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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET CITOYENNETE  

 
 

Charte du Parrainage Citoyen  

 

 La Charte du Parrainage Citoyen se veut le moteur d’un véritable réseau 

d’entraide et de conseil intergénérationnel, devant permettre à la Jeunesse Lilloise 

de mieux appréhender les réalités du monde des études, du monde des formations, 

et du monde professionnel. En signant cette Charte, une Marraine ou un Parrain 

s’engage à faire profiter de son expérience à son ou sa Filleule, en lui offrant la 

possibilité de découvrir avec lui son parcours, et son univers.  

Le Parrainage Citoyen est volontaire et bénévole. C’est un acte civique. En 

s’inscrivant dans cette démarche, les deux parties signataires, Filleul et Parrain, 

Filleule et Marraine, s’engagent à se rencontrer au minimum une fois. Cette première 

rencontre est celle de la présentation. Elle doit permettre au Filleul de connaître le 

parcours de son Parrain, de discuter avec lui de son quotidien, de son métier, de la 

formation qu’il suit ou des études qu’il fait.  

C’est au terme de cette première prise de contact que le Filleul peut solliciter 

une deuxième rencontre, celle de la découverte. Cette rencontre se fait « sur le 

terrain », sur le lieu de travail, d’études, de formation du Parrain, ou de la Marraine. 

Ainsi le Filleul peut découvrir l’entreprise, l’Université, l’école, l’établissement dans 

lequel son Parrain exerce sa profession ou suit sa formation.  Il y découvre ainsi les 

locaux, peut suivre quelques heures du quotidien de son Parrain, dans la mesure du 

possible (un lycéen peut très bien suivre un cours à l’Université aux côtés de son 

Parrain par exemple).  

S’il le veut, le Filleul peut solliciter une dernière rencontre, celle de 

l’accompagnement. Lors de cette dernière rencontre prévue par la Charte du 

Parrainage Citoyen, le Parrain ou la Marraine s’engage à fournir les informations qui 

pourraient aider son ou sa Filleule dans sa démarche d’orientation ou d’insertion 

professionnelle. Il peut par exemple l’aider à construire son C.V ou rédiger une lettre 

de motivation, lui donner des contacts utiles ou le présenter directement à une 

tierce personne ou à une organisation plus à même de l’informer (par exemple le 

SUAIO à l’Université, Service Universitaire d’Aide à l’Information et à l’Orientation), 

voire même l’aider à postuler à un stage ou à un emploi.  

Cette Charte du Parrainage a donc pour ambition de permettre aux Jeunes 

Lillois qui le souhaitent de rencontrer des acteurs et animateurs des mondes des 

formations, des études, ou du travail, de les suivre dans leur univers, et de bénéficier 

de leurs conseils, avec l’idée que toute expérience est une valeur d’avenir.  
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Les engagements du Parrain ou de la Marraine  

 

En tant que Parrain, ou Marraine, je m’engage :  

 

-A me rendre disponible pour mon ou ma filleule, dans le cadre minimum de trois rencontres, 

-A conduire le parrainage dans le respect des objectifs fixés pour chaque rencontre, 

-A fournir un bref compte-rendu écrit de chaque rencontre à mon référent du C.L.J, 

-A toujours assurer la sécurité et l’intégrité de mon ou ma filleule. 

 

Si mon ou ma filleule est mineur(e), je m’engage : 

  

-A conduire le parrainage en accord avec le ou les parents de mon ou ma filleule, 

-A rencontrer au moins un des deux parents de mon ou ma filleule avant, ou lors de la 

première rencontre,  

-A me porter responsable de mon ou de ma filleule lors de toutes nos rencontres, 

-A ne jamais transporter mon ou ma filleule dans mon véhicule sans l’accord de son ou ses 

parents. Cet accord parental doit être transmis par écrit à mon référent C.L.J, 

-A toujours associer le ou les parents de mon ou ma filleule à l’organisation de la prochaine 

rencontre (date, lieu, horaires, programme), et à toujours les tenir informés de sa présence au 

rendez-vous, ainsi que de son départ à la fin de l’entrevue,  

-A toujours informer, au moins une journée à l’avance, mon référent C.L.J du lieu et des 

horaires de rencontre avec mon ou ma filleule, 

-A fournir une copie du bref compte-rendu écrit de chaque rencontre au(x) parent(s) de 

mon ou ma filleule,  

 

       Je m’y engage         NOM : …………………………     Activité : …………………………………… 

                                         

 Date : ....……………       Prénom : ……………………...     Signature :      

 

 

Les engagements du Filleul ou de la Filleule 

 

En tant que Filleul, ou Filleule, je m’engage :  

 

-A contacter mon Parrain, ou ma Marraine, pour fixer avec lui, ou elle, notre premier rendez-

vous,  

-A respecter mon Parrain, ou ma Marraine, en me présentant à chaque rencontre fixée 

ensemble, 

-A toujours me présenter à l’heure aux rendez-vous fixés avec mon Parrain ou ma Marraine, 

-A toujours prévenir mon référent C.L.J des rendez-vous fixés avec mon Parrain, ou ma 

Marraine, 

-A toujours communiquer un bref bilan écrit de chacune de mes rencontres avec mon 

Parrain, ou ma Marraine (ce qui ressort de la rencontre, les bons points, les mauvais points, 

pourquoi je sollicite une nouvelle rencontre ou pourquoi je ne la sollicite pas…), 

-A toujours recontacter mon Parrain, ou ma Marraine, sous une semaine après la première 

rencontre, afin de solliciter un nouveau rendez-vous, ou de mettre fin au parrainage.  

 

 

     Je m’y engage          NOM : …………………………….     Activité : ………………………………… 

 

Date : ……............        Prénom : ………………………     Signature :  


