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RENCONTRE PARRAINAGE

LA CONFIANCE : pose les bases de la
relation parrain-filleul.
Où Comment mobiliser le filleul dans son projet ?

Vendredi 27 avril avait lieu la deuxième rencontre parrainage de l’année, nous avions convié Didié
Gélanor coach et conférencier sur la Confiance en soi.
La rencontre parrainage s’est déroulée en trois temps. Après une présentation des participants où Didié
Gélanor n’a pas manqué d’évoquer les personnes qui l’ont accompagné dans son parcours et qui ont cru
en lui, ensuite une place a été donnée aux marraines et parrains pour témoigner des joies et des difficultés
qu’ils rencontraient dans le parrainage de leurs filleuls. Enfin, notre conférencier nous a présenté comment
la confiance permettait de poser les bases de la relation parrain-filleul et de quelle manière créer un climat
qui soit propice pour que le filleul avance dans son parcours.
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RENCONTRE PARRAINAGE / COMMENT MOBILISER LE (LA) FILLEUL(E) ? COMMENT DONNER CONFIANCE AUX
JEUNES ?

Le témoignage des parrains a permis de souligner les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs missions. Ils
mettent en avant l’opportunisme des jeunes. Leur projet manque souvent de clarté, ils sont quelques fois
en lien avec plusieurs structures pour multiplier les contacts. Les jeunes trouvent parfois des solutions
d’attente qui ne permettent pas d’avancer dans leur projet. Il a été évoqué par une marraine que le rôle
du parrain est bien souvent plus psychologique qu’économique et professionnel. Les filleuls trouvent parfois
en leur parrain un confident à qui l’on fait partager des moments de leur vie parfois très douloureux où le
parrain peut se trouver désemparé.
Après ce constat, Didié Gélanor, à travers son expérience personnelle, nous parle du jeune et de ses
peurs. Il faut essayer de comprendre les jeunes. En chaque personne il y a une ambition. Un jeune peut
être ambitieux, avoir un projet, mais n’a généralement pas intégré l’implication que cela nécessitait pour
arriver à son objectif. Au premier rendez-vous, les jeunes peuvent arriver en retard, se présenter de
manière fermée. On ne sait pas toutes les craintes que cela a généré chez lui de rencontrer un parrain
cadre ou chef d’entreprise.
Le parrain doit instaurer un climat de confiance. Il faut mettre de côté ses préjugés. Si l’on créé des doutes
chez son interlocuteur on ne peut pas instaurer la confiance. Parfois, le jeune est égoïste, il ne se rend pas
compte de ce que vous faites pour lui : vous vous êtes libéré du temps, vous l’avez écouté, conseillé.
Le parrain ne doit pas se mettre la pression sur le fait qu’il doit l’aider à atteindre son objectif. Il doit «
l’accompagner dans la danse ». Et il ne peut l’aider qu’en fonction de ce que le filleul laisse comme
espace pour cela, c’est cette « Convention morale » qu’il faut intégrer pour accompagner au mieux.
Même si les objectifs posés ne sont pas atteints, des efforts ont été engagés dans ce sens et il faut souligner
ces efforts. Il arrive que certains jeunes ne trouvent pas ce regard bienveillant ailleurs que dans la relation
de parrainage.
On peut lui demander de quelle manière on peut l’aider. S’il le verbalise, ce sera plus facile pour lui de
s’engager. Il faut amener le filleul à faire un « travail de programmation ». On doit l’aider à chercher à
connaître ses besoins. Il faut l’aider à se lancer des défis pour qu’il se prouve à lui-même qu’il peut le faire.
Lorsque le jeune est confronté à une situation ou un passé difficile, il ne faut pas rester sur cet événement.
Le jeune écrit « le livre de sa vie », ce n’est qu’une étape de tout ce qu’il va faire, il n’est pas que celui qui
est mais celui qui devient. Pour cela, on peut s’appuyer sur le cahier de la « confiance, où l’on peut noter
avec son filleul toutes les choses et les actions dont il est fier.
Il est important pour le filleul et le parrain de ne pas trop se prendre au sérieux. Amener le filleul à rêver en
lui demander comment il verrait sa journée idéale et de quelle manière il doit s’y prendre pour que cela
soit réel.
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On a aucune idée de l’influence que l’on va exercer sur l’autre, mais on sait que l’on a fait en sorte de lui
donner son écoute, ses connaissances et son expérience. Didié Gélanor met en lumière l’importance des
mots qui changent la vie des gens. En toute humilité, il nous a fait part de sa propre histoire. Ainsi, il nous a
transmis sa vision de l'accompagnement qui était très positive. Il n’a pas laissé les marraines et filleuls
indifférents, beaucoup d’émotions se dégageaient lors de cette rencontre.

