Objectif :
Le parrainage est un outil significatif de la mise en œuvre des politiques pour l’emploi et
contre toutes les formes de discriminations sur le marché du travail.
Il relève de la circulaire DGEFP n°2005-20 du 4/05/2005 et de l’instruction DGEFP/MIJ/
CGET/2016/67 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre du plan de développement du
parrainage.
Le parrainage vise à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi de personnes rencontrant des
difficultés d’accès à l’emploi, en les faisant accompagner par des bénévoles, professionnels en
activité ou retraité, qui partagent leur expérience et leurs réseaux. Le parrainage permet de
renforcer l’égalité des chances en matière d’insertion professionnelle.
Depuis 2013 le Département de la Gironde est associé à la DIRECCTE et à la DRDJSCS dans
le lancement d'un appel à projet commun.

Comment
•
•
•
•

Les filleuls sont accompagnés individuellement par une marraine / un parrain unique.
Le parrainage est une action d'accompagnement complémentaire aux dispositifs
existants,
Il cible des demandeurs d'emploi ayant un projet professionnel défini.
La mise en relation entre le filleul et la marraine / le parrain est réalisée par l'animateur
du réseau présent dans une structure mandatée.

Quels bénéfices pour la personne parrainée ?
•
•
•
•

la valorisation de sa motivation et de ses capacités personnelles,
l’accès à un réseau relationnel de professionnels,
la connaissance des codes de l’entreprise et des attentes des employeurs,
un accompagnement durant les premiers mois de l’intégration dans le monde du
travail.

La parole aux filleuls
(issue du questionnaire 2013 – Sur échantillon de 84 personnes et 10 réseaux) :

« C'était la petite touche qui manquait pour me pousser encore plus en avant »
« La confiance que me portait mon parrain s'est muée en résultat. Merci ! »
« Cela m’a permis de rompre mon isolement »
« Ma marraine m’a montré que j’avais tout entre les mains et j’ai retrouvé confiance en moi»
«Mon parrain m’a aidé à construire une base solide pour mon parcours professionnel»

QUI
Toute personne engagée dans une démarche de recherche d'emploi ou d'insertion
professionnelle, rencontrant des difficultés pour y accéder, au regard de critères tels que :
•
•
•

l’absence de réseau relationnel,
le faible niveau de formation,
le risque de discriminations...

et souhaitant bénéficier d'un appui dans ses démarches.
Dans le cadre de l'appel à projet 2016, le Département de la Gironde participe au financement
de 70 parcours complémentaires à l'attention des personnes bénéficiaires du RSA.
Qui contacter ?
Différentes structures réalisant du parrainage en Gironde tel que :
•
•
•
•
•
•
•

ACIP
ADORA
AES
AJR
CREPI Gironde
Envol 33
Nos Quartiers ont des Talents

