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LE PARRAINAGE,
UNE AVENTURE HUMAINE
POUR RÉVÉLER
TOUS LES POTENTIELS

1
2
3

CRÉER UN LIEN DE CONFIANCE
Un accompagnement sur-mesure pour les parrains-marraines :
suivi mensuel par une équipe dédiée au parrainage.
Une relation d’encouragement et de soutien du jeune.
Des moments de convivialité pour mieux se connaitre :
sorties sportives, culturelles, ludiques…

CO-CONSTRUIRE UN PROJET
Des discussions qui aident le jeune à clarifier ses
souhaits et les prérequis à son orientation.
Une écoute et une envie de transmettre pour guider.
Un gain de confiance pour des choix plus ambitieux.

FACILITER DES RENCONTRES ET
MOBILISER UN RÉSEAU
Des rencontres déterminantes pour le jeune accompagné
avec les parrains-marraines et leurs réseaux.
Des premiers contacts professionnels.
Une insertion facilitée des jeunes sur le marché du travail.

LES INDISPENSABLES
Être motivé et se rendre disponible 1 fois par mois
pour échanger avec son filleul.

LE PARRAINAGE,
ILS EN PARLENT

Je suis ravie d’être marraine !
Entre le coach et la grande
sœur, j’espère booster la
confiance de ma filleule et lui
donner l’assiduité pour garder le cap sur ses objectifs.
Je la laisse orienter la relation
que nous avons en fonction
de ses priorités du moment,
et je reste très ouverte sur
le format que cela peut
prendre.
Mon parrain m’a encouragé à chaque étape
de mon parcours pour
aller plus loin. Si je suis
là où je suis maintenant
c’est grâce à lui. Il m’a
motivé et m’a donné
confiance.

Stéphanie

Avoir un cadre et être
suivi, ça a bouleversé ma
vie. Avoir un parrain, je le
souhaite à tout le monde
et je suis très reconnaissant
d’avoir eu cette chance.
Fayaz, 20 ans

Idriss, 22 ans

LE PARRAINAGE RECONNU COMME FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

84 %

92 %

377

des jeunes parrainés
par les collaborateurs
d’entreprises partenaires
estiment que le parrainage
est une expérience positive.

des jeunes du programme
Job dans la Ville
pensent que le programme
a été un moyen de faire des
rencontres enrichissantes.

binômes de parrainage
ont été créés
en 2019 pour un
accompagnement à
forte valeur ajoutée.

ENVIE DE VOUS ENGAGER ?
D’AIDER UN JEUNE À CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL ?
RENDEZ-VOUS SUR SPORTDANSLAVILLE.COM

