ADEPAPE 29
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES
ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L’ENFANCE
1 Bis Place de Locronan 29000 QUIMPER Téléphone
N° 02 98 64 91 11
Courriel : adepape29@wanadoo.fr www.adepape29.fr

Convention d’engagement Parrain, Marraine/jeune majeur
Le parrainage est formalisé par un document officiel : la convention. Ce document est toujours signé par le parrain et le filleul. Il précise le
rôle attendu du parrain/marraine, du jeune majeur bénéficiaire du parrainage.
Les engagements du parrain/marraine
□ Je désire accompagner un jeune, volontaire et motivé, dans la
construction de son projet personnel. Pour cela, je m’engage, lors du
1er entretien avec lui à préciser les objectifs visés dans le cadre de
son accompagnement (Voir ci-après) :

□ Je suis prêt à le rencontrer selon un calendrier convenu ensemble,
au minimum, une fois par mois.
□ Je suis prêt à le contacter par mail ou téléphone, au minimum une
fois par ________________ pour prendre de ses nouvelles
□ Je suis prêt à répondre à ses sollicitations informelles par mail ou
téléphone pour répondre à des problèmes administratifs ou pratiques
□ Je m’intéresse au domaine de compétences professionnelles visées
par le jeune et à toutes actions développées (Stages, engagement
bénévole, autres…)
□ Je suis prêt à mobiliser mes compétences personnelles et
professionnelles pour aider le jeune accompagné dans la construction
de son projet de vie active
□ Je suis vigilant, lors de l’apport d’informations concrètes, à ne pas
faire les démarches à sa place
□ Je m’engage à tenir les documents de suivi et d’évaluation et à
participer aux réunions de bilan
□Je prévois un remplaçant potentiel en cas d’indisponibilité
ponctuelle
□ En cas de difficultés, je m’engage à en échanger avec mon filleul,
ma filleule et si les difficultés ne peuvent être résolues, je peux
m’adresser au responsable de l’association à laquelle j’adhère.

Les engagements du/de la filleul(e)
□ J’ai demandé à l’ADEPAPE 29 de pouvoir bénéficier d’un
parrain/marraine pour être accompagné dans la construction de mon
projet personnel, afin de…(Objectifs précisés) :

□ Je m’engage à rencontrer mon parrain/ma marraine et à respecter
les rendez vous fixés avec lui

□ Je m’engage à respecter la vie privée de mon parrain/ma marraine
lors des contacts informels par téléphone ou mail
□Si je suis étudiant, je m’engage à lui faire part de l’état
d’avancée de mes études et des résultats obtenus afin de les
évaluer □Je réfléchis à mon futur parcours professionnel pour
pouvoir échanger à ce sujet
□Je réfléchis à mon projet de vie pour pouvoir échanger à ce sujet
□ Je m’engage à être actif dans mes démarches, suite aux
informations et conseils que me donne mon parrain/ ma marraine
□ Je m’engage à participer à la tenue des documents de suivi et
d’évaluation et à venir aux éventuelles réunions de bilan
□ Je dispose de moyens de communication (tél, internet) permettant
le contact avec le parrain
□ En cas de difficultés, je m’engage à en échanger avec mon parrain,
ma marraine et si les difficultés ne peuvent être résolues, je peux
m’adresser au responsable de l’ADEPAPE 29.

L’ADEPAPE 29 est chargée d’organiser le bon déroulement de ce dispositif de parrainage. Pour cela, elle met en œuvre les
actions suivantes : la diffusion d’une information complète auprès des parrains concernant leurs missions et aux jeunes concernant
leurs engagements, le suivi de l’action, par des échanges individuels et collectifs avec les parrains/marraines et les filleuls.
L’ADEPAPE 29 peut mettre fin au parrainage en cas de difficulté au sein du binôme
Date et lieu de l’engagement : A _______________________ Le _______________________________

Nom/prénom du jeune
______________________
Signature

Nom/prénom du parrain/marraine

Nom/prénom du contact à l’ADEPAPE 29

________________________ _________________________________
Signature

Signature

________________________ _________________________ ________________________________

