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L’année 2020 en quelques chiffres 
 

 

• Création de 12 nouveaux parrainages  

• 27 parrainages en cours, 3 arrêtés 

• 6 familles marraines, 1 bénévole et 2 salariées 
formés au parrainage 

• 6 familles marraines, 1 salariée et 6 bénévoles 
formés à l’écoute 

• Depuis 2013: 46 parrainages mis en place 

 



Les éléments marquants de l’année 

• Un événement fort : l’Ouest pour le Bien Commun 

• Une année marquée par les « confinements » 

• Création d’une nouvelle antenne à Asnières-sur-Seine 

• Décision de créer un poste salarié pour Lyon 

• Réorganisation des antennes de Saint-Nazaire et Angers 

• Une forte croissance de l’antenne de Nantes 

• Des sollicitations récurrentes venant d’autres villes: 
Annecy, Montpellier, … notre projet suscite l’intérêt ! 

 
Pâques confinés ! 



Un renouveau de notre communication en 
cours ! 

• Travail de fond sur notre stratégie de 
communication en cours avec pour objectifs: 
• Refonte du site internet 

• Nouvelles actions sur nos réseaux sociaux 

• De nouveaux outils à disposition: 
• Vidéo de promotion de Marraine & Vous 

• Appli permettant de diffuser des témoignages 

• Réalisation de photos avec le concours de filleules et 
familles marraines par Henri B Photographe 

Lien vers vidéo témoignage Maud : Maman seule - (marraine-et-vous.fr) 
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Les antennes  



L’antenne de Nantes en 2020 
Une forte croissance ! 

CONTEXTE 

● 4 bénévoles recrutées pour l’antenne 

● 24 parrainages en cours et  5 cafés des mamans organisés 

● 8 rencontres au Carrefour des familles, arrêt prévu en 2021 

● Une période délicate : le confinement du printemps 

Formation:   

● 2 sessions de formation à l’écoute et 1 session sur le parrainage 

Acteurs sociaux:   

● 3 LAEP, Centres maternels Anjorrant et Saint Luc, Rencontre et travail de 
partenariat avec 5 associations (Marthe et Marie, Manou Partage…), Echange 
avec des crèches; etc. 

Communication 

○ Intervention sur radio Fidélité 

○ Article dans Ouest France 

○ Différentes actions de recrutement de FM et bénévoles 

○ Réalisation de vidéos témoignages filleule et familles marraines 

 



Les enjeux de 2021 

Poursuivre la croissance de l’antenne 

Trouver des familles marraines parents de grands enfants ou grands-
parents 

Accroître la visibilité de l’association :auprès des mères isolées 

Assurer le suivi des parrainages en cours 



L’antenne de Saint-Nazaire en 2020 
 

CONTEXTE 

• Florence Le Souef, nouvelle responsable d’antenne 

• Nouvelle organisation de l’antenne avec reprise par Nantes du suivi des acteurs 
sociaux et des appels   

• Recherche de psychologues pour étoffer l’équipe sur place 

• 3 parrainages en cours 

 
FORMATION: 1 FM formée à l’écoute 

 
COMMUNICATION : 

• Participation au Réseau parentalité de la ville de St Nazaire 

• Rencontre: Maisons de quartier, Association Mar-soins, Secours Catholique, 
Visite du Relais Parental de la Croix Rouge Française, Communication auprès des 
Espace de Solidarités (regroupant différents services dont les PMIs), ADPS 44. 

• Article de Presse dans l’Estuaire 



Les enjeux en 2021 
 

Recruter des bénévoles pour étoffer l’équipe  

Maintenir les liens avec les partenaires actuels 

Accroître la visibilité de l’association 

Accroître la visibilité auprès des acteurs sociaux pour se faire connaître auprès des 

mères en situation d’isolement : 



L’antenne d’Angers en 2020 
 

CONTEXTE: 

• Plus d’équipe disponible 

• Antenne rattachée directement à Nantes pour réception des 

appels et des candidatures 

• Appels récurrents de potentiels bénévoles, familles marraines et 

acteurs sociaux  

 

Actions 2020 

• Réception de candidatures de bénévoles  

• Sollicitation de la Fondation Esperancia présente à Angers. 

  



Les enjeux pour 2021 
 

Recruter des bénévoles  

Former une nouvelle équipe 

Recréer une équipe à Angers pour être le relais de l’antenne de Nantes (présence 

notamment de psychologues disponibles pour les entretiens)   



L’antenne de Lyon en 2020 
 

CONTEXTE 
• Une nouvelle responsable d’antenne: Justine Bertran de Balanda 
• 4 bénévoles 
• 2 familles marraines formées 
• 1 familles marraine  admise et une autre candidate 
• Un parrainage mis en place puis arrêté prématurément 

 
FINANCEMENT :  sollicitation de la Fondation Ste Irénée pour création d’un poste 

permanent de responsable d’antenne 
 
FORMATION : 2 familles marraines et 4 bénévoles ont été formés à l’écoute 
 
COMMUNICATION:  

• Annulation de la Course des Héros (juin 2020) 
• Echange avec la Maison de Marthe et Marie 
• Communication sur les réseaux sociaux 
• Présentation à différents acteurs  sociaux: Direction PMI de la 

Métropole, Association Horizon parrainages, Assistantes sociales, 
Maison de quartier,… 



Les enjeux en 2021 

Démarrer les premiers parrainages 

Recruter et former un(e) responsable d’antenne 

Renforcer l’équipe de bénévoles 

Se faire connaître auprès des mères isolées 



L’antenne d’Asnières-sur-Seine en 2020 
Un projet qui reçoit un très bon accueil ! 

CONTEXTE 

● Recrutement et formation de Bénédicte Le Drogo en septembre 2020 

● Une équipe de 6 bénévoles constituée en 3 mois 

● 2 entretiens avec des familles marraines candidates, une FM admise 

 

PRINCIPALES ACTIONS 

● Participation au projet Maison associative avec le Réseau des Parents et 

Jumeaux et Plus 

● Rencontre de nombreux acteurs sociaux :  Relai parental, SAMU, 

Psychologues, Centre socioculturel, Maison des familles, Secours populaire, 

etc. 

● Rencontre des Mairies d’Asnières, Bois-Colombes et Levallois 

● Contact pris avec le CLER en Ile de France pour mise en place d’une formation 

 



Les enjeux en 2021 
 

Former les bénévoles et les familles marraines 

Mettre en place les premiers parrainages 

Continuer de créer des liens avec d’autres mairies 

Trouver des fonds pour financer le poste de permanent 



• Poursuivre le développement de Nantes 

• Réorganiser Saint –Nazaire et Angers 

• Conforter Asnières-sur-Seine 

• Recruter un(e) responsable d’antenne à Lyon 

• Augmenter nos sources de revenus (doublement du 
budget en un an !) 

Asnières 
sur Seine 

Lyon  

Perspectives 2021 
 

Angers 
Nantes 

St Nazaire 



 

• Merci à tous pour votre engagement ! 

• Merci aux familles marraines et aux membres des équipes de chaque 
antenne ! 

• Merci à tous ceux qui contribuent au fonctionnement de 
l’association par leur support sur la comptabilité, la communication, 
l’informatique… 

MERCI A TOUS NOS BENEVOLES ET FAMILLES 
MARRAINES ! 



www.marraine-et-vous.fr 

MERCI A NOS PARTENAIRES ! 





Subventions stables avec le soutien: Conseil Régional Pays de la Loire, CAF 44, Conseil Général 44, Nantes et Saint Nazaire

Dons en forte hausse: particuliers, Unaf, Hlp Audit, Après-Demain, Bouygues, Canopée, L'Ouest pour le Bien Commun



Forte hausse des ressources associatives, avec imputation en report des dons reçus par l'Ouest pour le Bien Commun

Activité Trophée Gprim réalisée en septembre 2019 pour  un gain net de 10 235 €

Baisse des interventions au Carrefour des Familles





Deux salariés rémunérés par Marraine & Vous:

    - Anne-Laure: 40% responsable d'antenne de Nantes

    - Christine: 70% coordinatrice de l'association



Inscription en report des fonds reçus pour usage en 2020/2021 et 2021/2022








