ou jouez à des jeux vidéo. 

o Avoir un contact avec la nature et certains animaux (chevaux et chiens) 

o Offrir un cadeau. 

o Cuisiner. 

o Faire des activités artistiques. 

o Célébrer les anniversaires. 

o Ecouter de la musique. 

o Prendre des photos. 
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- Faire quelque chose lié au soin du corps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.15. Évaluation des activités de parrainage 
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- La moitié des évaluations étaient comme étant positives, les parrains et 

filleuls passaient du bon temps ensemble, “nous étions confortables et 

détendues”, “nous passions un bon moment et nous rions, c'était 

motivant et intéressant”. 

- Moins de 10% des évaluations sont négatifs et mettent en évidence les 

difficultés et les frustrations, indiquant que c'était une très mauvaise 

journée ou que ce n'était pas le moment de faire des choses avec son 

parrains. 

- 12% des évaluation étaient neutres et 27% des parrains n'ont pas rempli 

cette section. 

- Les domaines les plus fréquemment évalués sont les suivants: 

o Le comportement et l'attitude du jeune. 

o La relation.  

o Le choix de l'activité et le résultat. 

o Les circonstances de la rencontre. 

o Les enseignements du parrainage. 

o Les compétences et la personnalité du jeune. 

o Différents aspects liés aux caractéristiques du projet lui-même. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5.16. Principales difficultés rencontrées dans le cadre du 

parrainage 
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Les principales difficultés observées par les parrains sont les suivantes: 

- Les difficultés liés au processus d'apprentissage et aux devoirs de leur 

filleul. 

- Les difficultés dans les relations avec le foyer de leur filleul : 

changements fréquents d’éducateurs, manque d'une personne clé pour 

le jeune, manque de coordination du foyer avec le parrain, problèmes de 

relation entre le jeune et l' éducateur, ou avec d'autres enfants du foyer. 

- La relation Parrains-filleul.  

- Le comportement et les attitudes des jeunes, et leurs problèmes 

personnels et familiaux. 

- La présence ou l'interférence d'autres enfants pendant le parrainage. 

- L'insécurité perçue par le parrain à propos de son rôle, le manque 

d'information sur le jeune, le fait de ne pas savoir répondre à des 

demandes spécifiques, le manque de soutien du centre d'hébergement. 

- Les activités prévues en même temps que le parrainage. 

- La perte d'intérêt du jeune pour le projet.  

 
  



 

 
 

 

http://www.sapereaude-project.com 

137/134 

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
Évaluer un projet pilote développé dans les systèmes de protection et 

d'éducation, dans différents pays et avec différentes organisations, en utilisant 

différentes langues et avec la participation de différents agents sociaux est un 

énorme défi. Il s’agit d’un processus enrichissant mais aussi difficile. 

 

D’une part, travailler avec les systèmes de protection, les jeunes et les 

professionnels à partir de là, nécessite une mise en place pas toujours aisée. 

L’évolution des situations personnelles et familiales des jeunes, le turn over de 

certaines équipes ou même par les interruptions subites de certains parrainages, 

sont autant de facteurs qui complexifient le projet. 

 

Par ailleurs, tout les acteurs n'ont pas été impliqués de la même manière, et 

dans ce cas, certains enseignants se sont sentis moins impliqués. La tâche des 

enseignants au jour le jour n'est pas centrée sur le système de protection de 

l’enfance, et la majorité de leurs élèves ne sont pas des enfants pris en charge, 

de sorte que, à bien des égards, ils ont été détachés du programme. 

 

Ensuite, les différences entre les foyers des différents pays ont été très 

significatives depuis le début: certains d'entre eux étaient des centres mixtes 

tandis que d'autres n’accueillent que des garçons; dans certains, il n'y avait pas 

d'enfants étrangers et dans d'autres, ils étaient majoritaires; les établissements 

sont de tailles très variées et ont des équipes stables et d’autres connaissent de 

nombreux changement. 

 

Par conséquent, à aucun moment le but n'était de comparer les résultats 

obtenus entre les pays, mais d'analyser les données dans leur ensemble, en 

supposant la diversité de ces foyers. C'est la raison pour laquelle, dans les 

chapitres précédents, nous avons seulement présenté des données différenciant 

les acteurs sociaux participants: les jeunes, les éducateurs, les enseignants et 

les parrains. 

 

Ce qui a déjà été expliqué est un résultat en soi: la grande complexité de la 

recherche évaluative du système de protection, la faible implication des écoles 

dans ce domaine et les grandes différences entre les unités de soins en Europe. 

Tous ensemble, ils présentent la difficulté d'effectuer une évaluation rigoureuse 

de ces types de programmes. 
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Enfin, il est important de mettre en évidence un point méthodologique: la 

conception des questionnaires a une limitation claire, et il est difficile d'attribuer 

les résultats obtenus uniquement au développement du programme. Il est 

important de tenir compte du fait qu'au cours de cette année, d'autres facteurs 

auraient pu être impliqués dans les changements mentionnés et que l'évaluateur 

aurait pu passer inaperçu. Donc, nous supposons ce biais, mais les limites de 

l'utilisation des groupes de contrôle sont très controversées sur le plan éthique 

dans ce domaine social. 

 

Le programme de parrainage et son évaluation nous ont permis d'identifier les 

forces et les faiblesses du projet, ainsi que d'autres facteurs qui devraient être 

pris en compte pour la prochaine fois. 

 

Nous aimerions souligner que la majorité des filleuls souhaitent poursuivre la 

relation avec leur parrain au-delà de l’année d’expérimentation et qu'ils 

recommanderaient cette expérience. Les Parrains sont dans cette même 

dynamique. Les jeunes, les éducateurs et les parrains s'accordent à dire que les 

parrains et les filleuls ont passé du bon temps ensemble, qu'ils se sont compris, 

qu'ils ont aimé les activités et que le jeune s'est senti bien avec son parrain. Les 

jeunes ont déclaré qu'ils aimaient avoir une personne pour eux, avec qui ils 

avaient confiance, pour prendre confiance en eux, pour parler de beaucoup de 

choses et pour demander conseil. Par conséquent, nous pourrions dire que le 

résultat est vraiment positif et il serait intéressant de penser à répéter le 

programme. 

 

Alors, le programme de parrainat a t-il amélioré les apprentissages scolaires de 

ces jeunes? La réponse à cette question est particulièrement nuancée. D'une 

part, tous les participants étaient d'accord pour avoir de meilleurs résultats dans 

tous les sujets en général et les jeunes, les enseignants et les soignants pensent 

que les attentes futures des parrains avec la poursuite des études ont augmenté. 

La satisfaction de leurs notes a également augmenté. D'un autre côté, la 

satisfaction des élèves à l'égard des aspects scolaires globaux est plus faible que 

l'année précédente et ils ont déclaré qu'ils n'aiment pas aller à l'école. En fait, ce 

qu'ils aiment le plus à l'école c'est leurs relations avec leurs camarades de 

classe. 

 

Les filleuls expliquent que leurs parrains les ont aidés à faire leurs devoirs et à 

s'organiser, et ils peuvent parler de leur choix d’études avec eux. Nous pourrions 

comprendre que c'est ce qui a amélioré leur rapport à l’école et leurs attentes 

quant à leur projet d’étude. Le fait d'avoir quelqu'un qui se soucie de vous et 

essaie de vous aider, en tenant compte de votre situation est un élément très 
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important pour ces jeunes. L'aspect individuelle du projet a été la chose la plus 

importante pour ces jeunes. 

 

Nous pouvons également mettre en évidence beaucoup de difficultés; certains 

d'entre eux ont été signalés au début de cette section. Un autre problème 

important concerne les problèmes de coordination entre les écoles et les foyers, 

ainsi qu'entre l'école et les parrains. Ce problème entraîne un manque de 

confiance entre les services, une certaine rivalité et aussi des difficultés à 

partager l'information et à promouvoir le travail des autres. Tous devraient être 

impliqués dans cette action. Il est difficile de travailler avec des jeunes si les 

professionnels ne se font pas confiance, et encore plus difficile quand les 

soignants changent constamment. Il serait important de s'attaquer à l'instabilité, 

à la fragmentation et aux relations non coordonnées qui existent lorsque l'on 

travaille avec des enfants vulnérables. 

 

Parallèlement à cela, le rôle que les associations ont joué en soutenant les 

parrains a été grandement apprécié par elles. Il est important de distinguer la 

relation entre le parrains et l’association, qui a mis en place, la sélection, la 

formation et le suivi; et la relation entre le parrain et le foyer, qui aurait pu être 

meilleure dans certaines occasions. 

 

En ce sens, nous voulons être clairs à ce sujet, en tant que bénévoles, il n'est 

jamais de la responsabilité ou du devoir du parrainse  de coordonner avec les 

enseignants ou les éducateurs, il s’agit du rôle des organisations et bénéficier 

aux parrains et aux filleuls. 

 

Même en admettant qu'une bonne relation de coopération entre parrains et 

structures est nécessaire, souhaitable et bénéfique pour l'ensemble du 

processus, les institutions peuvent le percevoir comme une ingérence de la part 

du parrain. C'est pourquoi son rôle ne doit jamais se substituer à celui des 

responsables de l’enfant. 

 

La coordination des différnets acteurs (éducateurs, enseignants, parrains, filleuls 

et institutions) est notre responsabilité et ne doit pas être prise à la légère. Il est 

necessaire de clarifier le role de chacun afin de développer ce genre d'initiatives 

avec plus grande efficacité et coopération de l'ensemble des parties. 

 

En suivant cette ligne, si nous impliquons les éducateurs et les enseignants dans 

le processus dès le début, ajouter leurs recommandations et utiliser les canaux 

les plus optimaux pour faciliter la coopération est un travail initial qui aidera à 

développer le projet. 
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En tenant compte de tout ce qui a déjà été montré, la partie la plus importante, 

la clé de tout ce processus, qui garantit son bon développement, est de travailler 

la relation et le lien entre le parrain et le filleul. 

 

En tant qu'organisations, quelles que soient les différentes caractéristiques de 

chaque pays, nous avons tous pu vérifier l'importance du développement de la 

présélection, de la formation et du suivi des parrains. 

 

De cette base, il est possible de construire des relations fortes entre les parrains 

et les parrainés qui, comme le montrent les résultats, génèrent des bénéfices à 

court, moyen mais, et probablement le plus pertinent, à long terme, puisqu'à 

partir d'un lien entre un parrain et le parrainé, différent du reste des relations 

qu'ils entretiennent avec le reste de leur environnement, ils développent leur 

potentiel et leurs intérêts différemment. 

 

En ce sens, la préoccupation principale du parrain a été de motiver le jeune et 

de se concentrer sur sa scolarité. Il s’agissait de l’objectif principal du 

programme. Certains jeunes se sont beaucoup améliorés sur ce sujet à travers 

leur relation, la confiance mutuelle et le soutien personnalisé; mais d'autres ont 

eu des difficultés et des réticences. Pour chacun d'eux, le temps passé ensemble 

était trop court et il est trop tôt pour voir les résultats à moyen et long terme. 

Les résultats obtenus ont motivé les jeunes à continuer, si possible, avec les 

mêmes parrains. Cette stabilité pourrait renforcer le soutien affectif et l'aide 

scolaire dont les filleuls ont besoin. 

 

De même, toutes les organisations membres du projet AUDE ont manifesté leur 

intention de poursuivre ces initiatives de parrainage social. Chaque partenaire 

fera des adaptations en fonction des difficultés mentionnées ici et même de la 

différence entre les pays mais en reconnaissant la valeur des résultats et en 

recherchant la valeur que le maintien de cette initiative aura, à terme, pour les 

mineurs. 

 

Le lecteur pourrait conclure et recommander plus d'aspects après avoir lu les 

résultats présentés plus en détail. Cependant, en général, si les programmes de 

parrainage avec cette population et dans le même but se poursuivaient, nous 

devrions prendre en compte les aspects suivants: 

- Améliorer la coordination entre l’éducateurs, les enseignants et le parrain, 

il s’agit de la responsabilité des associations en tant que coordinateurs.  

- Faire confiance aux parrains en ce qui concerne leur rôle et l'information 

qu'ils devraient avoir pour comprendre leurs filleuls. 

- Développer en tant qu'organisation notre rôle de facilitateur et de 
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coordinateur des actions parmi les différents agents qui offrent un soutien 

à l'enfant. 

- Améliorer la relation, la confiance mutuelle et le soutien personnalisé 

entre parrain-filleul. 

- Poursuivre le parrainage si le filleul et le parrain sont d'accord. 

- S'assurer que les activités et les horaires sont flexibles et adaptés au 

parrain et au filleul, pas seulement au foyer. De plus, les activités en 

dehors du centre devraient être mieux évaluées. 

- Alterner les activités axées sur les apprentissages scolaires avec des 

activités culturelles, sociales et de soutien. 

- Mettre l'accent sur l’impact du parrainage auprès des écoles. 

- Impliquer, autant que possible, les familles. Sans leur adhesion au projet, 

il est beaucoup plus difficile de réaliser des bénéfices à moyen et long 

terme pour l'enfant. 

- Chercher des parrains stables qui pourraient continuer avec le jeune 

même quand ils changent de foyer. Le rôle de l'Organisation dans la 

sélection, la formation et le suivi devrait continuer à être pertinent. 

- Etre clair avec le rôle du parrain, en montrant aux familles, aux 

enseignants, aux éducateurs, aux institutions (et même au parrain lui-

même) liés au mineur que le parrain n'est jamais un substitut mais un 

soutien complémentaire aux supports déjà existants. 

- Prendre en compte les différences de chaque pays comme une opportunité 

d'adapter le processus à ces réalités impliquant les institutions dans la 

mesure où elles le souhaitent, mais toujours à la recherche d'un 

développement social commun. 

- Mettre l'accent sur la valeur à long terme de la relation entre le parrain et 

le filleul. 
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