Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Exemples de projets
pour le Dimanche de l'Eglise 2010
Générations différentes... cheminons ensemble!

Caritas «avec moi»:
parrainages d’enfants

Le projet de parrainage «avec moi»
réunit des enfants issus de familles en
difficulté et des parrains et/ou
marraines bénévoles. Ceux-ci donnent
de leur temps en s’occupant
régulièrement – une ou deux fois par
mois un demi-jour ou un jour entier –
d’un ou plusieurs enfants de la famille.
Les enfants sont en âge de scolarité
obligatoire (enfantine, primaire ou
secondaire). C’est une personne
spécialisée qui se charge d’organiser
ces parrainages.
Les réalités familiales ont évolué. Souvent,
le réseau familial traditionnel a disparu ou
éclaté. Les «familles en difficulté» sont
celles qui sont confrontées à une maladie
de longue durée, au chômage, à un
divorce, à un déménagement ou à un
budget restreint. Dans ce cas, les relations
sociales sont particulièrement importantes.
Les parents, mais aussi les enfants, ont
besoin d’un bon réseau social. Ces
parrainages peuvent décharger la famille.
Les parrains et/ou marraines vivent un
moment de récréation avec un enfant et
peuvent ainsi mettre leur solidarité en
pratique, quel que soit leur âge.
Caritas Berne leur offre une formation, un
accompagnement spécialisé et un suivi
professionnel.

Les bénévoles sont assurés par Caritas et
reçoivent un certificat de bénévolat, ainsi
qu’un dédommagement forfaitaire. Ce
projet est centré sur les familles dans le
besoin, ce qui pose des exigences
particulières aux bénévoles, en rapport
notamment avec le bien de l’enfant. Des
mesures adaptées sont prises pour
prévenir tout risque éventuel (notamment
d’exploitation sexuelle).
Objectifs
• Elargir l’horizon des expériences et le
réseau de relations des familles
connaissant des difficultés financières
• Décharger et soutenir des familles en
difficulté
• Susciter une société solidaire
Organisme responsable
Caritas Berne
Contact
Caritas Berne, 3000 Berne 14
031 378 60 00
mit-mir@caritas-bern.ch
Déroulement
en cours
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