
J’ai eu la chance de parrainer un garçon qui savait ce qu’il voulait faire et s’en donnait  
les moyens. Baptiste était également très ouvert d’esprit. Je pouvais lui parler d’un article  
du Monde que j’avais lu, d’actualité, de culture… Il était curieux de tout et un vrai dialogue 
s’est instauré entre nous.

Lorsqu’il a échoué au concours d’architecture, Baptiste était évidemment très déçu. Mais il a fait  
preuve d’une grande maturité en s’investissant à fond dans la solution que je lui proposais : 
passer un IUT en génie civil, qui lui permettrait ensuite, s’il le désirait, d’intégrer la 2e année 
d’architecture. Finalement, Baptiste a préféré continuer dans le génie civil, plus centré  
sur la construction, jusqu’au Master.

Nous continuons à nous voir régulièrement et avec plaisir. D’ailleurs, il m’a récemment offert 
pour mon anniversaire un cadeau qui m’a beaucoup touché : un tableau comportant la reproduction 
de ses diplômes de baccalauréat, d’IUT, de Licence et de Master, avec au centre : “Mission 
accomplie mon colonel. Merci pour tous vos encouragements.”

Combien de temps ?  
De la classe de Seconde à l’insertion professionnelle. 
Le binôme se rencontre ou échange à sa convenance  
sur la base d’une heure en moyenne par mois,  
en particulier les trois premières années.  
Il est accompagné par le référent académique 
(bénévole en charge du suivi des parrainages dans son académie).

Qu’est-ce qu’un “bon” parrainnage ? 
En tant que parrain ou marraine, c’est tisser une 
relation privilégiée avec son filleul et le rencontrer 
régulièrement suivant ses besoins. C’est être un guide 
qui l’encourage à croire en lui-même  et à viser des 
études à la hauteur de son potentiel. Ce mentorat de 
longue durée est le gage d’un engagement qualitatif 
auprès du filleul. 

Devenir parrain ou marraine à la Fondation Un Avenir Ensemble, c’est donner à un élève méritant les meilleures chances de réussite.
Être bon élève, assidu et motivé, n’est pas toujours suffisant pour bien préparer son avenir. Nombreux sont les jeunes issus de 
milieux défavorisés qui, malgré de bons résultats scolaires, peinent à bâtir un avenir à la hauteur de leur rêve et de leur potentiel.

Le mérite se partage ! C’est pour cette raison que la Fondation organise, depuis plus de 12 ans, des parrainages entre décorés et jeunes méritants.

60 % des jeunes soutenus par la Fondation obtiennent un statut de cadre ou profession intellectuelle supérieure 
en premier emploi. Aujourd’hui présente sur tout le territoire national, la Fondation souhaite intensifier son action.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Marie VANNOUQUE - Référente Académique- m.vannouque@fondation-unavenirensemble.org 

Marie-Pierre LUIGI - Ambassadrice Éducation Nationale - mp.luigi@fondation-unavenirensemble.org

Le parrainage, c’est quoi ? 
La mission du parrain est d’accompagner et de conseiller 
le jeune dans son choix d’études, mais aussi de lui 
transmettre les atouts indispensables à sa réussite : 
codes sociaux, culture générale, rapprochement avec  
le monde professionnel…

?

Engagez-vous à nos côtés pour la jeunesse de demain !
PARTAGEZ CETTE AVENTURE HUMAINE

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ  
DE PARRAINS ET DE MARRAINES

EN SEINE-ET-MARNE

Soutenez la mobilité sociale en parrainant un jeune méritant

Ils ont besoin de vous ! 
Boursiers sur critères sociaux ou boursiers  
au mérite, les filleuls sont proposés à la Fondation 
par les proviseurs des lycées sur trois critères : mérite, 
exemplarité de travail, et comportement.

Jean-Pierre Allin 
Retraité, ancien colonel.
Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur et dans l’Ordre National 
du Mérite.


