
Conjuguons nos talents, pour faire avancer la cause
du parrainage

PARRAINEZ 
À l’Apei de Lens et environs



Parrainer une personne 
en situation de handicap

Le Parrainage est une démarche humaniste, qui fait prendre 
conscience, que tous les hommes appartiennent à la même 
communauté d’intérêt. C’est de cette manière, que l’Apei de 
Lens engage ses nombreuses actions et ses projets.

Portée par l’Apei et l’UNAPP (Union Nationale des Acteurs 
de Parrainage de Proximité) l’objectif de l’action est de lutter 
contre l’isolement de personnes en situation de handicap. 
Bien qu’elles vivent en établissement et soient entourées, 
elles subissent des formes d’isolement sur le plan social, 
mais aussi familial. 

Ce phénomène s’intensifie avec l’avancée en âge, quand les 
parents devenus trop âgés ne peuvent plus maintenir leur 
aide et que les réseaux relationnels sont peu développés.
Aussi quand un travailleur d’ESAT prend sa retraite il se 
retrouve éloigné de ses collègues qui, bien souvent, étaient 
ses amis. 

Le lien de parrainage est une réponse à l’isolement social, 
au besoin de repère, de soutien et d’entraide.



Je souhaite devenir parrain ou marraine

Le parrainage de coeur est avant tout une histoire de 
rencontre, provoquée ou non, entre vous et une personne 
accompagnée par l’Apei de Lens et environs. 

Tout comme vous faites la connaissance d’un ami, 
quelqu’un vous attend.

Appelez-nous et dites-nous dans un simple courrier, 
pourquoi vous souhaitez parrainer la personne que vous 
avez rencontrée à l’Apei. 

Vous serez ensuite contacté par les personnes investies 
dans l’action. 

Apei de Lens et environs

22 rue Jean Souvraz, 62300 Lens

03.21.79.16.39
contact@apei-lens.org

www.apei-lens.org



« Nathalie je t’aime, tu as changé ma vie. » 
Romane, six ans, petite fille d’une marraine

« Le parrainage c’est une 
confiance réciproque, c’est un 
geste, un sourire, une complicité, 
c’est donner et recevoir de 
l’amitié, c’est agrandir la famille, 
c’est contribuer à faire changer 
le regard sur le handicap. » 
Maryvonne, marraine de Daniel

« Nous l’avons aidé à grandir, 
à se construire, cela fait 
partie d’aimer. » 
Anne-Marie et Jacques, 
marraine et parrain de 
Grégory.
Leur histoire a inspiré le 
parrainage à l’Apei. 



« Je passe voir mon filleul dès que je 
peux, je ne suis pas contrainte d’aller 
le rencontrer tel jour, à telle heure. 
Rien ne nous oblige, juste la confiance. 
Il peut venir chez moi le dimanche, on 
peut aller au restaurant. » 
Lucette, marraine d’Emmanuel

« Je suis très contente pour ma soeur, qui peut compter 
sur une marraine qui est là pour elle, pour l’aider à avancer 
et évoluer. » 
Soeur de Laura

« J’ai toujours plaisir à voir la réaction d’Emmanuel et de 
Josette à l’arrivée de leur marraine. C’est dans ces moments 
que l’on prend conscience de l’importance d’un lien en 
dehors de la structure. De ce sentiment d’être important 
pour quelqu’un. De donner et de recevoir. » Clarisse, 
éducatrice au Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle



« C’est un soutien affectif, un accompagnement dans les 
besoins de la  personne en situation de handicap. Une 
reconnaissance et un respect de la personne à part entière. 
Un engagement réfléchi et muri. » 
Marie-Claude, marraine de Josette 



« Je souhaite continuer à travailler dans la commission car 
je me rends compte qu’il faut énormément de temps pour 
faire évoluer les choses. 
Je ne veux pas penser à moi mais aux autres. C’est pour 
cela que je me suis engagée. 
Présidente, élue au Conseil de la Vie Sociale de l’ESAT, je 
vois partir des collègues en EHPAD à 60 ans, sans famille, 
sans lien. Il ne faut pas les laisser seules et isolées. »
Sylvie, membre du projet
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contact@unapp.net

www.unapp.net

        @UnionNationaledesActeursdu-
Parrainage


