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Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :

Rejoignez les 900 parrains
de la Fondation

Un Avenir Ensemble !

COUPON DE PARRAINAGE Fondation Un Avenir Ensemble 

Être un “ bon ” élève, assidu, motivé sont des conditions nécessaires mais
non suffisantes pour préparer efficacement son insertion dans la vie et
dans le monde professionnel. 
Nombreux sont les jeunes méritants issus de milieux modestes qui,
malgré de bons résultats scolaires, se trouvent en difficulté pour bâtir un
projet professionnel à la hauteur de leur potentiel et de leurs aspirations. 
La Fondation Un Avenir Ensemble a fait de ce constat l’un des points  
forts de son projet : organiser des parrainages entre décorés et jeunes
méritants pour favoriser la mobilité sociale. 
Aujourd’hui présente dans toutes les académies de France, la Fondation
accélère son développement sur le plan national et souhaite recruter 
180 nouveaux parrains pour sa prochaine promotion (2016-2017).

Devenir parrain, c’est accompagner un jeune méritant issu de milieux modestes, « le filleul »,  dans
la construction de son projet personnel et professionnel. Décoré(e)s de l’un des deux Ordres
nationaux ou de la Médaille Militaire, le parrain ou la marraine a pour mission d’accompagner le ou
la filleul(e) dans ses choix d’études et de lui transmettre des atouts indispensables à sa réussite :
codes sociaux, culture générale, rapprochement avec le monde professionnel. Le parrain ne doit,
en aucun cas, participer aux dépenses du filleul. Seule la Fondation est habilitée à intervenir pour
répondre aux besoins financiers des filleuls. 

Qu’est-ce que 
le parrainage au sein  
de la Fondation 
Un Avenir Ensemble ?

Boursiers au mérite ou issus de la «zone grise» (familles dont les revenus se situent juste au-
dessus du seuil d’obtention des bourses), les filleuls sont proposés à la Fondation par les
proviseurs des lycées sur des critères de mérite, d’exemplarité de travail et de comportement. 

Qui sont les jeunes 
parrainés ?

Bien que le parrainage s’étende en moyenne sur une durée de 8 années (depuis la classe de
seconde jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle) le parrain peut également s’engager sur un
cycle d’études (3 ou 4 ans). L’investissement en temps du parrain est variable mais il est
cependant conseillé d’organiser au moins une rencontre par mois avec son filleul et une rencontre
trimestrielle avec la famille du filleul et le référent (bénévole au sein de la Fondation en charge
des suivis des parrainages sur une même académie).

Quelle est la durée 
d’engagement du parrain ?
Quel investissement 
pour une telle mission ? 

Le parrain n’est pas un enseignant, un professionnel des ressources humaines, ni même un
expert en orientation ou en formation. Être un «bon» parrain c’est avoir envie de s’investir dans
l’avenir de notre jeunesse. L’essentiel est avant tout d’être disponible pour suivre un jeune dans
la durée et faire preuve d’adaptabilité. Il bénéficie avec son filleul des actions de soutien et d’aide
à l’orientation organisées ponctuellement par la Fondation durant l’année scolaire. De plus, pour
lui permettre de réussir au mieux sa mission, chacun d’entre eux est accompagné par un
« référent » bénévole au sein de la Fondation.

Qu’est-ce qu’un «bon» 
parrain ? 

Partagez cette aventure et engagez-vous à nos côtés pour la jeunesse de demain !

$

Aidez, dans votre région, un jeune méritant
à construire sa place dans la société.

• Par mail : contact.com-dev@fondation-unavenirensemble.org ou par téléphone : 01.40.62.84.66 

• ou nous renvoyer le coupon ci-dessous complété à l’adresse suivante : 
Fondation Un Avenir Ensemble - Grande Chancellerie de la Légion d’honneur - Pôle Parrainages - 1 rue de Solferino, 75700 Paris 07 SP

J’envisage de devenir parrain/marraine de la Fondation Un Avenir Ensemble
et souhaite aider, dans ma région, un jeune méritant issu de milieux modestes, à construire son projet
professionnel (aide à la définition du choix d’études, transmission d’atouts indispensables à sa réussite :
savoir-être, culture générale, rapprochement avec le monde professionnel, etc.).

Je souhaite être contacté(e) par Clémentine Sicard, Responsable du pôle “Parrainage”, 
et vous invite à trouver mes coordonnées ci-dessous :


