Donnez à des enfants privés de leurs
grands-parents la possibilité
d’instaurer une relation affective
avec des personnes désireuses de se
comporter à leur égard comme des
grands-parents de cœur.

Association Grands-Parrains
15, rue des Épinettes
94240 L’Haÿ les Roses
Tél. : 01 45 46 60 66

Demande de renseignements

♥

ASSOCIATION GRANDS-PARRAINS
POUR VOUS AIDER A RECONSTITUER UNE
FAMILLE

Parents
Grand-Parrainage épistolaire

e-mail : grandsparrains@orange.fr
site : www.grandsparrains.fr

Cette demande d’informations n’implique aucun engagement de notre part.

Nom : ……………………………………………….
Prénom : ………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………….. e-mail : ………………………. @ …………………………..
Merci de nous faire parvenir toutes informations
utiles à l’adresse de l’association par courrier ou mail.
Date :
Signature :

Grands-Parrains
Grand-Parrainage classique

Nous (je) sommes (suis) intéressés (e) en tant que :

Suivons ce beau
chemin avec nos
petits filleuls.

Par son action de grand-parrainage, notre association cherche à apporter :
 à des enfants, un complément d’affection, des repères sociaux, un soutien
culturel et scolaire supplémentaire.
 à des « seniors », les moyens de lutter contre l’isolement en élargissant leur
environnement familial, affectif, social, voire culturel ou ludique, par la présence
chaleureuse de jeunes.
Elle contribue à renforcer les liens entre les générations, permet de se rendre utile, de mieux
apprendre aux enfants ce qu’est la vie en société. Elle aide à prévenir certains comportements
des enfants liés à l’absence de repères, donnés par des adultes âgés élargissant le cercle
familial.

♥ ♥

Grands-Parrains

♥ ♥

Association loi 1901. Adhérant à la Charte Nationale du
Parrainage promulguée par le Ministre de la famille et
le Garde des sceaux Ministre de la justice.
Sa Mission
L’Association met en relation trois ou quatre
générations :
 Les enfants.
 Les parents.
 Les Grands-Parrains.
 Les Arrières Grands-Parrains
Ce qui contribue à l’épanouissement des
enfants, des grands-parrains dans un
parrainage classique ou un parrainage
épistolaire.

Sa philosophie, son fonctionnement
L’Association se veut apolitique et non
confessionnelle, de manière à préserver son
indépendance et à soutenir toute personne sans
discrimination.
Les fonctions de l’Association sont
assumées par des bénévoles. Un « engagement de
Grand-Parrainage » est établi après avis de la
Commission de Grands-Parrainages et accord
des parents et des Grands-Parrains.

ADHÉRENT OU BIENFAITEUR

Des bénévoles cherchant à mettre en œuvre une idée simple,
afin d’aider à restaurer une harmonie familiale et sociale.

Cette adhésion n’implique pas un engagement à grand-parrainer un enfant.
Nom : ………………………………………… Prénom ;….............................
Adresse : …………………………………………………………………………
e-mail : ……………………@.................................
Téléphone :
♥ Adhérent : ………. (35€) ♥ Bienfaiteur : ……………………………
Par chèque à l’ordre de l’Association Grands-Parrains
Signature :
Date :

Qui sommes nous ?

