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RAPPORT MORAL – BILAN ACTIVITES – BILAN FINANCIER - 2019

www.parrainage33.com 

AG tenue le 26/09/2020

NOTRE ACTION : P33 met en œuvre et accompagne des parrainages de proximité d’enfants de 2 à 21 ans.

 Le parrainage de proximité, c’est la création d’un lien d’un parrain/marraine bénévole avec enfant ou un jeune vivant

à proximité, dans une situation d’isolement, afin de l’aider à grandir en créant un lien affectif sur le long terme.

 Le parrainage de proximité propose à l’enfant/jeune d’être soutenu par son parrain/marraine sur différents aspects :

un lien de confiance avec un adulte sur lequel s’appuyer, une ouverture culturelle et sportive, l’épanouissement
personnel au travers de la découverte de talents, de goûts, le suivi de sa scolarité, le souci de son bien-être au sein de sa
famille, le soutien dans son orientation scolaire et professionnelle, la volonté de favoriser son insertion sociale.

 Parrainage 33 accompagne les parrainages grâce à une professionnelle qualifiée, salariée à temps plein. La réflexion
autour du parrainage est enrichie par l’équipe pluridisciplinaire intervenant pour la sélection des parrains/marraines,

pour l’admission des demandes, pour la mise en lien ainsi que pour le suivi tout au long de la relation.

 Chaque parrainage est pensé en fonction des besoins de l’enfant ; en fonction de la diversité de nos publics nous

mettons en place des parrainages « sur mesure ».

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
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DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF EN 2018-2019

Suite à l’AG de 2018, nous avions voté :
 Le développement de parrainages supplémentaires dès 2018,
 Le recrutement d’un ½ ETP supplémentaire dédié au travail de communication, de financement

et de développement de Parrainage 33 + 1 ETP consacré aux parrainages et à la vie associative.

Grâce au soutien renforcé de nos partenaires et surtout du Département, début septembre 2018,
nous avions recruté et structuré notre équipe salariée :
 Béatrice Landrot, coordinatrice, se consacre au suivi des parrainages à 35h/s
 Blandine Vasselon-Sanchez est «chargée d’animation & développement» à 24h/s (68%) – en CDD

en emploi aidé en 2019, elle est passée en CDI en janvier 2020

 Depuis septembre 2019 : + 2 salariés en emploi partagé l’AGEC (sur la compta et la paie) – 1j/mois

LE PROJET ASSOCIATIF DE P33 POUR 2019-2021

EVOLUTION DU
MODELE ECONOMIQUE

DEVELOPPEMENT DU
RÉSEAU TERRITORIAL 

CONSOLIDATION DE LA
DYNAMIQUE BENEVOLE

MUTUALISATION 
ASSOCIATIVE 

FINALITE
 Pérenniser le fonctionnement 
socle de l’association  ( locaux  & 1,7 
ETP) 

Accompagner 55 parrainages en 
2019 + nouveaux projets pour 
répondre aux divers besoins

Augmenter le nombre de 
bénévoles engagés

 Créer un pôle inter-
associatif

OBJECTIFS

Diversifier les formes de soutiens 
financiers, privés et publics
Maintenir les financements déjà 
obtenus, les augmenter si possible
Obtenir + de financements privés 
durables

Renforcer nos partenariats sur la 
Métropole en 2019
Développer nos partenariats et 
parrainages sur 1, puis 2 territoires 
hors Métropole (Médoc, Libournais, 
?) à partie de fin 2019

 Poursuivre la dynamique asso
 3 commissions en soutien de 
l’action salariée (comm’ parrainages,  
partenariats et communication,  
projet)

Mise en synergie de nos 
moyens avec d’autres assos
(local, RH, comm’, 
actions,..)

ACTIONS 
A 

METTRE 
EN 

OEUVRE

 Elaborer une  stratégie de 
recherche de fonds, notamment 
privés (actions, objectifs, 
quantification, priorisation,  
discours, outils, planning,… )
 Identifier des actions simples et 
dé-multipliables à mettre en place 
(formations,…) sur des territoires, 
en lien avec nos partenaires 
 Créer une stratégie de comm’ 
permettant une démarche de 
financement directe /dons

 Créer et animer un réseau 
territorial (identifier les structures 
relais, les partenaires pertinents, 
organiser des rencontres 
collectives)
Délocaliser certaines actions 
(ciné-débat, formations, sorties,…)
 Trouver des bénévoles relais 
« ambassadeurs » sur les territoires
Actualiser et animer la comm’ 
auprès de nos partenaires / publics

Recruter et former les bénévoles, 
identifier les tâches et rôles de 
chacun
Organiser un  programme annuel 
des actions, selon nos moyens
Mettre en place 1 commission 
comm’ & partenariats / consolider la 
commission Parrainages
Monter et organiser  des 
évènements de promotion de P33 
(salon, soirées, vœux, rencontres 
mécènes, microdon…)

 Trouver les assos à 
associer autour d’une 
thématique
Définir puis piloter le 
projet  avec le CA et autres 
assos
Déménager à l’automne 
2019
Gérer et animer le lieu
 Faire rayonner l’asso
dans le quartier, mutualiser 
des actions communes
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Conseil d’Administration
Gère l’association

12 membres 
3 réunions/an – 108h de bénévolat

1 salariée coordinatrice – 1 ETP – Béatrice LANDROT
1 salariée chargée d’animation et de développement 

- 0,7 ETP – Blandine VASSELON-SANCHEZ

Assemblée Générale
Organe souverain de l’association

229 membres (143 adultes et 86 enfants)
Dont 94 adultes avec droit de vote à l’AG

(67 cotisations familiales)
Adhérent = cotisation 2019 payée

Bureau
Veille à la mise en œuvre des décisions du CA

3 membres du CA
Sandrine Piaux, Aline Bertomeu, Etienne Weirich

gestion quotidienne – 409h de bénévolat

Commission PARRAINAGES
Validation candidatures et proposition mises en relations

Béatrice Landrot, salariée coordinatrice
+ 4 bénévoles marraines membres du CA

+ 4 bénévoles professionnels (2 éducs, 2 psy)
13 réunions & 15 visites candidats - 402h de bénévolat

Commission COMMUNICATION & PARTENARIATS
Actions et outils de communication et dév de partenariats

Blandine Vasselon-Sanchez, chargée d’animation et de 
développement + 2 bénévoles du CA  + des bénévoles  ponctuels

+ 2 réunions & actions ponctuelles - 84h de bénévolat

1003h de bénévolat pour le fonctionnement associatif soit 0,6ETPRé
or
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2 emplois partagés pour la compta-paie – 1j par mois 

PARRAINAGES

www.parrainage33.com 
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Mois
1 et 2 Mois 3 

à 6

Demande de parrainage par la famille
• Rencontre de la famille de l’enfant  
et de ses référents (éducateurs, 
assistante sociale, Famille d’Accueil)
• Rencontre de l’enfant et définition 
de ses besoins

Recherche du parrain/marraine
• Communication : salons, affichage, 
plateforme internet, réseaux sociaux, 
évènements
• 3 étapes de sélection des parrains-
marraines (rdv salariée, rdv au domicile 
avec 2 bénévoles, rdv psychologue)
•Participation à nos évènements  associatifs

Accompagnement du parrainage
• Signature convention définitive
• Points réguliers avec  l’enfant et sa famille, 
les parrains et marraines /  les référents 
éducatifs (échange tel et rdv)
• Réajustements du projet
• Groupe d’échanges parents / parrains

Commission 
parrainage

Mois
9  À 12

Commission 
parrainage

Mise en lien

• Proposition 
de  mise 
en lien à 
toutes les
parties / temps de réflexion
• Rencontre de l’enfant et sa famille 
avec les parrains et marraines
• Signature convention temporaire
• Accompagnement pour créer et 
stabiliser le lien

Commission 
parrainage

1 2

3

4

Mois 
7 et 8 

Mise en place et accompagnement 
des parrainages

Accompagnement des parrainages
Une dynamique collective d’accompagnement : les groupes d’échanges

Pour les parents / Pour les parrains-marraines
Encadrés par des professionnels

• En mars 2019 : 

« Qu’est il arrivé dans le parrainage auquel je ne m’attendais pas ? Puis-je tenir 
mon engagement dans le parrainage malgré ça ? » - 45 participants

• En mai 2019 :
«Cadeaux, sorties, argent de poche… Quels impacts sur les relations 

parrains/parents/filleuls?» - 19 participants

• En octobre 2019 :

« Les écrans, quelles réponses éducatives pouvons-nous construire pour nos 
enfants et nos filleuls ? » – 32 participants

Financement CAF et FDVA

Pour l’animation des 
groupes d’échanges 
entre les parents
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Accompagnement des parrainages

Un travail partenarial resserré avec les associations de protection de 
l’enfance, les institutions et les autres associations

Services d’AEMO
Convention de 
partenariat signée 
le 09/09/2019

MECS ET FOYERS MATERNELS

SAFE de Talence

Soutiens techniques et opérationnels

Convention de partenariat 
signée en septembre 2019

Réseau national : échange de pratiques, 
études d’impact, communication, plaidoyer…

Partenariat en 
cours de réflexion
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Candidatures de parrains et marraines en 
2019

parrains et marraines rencontrés en 2019

dossiers de candidatures parrains effectivement deposés en 2019

parrains validés par la commission parrainage

43 rendez-vous d’accompagnement de parrainage
13 commissions parrainages composées de 4 bénévoles marraines et de 4 bénévoles de compétences 
(2 éducateurs spécialisés, 2 psychologues)

Mise en place et accompagnement 
des parrainages

(1 dossier  de candidature a été refusé par la commission)
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53 parrainages accompagnés
en 2019 :

 44 parrainages en cours

 14 nouveaux parrainages
mis en place depuis le 01/01/2019

 9 arrêts de parrainage
depuis le 01/01/2019

Bilan des parrainages 2019
Parrainages mis en place et suivis
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Bilan chiffré des parrainages depuis 2005
NOUVEAUX ARRETS TOTAL

Bilan des parrainages 2019
Un lien durable avec un adulte de confiance

26%

28%

40%

6%

Durée des parrainages en années

nouv parrainage-moins de 1 an 1-2 ans 3-6 ans 7 ans et +

Durée moyenne des parrainages au 31/12/19 : 3 ans
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Un accompagnement adapté aux besoins 
de chacun

2-6 ans : 10 enfants : Maternage, accompagnement mère-enfant
(mise en confiance de la maman, aide à la séparation),
accompagnement à l’ouverture vers l’extérieur (scolarité,
ouverture au monde).

7-12 ans : 26 enfants : Ouverture au monde (activités culturelles,
sportives, ludiques), accompagnement scolaire, relai éducatif
pour les parents (présence en cas de crise, tiers de confiance,
repères éducatifs partagés ,…).

13-17 ans : 11 jeunes : Soutien dans les difficultés liées à
l’adolescence, soutien scolaire, aide à l’orientation, «sas de
décompression » pour le jeune et pour ses parents, aides aux
démarches administratives et de santé.

+18 ans : 6 jeunes : Aide à l’orientation et l’insertion sociale & pro
(recherche stage, démarchages pour trouver une entreprise pour
l’apprentissage, CV), soutien scolaire, soutien moral, aide
démarches administratives et santé.

19%

49%

21%

11%

Ages des filleuls suivis en 2019

2- 6 ans 7-12 ans

13-17 ans plus de 18 ans

Un accompagnement spécifique par tranche d’âge

La part des 7-12ans à 40% en 2018 a augmenté, 
celle des 13-17 qui était à 30% a diminué

57%
43%

Sexe des enfants parrainés en 2019

filles

garcons

Bilan des parrainages 2019
Qui sont les enfants et les jeunes parrainés en 2019 ?

Nous sommes toujours à peu près à l’équilibre, 
mais la part des filles a un peu augmenté (elle 
était à 51% de garçons pour 49% de filles en 2018)
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Bilan des parrainages 2019

34%

23%

43%

Les enfants parrainés et les mesures éducatives 

Protection : Mesure sociale judiciaire

Mesure sociale administrative

Prévention : enfant dans sa famille sans mesure sociale

57 % des enfants parrainés sont 
suivis dans le cadre de mesures de 
protection de l’enfance

Qui sont les enfants et les jeunes parrainés en 2019 ?
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Problématiques des enfants parrainés 
présentant des problématiques spécifiques

Bilan des parrainages 2019
Qui sont les enfants et les jeunes parrainés en 2019 ?

Totales accompagnées 
en 2019

Sur le total de familles 
accompagnées
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Bilan des parrainages 2019

65%

35%
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Répartition par sexe  
des parrains et marraines

Qui sont les parrains et marraines en 2019 ?

41%

34%

24%

Situation familiale des parrains -
marraines

Célibataire Couple Couple avec enfants

La part des couples avec enfants augmente 
chaque année (18% en 2018)
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Bilan des parrainages 2019
Qui sont les parrains et marraines en 2019 ?

26

15

41 « familles » de parrainages en 2019

7 parrains ou couples de parrains marraines 
accompagnent deux enfants

6%

39%
47%

8%

Tranches d'âges des parrains -marraines

20-30 ans 31-45 ans 46-65 ans 66 ans et plus
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Bilan des parrainages 2019

1

42

2

Arrêts de parrainages en 2019

Arrêts de parrainages: problème dans le
parrainage

Arrêts de parrainages pour des raisons d'âge
(18, 21 ans), demenagement,
ou autre

Parrainages arrêtés avec poursuite du lien

Parrainages arretés pendant la periode de
convention temporaire

Quelles sont les causes des 9 arrêts de parrainages de 2019 ?

Bilan des parrainages 2019
Quels sont les enfants en attente ?

14 parrainages mis en place en 2019 : temps d’attente moyen des filleuls : 9 mois

12 enfants en attente au 31/12/19 qui attendent depuis en moyenne 8 mois 

Les freins à la mise en place d’un parrainage :
- Le lieu d’habitation (hors métropole)

- La situation de l’enfant non encore stabilisée

- Les problématiques spécifiques : handicap, maladie…

- L’âge de l’enfant (plus de difficultés quand la demande intervient alors que l’enfant est adolescent)
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Un nouveau projet en expérimentation :
le parrainage réciproque

Le projet :
Deux familles isolées sont mises en lien et accompagnées par Parrainage 33 pour se relayer et
s’entraider à tour de rôle autour des enfants.

Les objectifs :
- Permettre aux enfants des deux familles d’avoir des parrains sur lesquels s’appuyer.
- Découvrir un autre mode de vie, s’ouvrir sur l’extérieur.
- En tant que parent isolé, bénéficier de temps de répit.
- Echanger autour de problématiques communes.
- Rompre l’isolement, développer le pouvoir d’agir des parents et les solidarités réciproques.

Les moyens :
- Recrutement des familles avec une méthodologie qui a fait ses preuves dans le parrainage classique.
- Accompagnement du binôme par l’association, mise en place d’une convention spécifique.

Nos objectifs pour 2020-2021

 Accompagner entre 55 et 60 enfants, prioritairement sur BM où les besoins
sont les plus importants. (avec accompagnement maxi de 60 enfants par travailleur social)

 Continuer à améliorer la qualité des prises en charge et des
accompagnements individuels et collectifs des parrainages : développer la
réflexion pluridisciplinaire des commissions parrainages, former des
nouveaux bénévoles de compétences pour le recrutement et les
commissions parrainages, favoriser l’émergence d’actions collectives à
destination des familles d’enfants parrainés.

 Développer les partenariats institutionnels et associatifs.

 Expérimenter un projet de «parrainage réciproque».

 Selon le développement des projets en 2020, il faudra réfléchir à la
structuration de l’équipe pour 2021.
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COMMUNICATION et PARTENARIATS

www.parrainage33.com 

Outils de communication et diffusion

 Une newsletter 4 fois par an, avec un contenu plus étoffé.
Diffusée à environ 350 contacts.

 Production de nouveaux supports : 1 plaquette pour les mécènes, 6 vidéos-
témoignages pour la campagne de recrutement de nouveaux parrains-
marraines sur les réseaux sociaux, 8 affichettes thématiques pour 
l’animation de stands et de réunions. 

 6 nouveaux articles dans des journaux municipaux de la Métropole
Bouliac, Canéjan, Gradignan, Le Taillan-Médoc, Mérignac, Talence.

 1 pleine page de publicité dans « Le Bassin Mag » de l’Eté 2019

 Posts hebdomadaires sur les réseaux sociaux : actualités de l’association, 
recherche de parrains-marraines, partage d’information.

 Article sur le site internet « Clubs et Comptines » à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits de l’Enfant Internationale des Droits de d’enfant 
(20/11).

www.parrainage33.com 
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Actions de communication et partenariales

 Café découverte Parrainage 33 : organisation de 2 rencontres 
(12/10 et 23/11) pour informer et témoigner de notre expérience de 
parrainage auprès de futurs candidats au parrainage.

 Happy Hour : organisation des 1ères soirées conviviales des 
bénévoles (12/02 et 02/07)

 Stands d’information : forum des associations de Mérignac 
(07/09), Cap Asso Bordeaux (22/09), IRTS (23/11).

 Probono Lab à Bordeaux (13/06) : 1 journée solidaire avec des 
salariés Nexity pour travailler sur notre problématique de 
recherche de locaux.

 « Petit déjeuner Famille-enfance », « Fabrique à projets » et 
« La Table des Mécènes» avec Bordeaux Mécènes Solidaires et 
AG2R la Mondiale : rencontres et réseautage associations-
entreprises (05/02, 04/07, 03/10) . 

 Stands 
Table des mécènes



Partager, échanger : les sorties associatives

Lors de 3 sorties collectives (coût moyen : 400€/sortie)

 AG et animation des  « Petits débrouillards d’Aquitaine » 
(24/03) : 61 participants

 Sortie  d’été à la campagne avec ateliers parents-enfants 
autour du thème de la nature  (15/06) : 46 participants

 Muséum d’histoire naturelle (30/11), suivi d’un goûter à 
l’Udaf : 57 participants

Ces moments privilégiés participent à la dynamique bénévole 
de l’association en permettant de : 
 Tisser des liens entre les bénévoles, les parrains/marraines, 
les enfants parrainés et leur famille. Ils permettent également
 Faciliter l'intégration des parrains/marraines et des enfants 
en attente de parrainage.
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Engagement dans des  instances de 
réflexion sur l’enfance et la famille
 Journée Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) avec la CAF :  

organisation (membre du comité de pilotage) et participation à l’événement (05/04)

 6èmes 

 12ème

 Comité Local de Travail social et du Développement Social (CLTSDS) : participation aux réunions 
du comité girondin (13/09/19, 10/01/20).

 Journée découverte des champs de l’action sociale de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine : intervention 
auprès des élèves travailleurs sociaux (26/09).

 Soirée "Grands-parents d'aujourd'hui" : animation du cercle d’échanges organisé par ASCO 
(centre culturel et social de Saint-Médard-en-Jalles) (6/12).

Développement et animation du réseau 
territorial 

SUR LA METROPOLE
 Consolidation de partenariats sur Bordeaux : convention avec l’OREAG, collaboration avec la Maison 

des adolescents…

 Travail sur les synergies avec                               , association dédiée à la réussite de la jeunesse avec la 
mise en place de binômes de parrainage jeunes/ adultes actifs.

 Exploration sur la rive-droite de Bordeaux : participation à la Fête de la Solidarité, contacts avec 
quelques acteurs de différentes communes (Lormont, Cenon).

 Développement spécifique sur Mérignac : liens resserrés avec la Maison des associations, le Relais 
des solidarités, le CCAS…

HORS METROPOLE
 Présence en Sud-Gironde au sein de la « Maison des familles du Sud-Gironde »  (inauguration officielle 

en septembre), une initiative l’UDAF.

 Partenariat avec le Centre social d’Arcachon, en lien avec le développement des parrainages sollicités 
par la MECS du Mouleau. 
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Nos objectifs pour 2020-2021

COMMUNICATION ET PARTENARIATS
Consolider les actions initiées en 2019 
 Optimiser la communication sur les réseaux sociaux et autres supports grand public : magazines 

municipaux, presse et radios locales…
 Réaliser une campagne de recrutement de parrains-marraines avec le support des vidéos-témoignages.
 Participer à un événement sportif médiatique en y associant l’entreprise d’un parrain.

Développer les Cafés découverte
 Proposer une programmation mensuelle (hormis les mois d’été).
 Développer une communication spécifique pour  les promouvoir.

Communiquer spécifiquement sur le projet d’expérimentation du parrainage réciproque

Explorer de nouvelles formes d’événements pour développer la visibilité de l’association : visites dans des 
entreprises, événements….

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DU RESEAU TERRITORIAL 
 Consolider les actions 2019 initiées sur la métropole : secteurs Bordeaux, Mérignac et rive-droite.
 Continuer le développement territorial hors métropole : secteurs Sud-Gironde et Bassin d’Arcachon.

MUTUALISATION ASSOCIATIVE

www.parrainage33.com 
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MUTUALISATION ASSOCIATIVE
Nouveau besoin : 
- Notre bureau de 20 m2 n’est plus suffisant pour répondre à nos besoins de différentes 

actions associatives
- Avenir incertain du bâtiment actuellement occupé appartenant à la Métropole. 

Objectif de la mutualisation :
 Être visible et faciliter les démarches pour les familles qui peuvent trouver en un même lieu 

différentes propositions susceptibles de répondre à leurs besoins : soutien à la parentalité, 
épanouissement personnel, accompagnement scolaire, insertion, parrainage affectif, …

 Rationnaliser les coûts en partageant les locaux avec d’autres associations dont l’action 
s’adresse aux familles de Gironde : partage de salles de réunions, d’espaces ateliers…

 Mener des actions communes : communication, recherches et formation des bénévoles, 
événements, animations pour les parents et les enfants.

 A terme cela pourrait donner lieu à la création d’un poste salarié mutualisé entre les 
différentes associations (communication, secrétariat, animation ?).

MUTUALISATION ASSOCIATIVE
Les modalités pratiques :
 Acteurs du projets : Proxité, ADEPAPE 33 (Abandon du « Centre Papillon » car absence de financements attendus de l’ARS).

 Bail privé, louer un appartement 50-80 m2 dans un immeuble avec ascenseur+ normes personnes à mobilité 
réduite+ règlement de copropriété permettant l’installation d’une association.

 Localisation : Bordeaux  avec accès tram.

Les démarches : 
 Réflexion menée en amont grâce à des consultants Nexity lors d’une journée Mécénat de compétences 

organisée par ProBono Lab.
 Sollicitations de bailleurs sociaux : InCité, Aquitanis, DomoFrance, Gironde Habitat.
 Recherches de locaux commerciaux / Recherches de locations classiques.
 Législation ERP.

Les perspectives : 
 La Ville de Bordeaux propose de mettre à disposition une salle supplémentaire en ouvrant la cloison donnant 

sur le bureau de l’association voisine.
 L’OREAG : association de protection de l’enfance avec laquelle nous avons signé cette année une convention 

pourrait avoir des locaux à nous mettre à disposition.
 L’ADEPAPE : association des anciens enfants placés – possibilité de mutualiser dans leurs locaux à l’étude.



Parrainage 33 17

FINANCES

www.parrainage33.com 

FINANCES : Bilan 2019

Achats : 1 452,86€
(outils de travail, renouvellement mobilier & 
informatique)

Local et assurances : 1 360,47€

Prestations extérieures : 7 006,91€
(psychologue, publicité, frais postaux et bancaires, 
déplacements, animations)

Charges de personnel : 62 688,01€
(salaires & charges chargée de mission, chargée de 
développement et emplois partagés depuis septembre)

2% 2%

10%

86%

DEPENSES en 2019 : 72 508,25€uros
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80%

8% 9%
3%

FINANCES : Bilan 2019

Subventions publiques : 66 415,56€

Subventions privées : 7 000€

Cotisations, dons, vente : 7 416,50€
Dont : 1200€ de dons d’entreprises et 5226,50€ de dons de particuliers

Autres produits : 2 585,46€
Livret A, remboursement trajets formation France Parrainages

RECETTES en 2019 : 83 417,52€uros

HDW architectes

FINANCES : Bilans et prévisionnels (suite CA du 07/07/20)

2017 2018 2019
(prévisionné)

2019
(réalisé)

2020 2021

Achats (mobilier et informatique) 2 312,19 1 271,10 2 950,00 1 452,86 1 096,60 3 814,70,00

Services extérieurs (changement local reporté à 2020-2021) 591,80 561,80 8 870,00 1 103,47 1 493,05 3 850,00

Autres services (psy, déplacements, sorties, groupes échanges, communication,…) 8 609,30 6 881,70 10 203,00 7 006,91 6 438,51 9 974,00

Personnel (emploi aidé 70%ETP en 2019 + emploi partagé en compta depuis mi-2019) 41 331,23 48 697,69€ 65 740,92 62 688,01 64 561,84 81 361,30

Autres charges (vol de la caisse en juin 2019) 257,00

TOTAL DEPENSES 53 844,52 € 57 412,39€ 87 763,92 € 72 508,25€ 73 590,00€ 99 000,00€

Subventions d’exploitation Conseil Départemental 33 30 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Subventions d’exploitation publiques (CAF, Région, FDVA, emploi aidé tout année 2019) 7 290,00 12 416,38 14 507,78 16 415,56 7 902,44 11 400,00

Subventions d’exploitations privées (Fondations) 5 832,52 7 500,00 13 000,00 7 000 6 000,00 6 000,00

Ventes et dons particuliers / entreprises 7 0004,00 4 148,91 8 205,14 7 416,50 4 793,66 8 230,00

Produits financiers et transferts de charges (dont projet 2020 reporté en 2021) 2 77,82 1 537,81 2 051,00 2 585,46 893,90 3 370,00

TOTAL RECETTES 52 904,34 € 75 603,10 € 87 763,92 € 83 417,52 € 69 590,00€ 99 000,00€

EXCEDENT OU DEFICIT - 940,18 € 18 190,71€ 0 10 909,27€ - 4 000,00€

Dont réserve pour crise Covid (le reste de l’excédent sera gardé pour trésorerie et futur local) 4 000,00€

Réserve projet à mener en 2021 au lieu de 2020 2 000,00€
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COUT REEL DES PARRAINAGES
Un dispositif efficient, peu couteux, basé sur le bénévolat

9 909€
temps bénévoles pour le fonctionnement 

associatif (une quinzaine de bénévoles)

SOIT Equivalent
21 000h de bénévolat
Equivalent de 13 ETP

+
207 500€

temps bénévoles parrains/marraines
pour les 50 parrainages

2 500 €
prêt locaux (par mairie  Bordeaux)

211,85 €
prestation en nature (abandon frais,…)

+

+
72 508,25€  

de dépenses financières

+

292 629,10€ de budget global y 
compris valorisation

L’enfant passe en moyenne
1 we sur 2 chez son parrain-marraine et

une partie des vacances
(environ 60 jours par an à 7h/jour)

* Valorisation au Smic à 9,88€ brut/h

SOIT Equivalent
1003h de bénévolat

Equivalent de 0,6 ETP

= =
Salariat : 1,8 ETP

+ Bénévolat : 13,6 éq. ETP
TOTAL Equivalent = 15,4 éq. ETP 

Coût de mise en place       
et accompagnement         

d’un parrainage
Estimé à : 2 000 € / an

(Selon Réseau France 
Parrainages)
Soit 34€ / jour

POINTS DIVERS

www.parrainage33.com 
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VOTES DES MEMBRES DE L’AG

1- PV AG de 2019 pour actions 2018

2- Rapport moral et bilan d’activités de 2019

3- Rapport financier de 2019

Vote de l’AG :

Adhésions / Abandon de frais / Règlement intérieur
L’adhésion est obligatoire et systématique pour tous au moment du dossier de candidature et est non remboursable.
Une adhésion est familiale (1 adulte ou 1 couple et leurs enfants), annuelle et appelle 1 seule cotisation.
1 cotisation familiale donne 1 voix à chaque adulte bénévole ou bénéficiaire et à chaque mineur de plus de 16 ans.

L’adhésion est de 15€/an par famille. Les adhérents peuvent (adhésion possible en ligne sur www.helloasso.fr) :
 Prendre part aux décisions prises lors des AG
 Bénéficier de la mise en place et de l’accompagnement des parrainages
 Participer avec leur famille aux sorties
 Participer aux temps d’accompagnement / formations / retour de pratiques utiles à leur bénévolat

BILAN ADHESION  en 2019 : 67 familles adhérentes (8 de moins que 2018) – 1005€ de cotisations perçues
 94 personnes adhérentes avec droit de vote sur 229 membres actifs : 143 adultes  - 86 enfants

Remboursement de frais des bénévoles modifiés dans le Règlement Intérieur par le CA du 19/11/2019 :
 P33 ne prend plus en charge les remboursements pour venir aux réunions au local (CA, commissions,…) mais 

toujours celles pour aller visiter les candidats p/m, voir un partenaire, …

Abandon de frais des parrains-marraines pour les déplacements de leurs filleul(e)s – via reçu fiscal annuel
En fin d’année, le p/m peut procéder à un « abandon de frais » pour les déplacements du « lieu de vie du filleul(e) »  
jusqu’à leur domicile lors des temps partagés avec leur filleul(e) et des déplacements lors de sorties collectives.
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Membres du CA : Renouvellement et élection
12 Membres du CA en 2019 – Des mandats de 3 ans
Aline BERTOMEU secrétaire, bénévole marraine réélue en 2018 au CA
Ludovic BRENOT administrateur, bénévole, éducateur élu en 2019 au CA
Patricia DUREPAIRE administratrice, bénévole marraine réélue en 2019 au CA
Sandrine GUILLOTEAU administratrice, bénévole marraine élue en 2018 au CA
Noémi KILA administratrice, bénévole marraine réélue en 2018 au CA
Audrey LEGEAI administratrice, bénévole marraine élue en 2019 au CA
Bernard MOISON administrateur, bénévole parrain élue en 2019 au CA
Nathalie THIERRY administratrice, maman élue en 2018 au CA 
Bénédicte ROCHE, administratrice, bénévole, élue en 2018 au CA – démissionne de son poste au 26/09/2020
Norbert GOMAR représentant de France Parrainages réélu en 2017 au CA – ne se représente pas
Sandrine PIAUX présidente, bénévole marraine réélue en 2017 au CA – se représente
Etienne WEIRICH trésorier, parrain réélu en 2017 au CA – se représente

ELECTIONS A FAIRE PAR L’AG :
 Le CA a reçu et validé les candidatures de : Hélène Xiradakis et Bénédicte Coindre, marraines.
 Et le renouvellement des candidatures de Etienne Weirich et de Sandrine Piaux.

RAPPEL : en 2019, l’AG a voté le statut de Mr Jacques DEMOULE, parrain comme étant  membre fondateur

06 95 01 68 21
 05 66 01 42 05

contact@parrainage33.com

Changez durablement l’avenir d’un enfant près de chez vousl’association de parrainage de proximité en Gironde

Nous contacter Venir nous voir
2, rue Sicard  

1er étage
33000 BORDEAUX

Siège social : Parrainage 33 c/o UDAF 33 25 rue Francis Martin 33075 BORDEAUX Cedex

www.parrainage33.com


