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JOURNÉE RÉGIONALE
Le parrainage : des bénévoles s’engagent pour l’emploi en Nouvelle-Aquitaine

au  Centre des Congrès de Haute-Saintonge à Jonzac

Cette manifestation a mobilisé plus de 200 personnes, autour 
d’un double objectif :

 � Valoriser l’engagement des parrains et marraines des 42 
réseaux actifs en Nouvelle-Aquitaine (dont 23 portés par les 
Missions Locales)

 � Faire connaître et promouvoir le parrainage auprès 
des acteurs susceptibles de s’y impliquer (représentants 
d’entreprises ou de réseaux d’entreprises, secteur associatif, 
acteurs de l’emploi et de la formation, institutions, collectivités...)

Au programme, 2 temps forts :
Une présentation du parrainage en Nouvelle-Aquitaine avec :

 � les chiffres clés par les financeurs et pilotes du dispositif
 � la diversité des réseaux de parrainage
 � la présentation « des conditions de réussite de la relation 

parrainage » par Damien COLLARD, Maître de conférences à 
l’université de Franche Comté,

 � Le parrainage « en action », centré sur le cœur même de 
l’accompagnement parrainage, comportant :

 � une improvisation théâtrale de Monsieur Denis BARBE 
mettant en scène une vision réaliste et poétique d’une 
relation parrain/filleul 

 � Divers témoignages de parrains et marraines, filleul.e.s, 
animateurs(trices) de réseaux et le ressenti du cinéaste 
Dragoss OUEDRAOGO, professeur d’Anthropologie et 
de Cinéma à l’université de Bordeaux qui a découvert le 
dispositif parrainage lors de la réalisation de son film « « les 
jeunes et le monde de l’entreprise ».

Cet évènement* placé sous le signe de la convivialité s’est terminé 
par un quizz ludique spécial parrainage.

* financé par la DIRECCTE et la DRDJSCS

23 novembre


