
Proxité en bref 
 

 

 

 

 

Association de référence en 

matière de parrainage, Proxité 

accompagne depuis 2002 les 

jeunes des quartiers populaires 

d’Ile-de-France dans leur 

scolarité, leur orientation et 

leur insertion. 

 

Notre action se fonde sur 

l’engagement de bénévoles 

actifs dans le monde du 

travail.  

 

1600 jeunes ont bénéficié d’un 

parrainage depuis 2002. 
 

Asnières-sur-Seine 

Nanterre 

Saint-Denis 

La Plaine 

Noisy-le-Grand 

Ivry-sur-Seine 



L’accompagnement des jeunes 



Notre méthode 

• Pour chaque jeune, l’appui d’un parrain actif dans le monde         

du travail. 

• Un accompagnement individuel, régulier et inscrit dans la durée. 

• Des liens forts avec les entreprises et les acteurs de l’éducation     

et de l’insertion. 

• Une complémentarité avec les acteurs publics et associatifs         

de l’éducation, de l’emploi et de la jeunesse. 

• Une équipe professionnelle dédiée à l’accompagnement               

des jeunes et des bénévoles.  

 



Le parrainage :  

-  1ère rencontre avec le jeune et ses parents 

-  Mise en relation avec un bénévole 

- Rédaction d’un contrat autour des objectifs scolaires, d’orientation 

et d’ouverture culturelle 

- Bilan à la fin de chaque trimestre avec le parrain et les parents, en 

lien avec l’établissement scolaire.  

- Points orientation et rencontres découverte des métiers 



• Les liens avec la vie scolaire 

 Orientation de jeunes  

 Echanges réguliers  

Avec l’accord des parent et dans la transparence avec le jeune 

Bilans au moments des conseils de classe  

Points spécifiques si besoin 



Nos résultats 

• Plus de 400 jeunes ont été parrainés en 2014, via 10 000 heures 
de bénévolat ou de mécénat. 

• 90 % des jeunes de Terminale ont obtenu leur bac en 2014,         
sans sélection de niveau au départ. 

• 76% des jeunes adultes parrainés ont acquis de l'expérience 
professionnelle en 2014. 

• 85 % des filleuls mettent en avant l’impact du parrainage              
en matière d’orientation et de projet professionnel. 

• 95 % des parrains trouvent dans le parrainage une occasion 
d’évoluer personnellement et d’acquérir des compétences. 



L’antenne d’Ivry 

• Antenne ouverte en 2014 

Travail en lien avec différents partenaires associatifs : l’ESA, la Maison de Quartier, 

Club de Prévention, associations Excelsior, 2nde chance, Kinkilha… 

• Aujourd’hui:  

16 collégiens et lycéens parrainés dont 10 scolarisés dans le district 6 

Les mercredis et jeudis soirs à la Maison de Quartier du Petit Ivry 

• 2015-2016 

Présence 2 soirs au Petit Ivry, 2 soirs à la maison de quartier Gagarine.  

  30 jeunes à la rentrée scolaire 2015 

  40 jeunes dès janvier 2016 

 

 

 



 CONTACT 
 

 Hélène de Ferluc 
  06 69 37 50 91 

  h.deferluc@proxite.com 

www.proxite.com 

 

Maison de Quartier  

du Petit-Ivry 

44 rue Jean Le Galleu 

Permanences les mercredis et 
jeudis 

 

 Maison de Quartier Gagarine 

 En septembre 

 

 

 


