
Vous souhaitez partager votre Compétence ? 

 

 
 

recherche plusieurs profils d'administrateurs(rices) bénévoles 

 
FINANCES & PAIE – TRESORIER / DEVELOPPEMENT DU MODELE 

ECONOMIQUE – RECHERCHE DE FINANCEMENT /  
EXPERTISE MEDICO-SOCIALE / PARTENARIATS & RESEAUX / 

COMMUNICATION / CADRE JURIDIQUE 
 

avec l’aide de son partenaire Passerelles et Compétences  

 
 

ASSOCIATION LOI 1901                                                               .   

Parrainage 33                                                http://parrainage33.com 

        
  
 "En Gironde, des centaines d'enfants n'ont pas la chance d'avoir un entourage 
familial large, leur apportant le soutien nécessaire à leur développement, ... Le 
contexte pandémique actuel n'a fait que renforcer notre conviction que le parrainage 
de proximité s'impose comme une véritable initiative citoyenne locale, dans l'intérêt 
de l'enfant." Sandrine Piaux, Présidente de Parrainage 33. 
 
       Parrainage 33, acteur reconnu pour son action dans le domaine de la Protection 
de l’Enfance en Gironde, membre du réseau France  Parrainages, a pour ambition 
de franchir un nouveau cap dans son développement en conduisant des projets 
innovants et en élargissant son implantation territoriale. 



       Cette nouvelle page de l'histoire de l'association ne pourra s'écrire qu'avec le 
concours de nouveaux administrateurs bénévoles partageant les valeurs de 
solidarité, de transmission et de partage de l’association et désireux d’œuvrer avec 
elle dans la durée. 
  
       L'association met en œuvre depuis plus de 30 ans des parrainages de proximité, 
permettant à des enfants et adolescents vivant dans une situation d'isolement ou 
issus de familles fragilisées, de tisser des liens affectifs avec un parrain et/ou une 
marraine bénévoles. 
       Bénéficiant de l’investissement sur le long terme d’un nombre croissant de 
bénévoles, l'association s'est professionnalisée ces dernières années avec l'arrivée 
d'une Coordinatrice et d’une Chargée de développement & communication salariées, 
permettant d'accroître significativement le nombre d'enfants et adolescents 
parrainés. 
       Aujourd'hui Parrainage 33 a développé un savoir-faire qui doit lui permettre de 
multiplier le nombre de parrainages pour les enfants en attente, d'étendre son action 
aux autres villes du département et aux territoires ruraux, mais aussi de répondre à 
de nouveaux besoins d'accompagnement et de soutien aux familles monoparentales 
toujours plus nombreuses ou encore aux mineurs non accompagnés qui arrivent sur 
notre territoire. Autant de défis auxquels l'association a pour ambition de répondre à 
travers des formes de parrainage de proximité adaptées et innovantes. 
 
Site internet : www.parrainage33.com 
 
Réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com 
https://www.linkedin.com/company/parrainage-33 
https://twitter.com/Parrainage33 
 
Témoignages de parrains/marraines et enfants parrainés : 
Article Sud-Ouest du 6 décembre https://www.sudouest.fr/2020/12/06/video-
bordeaux-on-n-est-pas-oblige-d-aller-au-bout-du-monde-pour-parrainer-un-enfant-
8157924-2780.php 
Vidéo sur Youtube https://youtu.be/e3Q8hKgj53E 
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Rôles des administrateurs recherchés 

• FINANCES & PAIE – TRÉSORIER 

Professionnel(le) de la finance et du contrôle de gestion, 
Vous êtes capable d’adapter votre pratique aux besoins de gestion d’une association 
et d’assumer la responsabilité du contrôle de sa trésorerie et de ses finances. 
En qualité de membre du bureau, vous jouez un rôle clé aux cotés de la Présidente 
afin d’assurer la pérennité des actions de Parrainage 33. En lien étroit avec un 



comptable salarié à temps partiel, vous élaborez, faites le suivi du budget 
prévisionnel et validez les comptes de l’association.  

• DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE ECONOMIQUE – RECHERCHE DE 
FINANCEMENT 

Acteur(rice) du monde associatif, connaisseur(se) du tissu d’entreprises et des 
mécanismes du mécénat, 
Vous êtes volontaire pour mettre à profit votre ancrage territorial afin d'étendre les 
relations de l’association à un ensemble plus large d’acteurs économiques. 
Vous appuyant sur l’histoire et les résultats de Parrainage 33, et en lien avec la 
salariée «Chargée de développement», vous élaborez une stratégie permettant de 
diversifier les formes de soutien financier, en particulier privés, qui permettra 
d'accroître de manière significative le financement de l’association (aujourd’hui à 
80% public). Vous représentez l’association auprès des financeurs.  

• EXPERTISE MEDICO-SOCIALE 

Professionnel(le) du milieu médico-social et/ou universitaire (sociologue, 
psycho-sociologue, …) 
Vous désirez apporter à Parrainage 33 une compétence reconnue dans les 
thématiques de protection de l’enfance. 
Vous apportez vos conseils à l’ensemble des acteurs de l’association et orientez 
avec un regard d’expert ses projets. Vous contribuez à sa reconnaissance par les 
acteurs institutionnels et à l’extension de son rôle dans le schéma départemental de 
l'enfance et de la famille.  

• PARTENARIATS & RÉSEAUX 

Acteur(rice) du domaine de l'enfance, bien intégré(e) au milieu associatif 
girondin,  
Vous êtes convaincu de la nécessité de renforcer la coopération au sein des réseaux 
et souhaitez mettre au service de notre cause votre vécu multiple. 
Vos connexions au sein du milieu associatif girondin vous permettront de mettre en 
relation Parrainage 33 avec d’autres structures partageant des valeurs communes. 
Vous interviendrez dans l’animation de ce réseau inter associatif, hors structures 
sociales, afin de créer des synergies, de construire des projets communs pour nos 
jeunes bénéficiaires 

• COMMUNICATION 

Spécialiste de la communication bien connecté(e) aux médias locaux. 
Vous avez œuvré au développement de l’identité et de la connaissance de structures 
de l’ESS et souhaitez contribuer à notre action. 
En lien avec la «Chargée de communication» salariée de l'association, vous 
identifiez les différents canaux de communication à développer pour faire connaitre le 
«parrainage de proximité» au grand public. Vous participez à la mise en place d'un 
plan d'action permettant d'accroître connaissance et reconnaissance de Parrainage 
33 et de faire progresser nos moyens d’intervention.   



• CADRE JURIDIQUE 

Professionnel(le) du monde juridique,  
Votre expertise vous permet d’étudier et de répondre aux questions d’ordre juridique 
relatives aux projets de Parrainage 33. 
Développant votre maîtrise du domaine de l’enfance et de ses exigences, vous 
éclairez le bureau de l’association et lui apportez la compétence nécessaire au 
respect du cadre réglementaire de ses projets et à leur cohérence avec les 
conventions de partenariat existantes, ainsi que tout conseil ponctuel ou mise en 
œuvre d'action d’ordre juridique. 
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Mandats & Disponibilité  

• Mandat de 3 ans en tant qu’administrateur. 
• Disponibilité de quelques heures par semaine, en fonction des besoins, pour 

le suivi des dossiers avec les personnes concernées et la participation aux 
commissions spécifiques. 

• Participation aux trois réunions du Conseil d’Administration et à l’Assemblée 
Générale. 

• Siège de Parrainage 33 : UDAF 33, 25 rue Francis Martin, 33075 Bordeaux 
Cedex – Bureau associatif : 2 Rue Sicard, 33000 Bordeaux 

 

 
Comment manifester son intérêt pour les rôles d’administrateurs 

recherchés par Parrainage 33 ? 
 

Contacter Passerelles et compétences par email à 
 bordeaux@passerellesetcompetences.org  

 
 

Nous vous remercions de nous aider dans notre action en diffusant cette offre le plus 
largement possible autour de vous auprès de personnes ayant les compétences 

recherchées 

Parce que diffuser est aussi un acte de solidarité. 

www.passerellesetcompetences.org, 

 
  


