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Préambule « Familles amies »

LE PARRAINAGE C’EST :

• Une forme d’accueil définie par le décret concernant le parrainage des enfants.

• Un engagement affectif, s’engager personnellement et engager sa famille
- Permettre d’établir des repères familiaux
- Prendre une place dans la vie d’un enfant
- Donner à un jeune sans rien attendre en retour

• Un accueil bénévole :
- Temporaire 
- Modulable 
- Durable 
- Le  parrain  s’inscrit  dans  une  action  de  bénévolat  et  n’est  donc  pas  assimilé  au  statut  des 

accueillants  familiaux.  A ce  titre,  il  ne  peut  prétendre  à  aucun  versement  de  salaire,  ni 
indemnité.

• Un relais :
- Dans ses loisirs,
- Dans sa scolarité,
- Dans sa vie professionnelle.

• Un travail concerté avec l’équipe des professionnelles de l’établissement les Fogières.

Les familles « amies » participent au travail d’accompagnement éducatif auprès d’un jeune en séjour 
aux « Fogières ».
Dans cette perspective, elles s’engagent personnellement et engagent le cas échéant leur famille.
Elles font parties et sont impliquées au sein du collectif de l’institution.
Elles  représentent  pour  un  enfant  la  possibilité  de  faire  l’expérience  d’un  lien  et  d’un  temps  qui 
représente un pôle tiers par rapport « aux Fogières » et à sa famille. Cette expérience autorise certains 
jeunes à établir des repères familiaux.

Chaque famille amie s’engage après accord de l’institution à partager sa réalité propre auprès d’un 
enfant. Les « familles amies » peuvent ainsi prendre une place importante dans la vie d’un jeune. Les 
« familles amies » ne sont pas des professionnels. Leur engagement est bénévole. Elles n’en attendent 
pas  de  gratification  matérielle.  Cependant,  elles  sont  soumises  comme  tout  intervenant  dans  les 
missions d’aide sociale à l’enfance au secret professionnel selon l’article L 221.6 du CFAS et articles 
226.13 et 226.14 du code pénal. L’intervention des « familles amies », tout en étant bénévole, s’opère 
dans le cadre de ce contrat qui oblige chacune des deux parties (institution/familles amies) de façon 
réciproque.

Il s’agit de mettre en place les conditions pour que les interventions différentes soient coordonnées et 
complémentaires  dans  l’intérêt  de  l’enfant.  Ainsi,  «  les familles  amies » font  partie  de  l’équipe de 
travail en qualité de bénévole. Au-delà de leur domaine d’intervention propre, elles sont associées à la 
réflexion concernant le fonctionnement du service.

Chaque projet concernant un jeune est validé par l’institution. Un projet individuel est établi avec la 
« famille amie », le jeune, et les « Fogières  ». Le projet de partenariat avec la « famille amie » est un 
des aspects mis en œuvre par l’équipe des professionnels dans le cadre du projet individuel du jeune.
Il peut s’agir d’un relais dans les loisirs, la scolarité, la vie sociale, d’un accueil bénévole temporaire, 
modulable, durable, avec des périodes courtes, moyennes ou plus longues dans la « famille amie ». 
Dans tous les cas, il s’agit essentiellement d’un lien qui est soutenu par tous les intervenants au-delà de 
la présence physique du jeune dans la famille amie.
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CONTRAT DE BENEVOLAT
Pour le parrainage d’un enfant

Entre :         Association les « Fogières  »

                    Représentée par M.CINQUIN, Directeur de l’établissement

Et :              M.

Adresse :     

Téléphone :                                         Portable :

Personne bénévole intervenant dans le cadre de l’accueil d’un jeune placé à :

Lieux d’accueil « les Fogières  » 

42660 ST GENEST-MALIFAUX 

Jeune concerné :          

Né le :                           

Renseignements : 

A partir du :                  
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ENTRE LES DEUX PARTIES, IL EST CONVENU
QUE LE TRAVAIL BENEVOLE SE FERA

DANS LES CONDITIONS SUIVANTES

Article 1.

M……………………… s’engage à soutenir un lien avec le jeune : 

Placé aux « Fogières  » dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, par des contacts, invitations 

à son domicile, correspondance, tél etc………

M……………………… et sa famille offrira un cadre de vie stable et sécurisant sur le plan affectif et 

favorisant le développement de la personnalité du filleul.

Article 2.

Ce projet répond aux objectifs suivants du projet personnalisé :

Permettre à ……………..de rencontrer d’autres milieux de vie et d’établir des liens avec des personnes 

dans le temps.

L’intervention  bénévole  de  la  « famille  amie »  est  placée  sous  l’autorité  du  Directeur  de 

l’établissement.

Article 3. 
L’institution s’engage :

- A soutenir le travail de la « famille amie »,
- A informer de tout ce qui pourrait être important dans sa relation avec l’enfant concerné,
- A solliciter la « famille amie » pour évaluer l’opportunité de projet mis en place, l’intention de la 
« famille amie » modifier ou aménager les modalités d’intervention.
- A étudier toute situation pour laquelle elle est sollicitée par la «famille amie  »,
- A dédommager, après entente préalable, la « famille amie » de certains frais avancés pour le jeune.
   Les frais médicaux sont pris en charge par la CMU de l’enfant.
- A couvrir la responsabilité civile du jeune durant les temps où il est confié à la « famille amie ».
- La « famille amie » peut contacter l’institution par l’intermédiaire du secrétariat,  ainsi que par les 

numéros d’astreintes téléphoniques réservées aux urgences 06.80.42.55.25 et 06.89.20.18.29.

Article 4.
La « famille amie » s’engage pour sa part :
- A recevoir à titre de parrain, donc de façon provisoire et bénévole, le jeune désigné ci-dessus.
- A respecter les orientations définies par l’institution, à respecter la vie privée et l’histoire du jeune et 
de sa famille :
- Elle est responsable de l’hygiène et de la sécurité de l’enfant lorsque celui-ci est sous sa garde ; à ce 
titre, elle engage sa responsabilité civile, en cas de manquement aux règlementations ;
-  Elle  rendra  compte de son accompagnement  lors  des  rencontres  avec l’équipe professionnelle  et 
particulièrement de tout évènement particulier survenant dans la vie de l’enfant ;
Elle  portera  à  la  connaissance  des  « Fogières  »  tout  changement  important  intervenant  dans  son 
environnement (déménagement, modification de la situation familiale etc……)
- A respecter et faire respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement, et  la chartre des 
droits  de  l’usager  et  de  sa  famille,  selon  les  modalités  convenues  avec  les  responsables  de 
l’établissement.
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Article 5.
L’intervention de la « famille amie » se fera sous la forme de (préciser ci-dessous) :

- Appels téléphoniques

- Correspondance

- Rencontres

-          Séjours dans la « famille amie »    
                                      

 Soirée

 Week-end

 Vacances

L’enfant ne peut être confié à un tiers qu’après autorisation express du directeur de l’établissement.
Lors  de  chaque  période  ou  l’enfant  est  confié  à  la  famille  amie,  une  autorisation  préalable  de  la 
Direction est sollicitée par les personnels éducatifs responsables du jeune.

Article 6.
Des rencontres régulières à raison de : 
Sont  organisées  entre  la  « famille  amie »  et  l’équipe  éducative  de  travail.  Ces  rencontres  sont 
organisées par l’institution. Elles peuvent également avoir lieu à la demande de l’une ou l’autre des 
parties.

Article 7.
Dans le cas d’un hébergement de la personne mineure, de quelque durée qu’il soit, la « famille amie » 
est responsable du jeune sur le plan de la responsabilité civile en qualité de « gardien de fait ».
Dans le cas de transport dans un véhicule privé, la « famille amie » devra préalablement être autorisée 
et remettra une attestation d’assurance avec la mention « personnes transportées-tous déplacements ».

Article 8.
La « famille amie » s’engage à intervenir dans le cadre défini de ce contrat, dans le cas ou ce contrat est 
remis en question, la « famille amie » doit préalablement  en fait part à l’institution (Direction), de 
façon à rechercher la meilleure solution possible dans l’intérêt du jeune concerné.

Article 9.
La « famille amie » ne peut accompagner un jeune de l’institution hors du département de la Loire sans 
autorisation express de la Direction.

Article 10.
Afin  de  mettre  en  œuvre  les  différentes  interventions  de  façon  cohérente  et  pour  faciliter  la 
communication avec l’institution, la « famille amie » s’adresse prioritairement à la personne référente 
dans l’institution.

La personne référente de la « famille amie » dans l’institution est :    
                                                                                                                     
                                                                                                                
NOM :   

Tél :      
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Article 11.
Toute décision concernant le jeune accompagné par la  «famille amie » relève de l’institution.
Il  en  est  ainsi  de  toute  décision  concernant  les  soins  médicaux,  les  hospitalisations,  et/ou  les 
interventions chirurgicales.
Ainsi,  toute  intervention  médicale,  hospitalisation  etc….. doit  être  préalablement  autorisée  par  la 
direction de l’établissement.

Article 12.
Toutes relations directes entre la famille du jeune et la « famille amie » sous quelques formes que ce 
soit sont interdites.

Article 13.
L’association les Fogières  règlera la cotisation forfaitaire à l’URSSAF pour couvrir la famille amie en 
ce qui concerne les accidents de travail pour les personnes intervenant dans l’animation directe de la 
manière bénévole au sein des institutions sociales et médico-sociales.
L’institution participera aux frais d’entretien du jeune à raison de ………………..

Article 14.
Ce contrat  peut-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée adressée à la 
« famille amie » ou au directeur de l’établissement à tout moment et sans aucune formalité.

Sa réalisation intervient de plein droit en cas de : 
- non respect de l’une des dispositions du présent contrat
- si le filleul est sorti de l’établissement
- sur décision de l’établissement,  des  magistrats de l’enfance ou du service départemental de 
l’enfance, après entretien avec les responsables de l’établissement.

Fait à St Genest-Malifaux, le : 

Membres de la « famille amie », bénévole.                   Pour l’institution les Fogières, le directeur 

            M.  

6


