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L’association Horizon 
Parrainage 38 est composée 
de bénévoles et de 

professionnels expérimentés. 

Ils informent les parrains potentiels 
sur leur engagement bénévole. 
Ils recueillent et évaluent les 
demandes des parents et proposent 
un parrainage adapté. 
Ils accompagnent chaque 
parrainage aussi longtemps 
que nécessaire et restent en 
permanence à l’écoute.

Le parrainage de proximité,
c’est l’histoire d’une rencontre 
privilégiée entre un enfant et 
un adulte, vivant dans le même 
périmètre géographique. 

www.horizonparrainage38.fr

Grandissons 
ensemble 

Créée en 2008, l’association 
Horizon Parrainage 38 
a pour vocation la promotion 

du parrainage de proximité sur tout le 
département de l’Isère.

L’association met en relation des parents 
et leurs enfants et des parrains-marraines 

bénévoles. 
Plus de 50 parrainages en 10 ans.

Association loi 1901, Horizon Parrainage 38 
est soutenue par le Département de l’Isère 

et les institutions d’aide à l’enfance.

Horizon Parrainage 38
c/o Udaf de l’Isère
2 rue de Belgrade
38000 Grenoble

contact@horizonparrainage38.fr

Contacts
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Parrains, 
marraines,

Vous avez déjà une famille ? Vous êtes 
grands-parents ou retraités ? Un couple 
sans enfants ? Vous êtes célibataire ? Vous 
disposez de temps  à consacrer à un enfant 
en semaine, certains week-ends, pendant 
ses vacances scolaires ? Vous êtes prêts à 
établir avec lui une relation affective suivie, 
à lui apporter votre regard sur la vie, à 
l’accompagner dans ses découvertes tout en 
veillant à respecter sa cellule familiale ?
Vous aimeriez agir durablement auprès d’un
enfant vivant près de chez vous ?

À votre demande, Horizon Parrainage 38 
vous rencontre et vous présente les 

modalités pour mener à bien cet engagement 
solidaire et riche de sens.

Enfants, 
adolescents,

Tu vis en famille mais tu voudrais bien t’en 
échapper parfois...
Tu vis en institution ou en foyer et tu aimerais 
bien passer du temps à l’extérieur avec une 
personne de confiance...
Tu es ado et tu voudrais bien qu’un adulte te 
conseille, t’écoute, partage  des activités avec 
toi...

Horizon Parrainage 38 te propose de 
rencontrer un adulte qui sera là rien que 

pour toi. Tu pourras le rencontrer plusieurs 
fois par mois, partir avec lui en vacances, lui 
téléphoner… Cet adulte plein d’écoute et 
d’attention sera ton parrain ou ta marraine. Et 
toi, tu deviendras son ou sa filleul(le).

Parents, 
familles,

Vous êtes une famille ? Une famille 
recomposée ? Une famille monoparentale ? 
Vous avez un ou plusieurs enfants ?
Quelle que soit votre situation familiale, vous
désirez que votre enfant découvre de 
nouveaux horizons. Vous souhaitez
l’aider à grandir, dans un cadre différent de 
son environnement habituel.

Horizon Parrainage 38 vous aide à trouver 
un relais qui permettra à votre enfant 

de découvrir d’autres cultures, d’autres 
repères ; un appui familial extérieur, un adulte 
responsable et aimant avec qui votre enfant 
vivra une relation unique et durable, en toute 
quiétude.


