
 
Accompagnement des associations 

Charte d’engagement entre le parrain et 
l’association 
 

Une enquête auprès du monde associatif menée par la Fondation Groupe RATP au 1er trimestre 2009 a confirmé l’opportunité de développer 
davantage les relations sur le terrain entre les structures partenaires et les associations bénéficiaires. L’accompagnement a été identifié 
comme l’un des leviers innovants pour aider les initiatives sociétales. La Fondation Groupe RATP, puis Passerelles&Compétences ont ainsi 
entrepris de mettre en place un programme visant à faire éclore le rôle de « parrain ». Ce parrain a pour mission d’accompagner les 
partenaires associatifs dans la mise en œuvre et le déroulement de leurs projets, avec l'objectif de contribuer à leur développement et à leur 
pérennisation. 

 

Le parrain et l'association prennent l'engagement de se rencontrer au commencement de la mission du parrain pour établir les 
périmètres de fonctionnement qu'ils se reconnaissent réciproquement. Ces premiers échanges pourront aboutir à la rédaction 
d'une feuille de route établie conjointement avec le dirigeant associatif. Ce document précisera les objectifs communs et les 
modes de fonctionnement qu'ils se seront définis ensemble. Le projet étant en phase d’expérimentation, le parrain et 
l’association s’engagent à participer aux dispositifs de suivi et d’évaluation qui seront mis en place. 

 

Le parrain s’engage à avoir au moins tous les quinze jours un entretien téléphonique avec la structure associative qu’il 
accompagne et à rencontrer les dirigeants au moins une fois tous les deux mois. Tout investissement supplémentaire est laissé 
à son initiative, en concertation avec l'association et dans le respect des limites définies dans la feuille de route. 

Il se donne pour obligation de lui apporter écoute, appui et informations, dans un esprit positif de respect mutuel, de neutralité 
bienveillante et dans l’objectif exclusif de favoriser le développement et la pérennisation de l'association. Il s’engage à lui 
faciliter la compréhension du secteur de l’accompagnement et à l’orienter vers les acteurs qui le composent en fonction des 
besoins de l’association.  

Son action est volontaire et bénévole. Il n'intervient ni dans le fonctionnement opérationnel, ni dans le gouvernement de 
l'association. Il s'interdit d'user d'autorité ou de pressions pour influencer les décisions de la direction de l'association qui doit 
rester souveraine dans ses choix. 

 

L'association, en la personne de son directeur et/ou président, s’engage à accueillir son parrain et à faire reconnaître son rôle 
de soutien auprès de ses membres. Elle se donne pour obligation la bonne observance des missions respectives définies dans 
leur feuille de route commune. Elle  reconnaît à son parrain une fonction d'allié et s'engage à respecter et préserver le devoir de 
neutralité de celui-ci. 

Elle s’engage à avoir au moins tous les quinze jours un entretien téléphonique avec son parrain et à le rencontrer en vis-à-vis au 
moins une fois tous les deux mois. Elle s'oblige à s'accorder préalablement avec son parrain pour tout souhait d'évolution du 
rythme de ces échanges. 

Elle convient de donner à son parrain toutes les informations utiles sur la vie de son projet, dans le respect des limites définies 
dans la feuille de route, afin de lui permettre d’intervenir à ses côtés de manière adaptée. 

Elle s’engage à accorder à son parrain l’écoute, l’attention et la transparence nécessaires, dans un esprit de respect mutuel. 
 

Passerelles et Compétences est garante de la bonne observance des principes de collaboration liant le parrain et la structure 
associative accompagnée. En cas de difficultés entre le parrain et l'association, ceux-ci s’engagent à informer sans délai les 
correspondants du programme au sein de Passerelles et Compétences afin que soient trouvées les meilleures solutions pour 
chacun. 
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