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C’est lundi ! Zack arrive à l’école avec sa maman.  
Il a plein de choses à raconter à ses copains.
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Zack : « Je l’ai fait avec Myriam pour 
mon anniversaire ce weekend ! »

Emma : « Eh ! Il est trop cool ton 
bracelet ! Tu l’as eu où ? »

La classe n’a pas encore commencé. Emma et Zack jouent aux 
billes dans la cour de récré. Emma aperçoit le nouveau bracelet 
de Zack.
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Zack : « J’ai fêté mon anniversaire chez Myriam, 
elle m’a appris à faire des bracelets brésiliens. »

Emma : « C’est qui Myriam ? »
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Zack : « Myriam c’est ma marraine. Je vais chez elle  
des fois les weekends et on fait plein de trucs ensemble ! »
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Zack : « Elle est là quand j’en ai besoin. Je peux lui raconter 
des secrets et en plus je la fais rigoler. Ça serait cool que tu 
aies une marraine aussi ! »

Emma : « Oh ouais, ça serait chouette ! Mais tu l’as connue 
comment ? »
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Zack : « On a eu une réunion avec des gens de l’association Un 
Enfant Des Parrains. Ils m’ont présenté Myriam. Il y avait mes 
parents aussi.

« Et t’as vu ils m’ont donné un autocollant ! »
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« Ils m’ont posé plein de questions pour savoir ce que j’aime 
faire, ce que j’aime manger…   Au début, je savais pas trop 
quoi dire…   J’ai dit que j’aime pas le poisson et Myriam elle a 
dit qu’elle aime pas non plus ! Cool ! »

« On a rempli un papier ensemble. J’ai signé à côté  
de papa et maman. »
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Emma : « Tu revois Myriam quand ? »

Emma : « J’aimerais bien venir ! »

Zack : « On va aller à l’accrobranche avec l’association. »

Zack : « Oh ouais ! Ça serait cool ! Je vais demander à Myriam 
que tu viennes avec nous. Tu verras elle est trop gentille ! »

La sonnerie retentit pour annoncer le début  
des cours. Zack et Emma se dirigent vers la salle de classe.
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Zack : « Oh ouais ! Ça serait cool ! Je vais demander à Myriam 
que tu viennes avec nous. Tu verras elle est trop gentille ! »

À TOI DE COLORIER !
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C’est quoi « Un Enfant des 
Parrains » ?

L’association Un Enfant Des Parrains met en relation un enfant et 
sa famille (ou son travailleur social) avec des parrains/marraines. 
L’enfant va ainsi pouvoir découvrir un nouvel univers, une nouvelle 
façon de vivre, de nouvelles activités, d’autres enfants et parfois 
aussi une culture un peu différente de sa culture d’origine. Ainsi 
s’établit avec le temps un lien affectif de type familial, de respect, 
de tendresse et de complicité qui accompagnera l’enfant toute sa 
vie.
Les parrains, les parents et l’enfant signent une convention de 
parrainage dans laquelle ils s’engagent à respecter les souhaits  
et les valeurs des uns et des autres.
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Pour moi, l’association Un Enfant 
Des Parrains est une association qui 
permet de créer des liens sociaux 
entre des adultes et des enfants ou 
des jeunes pour aboutir à une relation 
affective, faire des activités et 
partager des moments

Parrainer Mélissa, c’est partager des 
activités culturelles mais aussi faire 
partie des moments forts de sa vie. 
C’est aussi important pour elle que 

pour moi !

Pourquoi j’ai choisi d’avoir une marraine ? 
Eh bien parce que j’en voulais une depuis 

longtemps. Je la connais depuis 5 ans 
maintenant, c’est une amie de mes parents. 
Ce qui est bien avec une marraine, c’est que 
je peux parler avec elle de choses que je ne 

pourrais pas dire à mes parents.

Alexandra

Nolwena

Angélique



Le parrainage est une étape importante dans la vie 
d’un enfant. Il apprend à connaître de nouvelles 
personnes et à leur accorder progressivement sa 
confiance. Et, en élargissant son cercle de proches, 
il en découvre davantage sur lui-même et le monde 
qui l’entoure.

À travers cette histoire, chaque enfant pourra être 
capable de comprendre, en usant de ses propres 
mots, ce qu’est un parrain et une marraine dans  
le cadre du parrainage de proximité. 
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