Mon expérience du parrainage au sein de Centre Ain Initiative ...
Pourquoi le parrainage ?
Engagée depuis 2011 dans les comités d'agrément TPE, je souhaitais faire évoluer mon implication auprès
des porteurs de projets dans le sens d'un accompagnement dans la durée et ne pas le limiter à des rencontres
ponctuelles bien que très enrichissantes.
Le parrainage représente aussi pour moi un moyen de concrétiser mon intérêt pour l'accompagnement des
personnes engagées dans la mise en œuvre de leur projet. La démarche me permet ainsi de donner plus de
sens à mon engagement bénévole.
Pourquoi Stéphanie et son "Cocon" ?
Je me suis proposée en tant que marraine pour accompagner Stéphanie et son "Cocon" en raison de :
- mon admiration pour son choix et son engagement,
- notre proximité de valeurs et d'expériences,
- ma volonté d'apporter mon soutien à une "personne et à son activité", mais aussi à "une cause" d'autant
que j'avais la conviction forte qu'un soutien moral constituerait une ressource essentielle pour l'éclosion du
Cocon de Stéphanie.
Comment faisons-nous vivre ce parrainage ?
Nous nous voyons une fois par mois et nous appelons tous les 15 jours environ pour faire le point.
Lors de ces rendez-vous :
- nous abordons les questions qui préoccupent Stéphanie et réfléchissons ensemble aux solutions potentielles,
- je veille à l'aider à se poser les bonnes questions, à trouver elle-même ses réponses, à sortir de l'isolement,
à faire état de ses réussites et à les considérer au moins autant que ses difficultés,
- j'ai le souhait que mon écoute et mon regard néophyte lui permettent la prise de distance nécessaire à
certaines prises de décision,
- j'ai l'ambition que cette prise de recul l'aide à pendre de l'élan.
Ce que je découvre ou redécouvre à travers ce parrainage ?
- les merveilleux effets de la synergie : à deux, on a plus d'idées que seul(e),
- la nécessité d'être soutenu(e), encouragé(e), compris(e) aux différentes étapes de son projet, de pouvoir
prendre appui sur des ressources extérieures "éclairantes",
- j'apprends au contact de Stéphanie, je tire de son expérience des enseignements qui valent pour la mienne,
- je m'enrichis au contact des mes camarades marraines et parrains grâce à la variété de nos compétences
et de nos cadres de références respectifs,
- le soutien opérationnel de l'action toujours facilitante de l'équipe salariés de CAI, chargés de mission et
assistante.

... Une expérience humaine précieuse

