
Menschen stärken Menschen

Promotion  
des parrainages  
à Der Paritätische

Des rencontres  
précieuses pour  
une société  
plus unie
 
Avec le programme « Menschen stärken 
Menschen », nous souhaitons créer avec 
vous des espaces de rencontre précieux. 
Nous nous engageons à ce que la mise  
en œuvre des parrainages ait lieu dans  
le respect de nos valeurs : 

• Valorisation de la diversité

• Solidarité

• Autodétermination

• Autoréflexion

Nous sommes convaincus qu’une partici
pation égalitaire à la société n’est possible 
que dans le respect de ces valeurs. 

Nous avons éveillé  
ton intérêt ? 
 
Alors prends contact avec nous pour participer 
au programme de parrainage « Menschen 
stärken Menschen » en tant que mentor ou 
mentoré. 

Où nous trouver

Sur le site Internet de l’association faîtière  
Der Paritätische Gesamtverband, tu trouveras 
les coordonnées de toutes les organisations 
membres qui proposent des parrainages  
ainsi que de plus amples informations sur le 
programme et sur notre association. 

    www.der-paritaetische.de

Nous mettons en place des parrainages 
tout près de chez toi ! Contacte-nous pour 
en savoir plus.
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Rejoinsnous et  
deviens partenaire  
de tandem !
 
Tu viens d’arriver en Allemagne ou des cir
constances particulières dans ta vie font que 
tu recherches une personne qui puisse t’aider 
à gérer les défis auxquels tu es actuellement 
confronté(e) ?

Ou tu souhaites t’engager bénévolement pour 
une société plus unie, à laquelle chacun puisse 
participer à part entière ? Tu es âgé(e) d’au 
moins 18 ans et tu es disponible pendant six 
mois ou plus pour aider une autre personne  
à surmonter des défis de la vie quotidienne ? 

Alors rejoins-nous et deviens  
partenaire de tandem ! 

Le programme fédéral « Menschen stärken 
Menschen » (La force par l’entraide) soutient 
des parrainages dans lesquels des personnes 
s’engagent pour d’autres personnes afin de 
leur ouvrir les portes d’une participation 
égale à la société. 

Dans le cadre de ce programme, nous, le 
Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband  
(Association allemande d’aide sociale pari
taire), mettons en contact des personnes qui, 
en qualité de mentor ou de mentoré, entre
ront dans une relation de parrainage recélant 
des opportunités pour tous. Un mentor peut 
par exemple épauler son mentoré …

… si celui-ci vient d’arriver  
 en Allemagne

• dans son apprentissage de l’allemand

• lors des rendezvous administratifs  
et chez le médecin

• pour remplir des formulaires

• pour inscrire des enfants à la crèche

• pour découvrir des offres  
de loisirs et de formation

• pour gérer les difficultés du quotidien

… si celui-ci traverse des circonstances  
 difficiles dans sa vie 

• pour rechercher un  
logement et d’un emploi

• lors du passage de l’école  
à la vie active

• pour apprendre à lire  
ou faire des devoirs scolaires

• en cas de surmenage familial,  
par exemple dans le cas d’une  
famille monoparentale

• pour lutter contre la solitude

… et pour bien d’autres choses ! 

Vous décidez vousmême de l’objectif que 
vous vous fixez dans le cadre de votre parrai
nage. La décision dépend uniquement de  
vos souhaits et de vos besoins. L’important 
est que vous puissiez compter l’un sur l’autre 
et que vous ayez plaisir à vous retrouver. 

Nous vous  
accompagnons !
 
Des organisations membres de l’association 
faîtière Der Paritätische mettent en œuvre 
le programme fédéral « Menschen stärken 
Menschen » sur près de 100 sites en Allemagne. 

Dans chacune de nos organisations 
membres, des chargés de coordination 
professionnels vous accompagnent de votre 
première rencontre jusqu’à la fin de votre 
parrainage. Ils sont vos interlocuteurs pri
vilégiés, vous soutiennent si vous avez des 
interrogations et vous conseillent pour toute 
question en lien avec votre parrainage. 

Certaines organisations membres ainsi que 
l’association faîtière vous proposent en outre 
des ateliers et des formations complémen
taires sur de nombreux thèmes différents.

Les coordinateurs s’engagent pour que vous 
et votre mentor ou mentoré entreteniez une 
relation qui vous satisfasse tous les deux.
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