
Contact Haute-Garonne 
Isabelle Laforêt : 05 61 76 90 06 

ou 06 52 33 18 00 
Jeudi, vendredi, samedi  

Un Enfant, Des Parrains 
18, Rue Claude Fortin  

31400 Toulouse 

  
 

Un Enfant, Des parrains  
a vu le jour en 1990 au sein  
de l’EFA (Enfant et Famille  
d’Adoption). C’est en 1997  

qu’elle prend son nom actuel.  
 

  
Depuis, l’association  

propose à différentes personnes 
de la région Toulousaine, du 

Tarn et de  
l’Ariège de tisser des liens avec 

des enfants  
et des adolescents afin de leur  
apporter un soutien affectif et  

moral .  
 

  
Notre but est de promouvoir  
le parrainage, mais également  
de créer un véritable réseau de 

familles. 

Il était une fois... 
Un Enfant,  

Des Parrains 

Association Loi 1901 

Contact Ariège 
Dominique Lelandais  : 06 83 43 78 12 
        Danielle Lagarde : 05 61 65 05 85 
 19 rue des Moulins à Foix, 2ème étage - 

- 05 61 05 46 02 
Accueil sur RDV, le vendredi après-midi 

unenfantdesparrains@gmail.com 

Site 
         www.unenfantdesparrains.fr 

Adresse de correspondance:  
20, Impasse Pédeneau 

31860 Pins-Justaret 

Contactez nous 

Rencontrer, Partager, S’engager ! 

Parrainage Intergénérationnel de 
proximité en Haute Garonne,  

en Ariège et dans le Tarn 

Contact Tarn 
Anne Bialade : 05 63 75 47 58   
                         06 87 89 89 73 

Olivier Tournier : 06 32 34 26 23  



Parrainer Faire Parrainer 

 Envie de donner de votre 
temps 

 Envie de donner de votre  
attention 

 Envie d’agir près de chez 
vous 

 
 Créer un lien affectif avec un  

enfant et sa famille en fonction 
d e  v o s  d i s p o n i b i l i t é s  
communes 

 Pa r t a g e r  u n e  r e l a t i o n  
privilégiée durable 

Devenez PARRAIN ! 

Votre enfant 
 Besoin de rencontrer, de  

d é c o u v r i r  u n  n o u v e l  
environnement  

 Envie de partager avec un autre 
adulte que les parents 

 
Vous 
 Redécouvrir le sens de l’échange 

et de la solidarité au sein d’une 
famille élargie 

Faites PARRAINER 
votre ENFANT ! 

Participez 

Devenir Parrain ou Filleul 
 Vous pouvez dès maintenant 
nous renvoyer le coupon ci-dessous  
rempli, à l’adresse indiquée au dos. 
Nous serons ravis de prendre contact 
avec vous ! 
 
Faire un don 
 Pour que ce projet prenne de 
l’ampleur, vous pouvez envoyer vos 
dons par chèque, accompagné du  
coupon ci-dessous rempli. 

NOM: ______________________ 
PRENOM: __________________ 
ADRESSE: __________________ 
____________________________ 
____________________________ 
TEL: _______________________ 
E-MAIL: ____________________ 
 

Vous souhaitez: 
 

 Devenir Parrain 
 Faire parrainer votre enfant 
 Faire un don 

Adressez vos chèques à l’ordre de « Association Un  
Enfant, Des Parrains  » à l’adresse indiquée au dos 


