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Près de chez vous, parrainez un enfant. 
Rejoignez-nous, devenez bénévole. 

Siège social : 27 rue du Maréchal Juin—BP 137—76131 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tél : 02.35.76.80.09—siege.social@lesnids.fr 

En vous engageant à travers le parrainage d’un enfant, vous 

devenez bénévole au sein de la Fondation Les Nids et par 

conséquent, adhérent de l’association Madeleine Lecoeur-Les 

Nids, en charge de l'animation des bénévoles de la Fondation.  

Pour plus de facilité, adhérez en ligne ! 

www.lesnids.fr/bulletin-dadhesion/ 

https://www.lesnids.fr/bulletin-dadhesion/


 

 

La Fondation Les Nids, Reconnue d’Utilité 

Publique, mène des missions d’intérêt 

général en faveur des enfants et familles en 

difficulté, depuis 90 ans, sur le territoire 

normand. Son rôle consiste à apporter aux 

enfants et adolescents qu’elle accompagne : 

protection, soutien, éducation et 

compréhension pour leur donner toutes 

les chances de se bâtir un avenir. 

C'est de donner la possibilité à tout enfant - quel que soit son âge - de 

bénéficier de liens privilégiés avec un adulte et/ou une famille sur 

un temps suffisamment long pour permettre à une réelle relation 

affective de se nouer.  

Le parrain s’engage personnellement et bénévolement dans une place 

nouvelle, complémentaire à celle des parents et, le cas échéant, à 

celle des professionnels. La relation entre parrain/marraine et filleul 

peut prendre des formes variées : promenades, activités sportives ou 

culturelles, repas, week-end, vacances, en fonction des affinités 

réciproques et des disponibilités. 

Le parrainage s’établit dans le temps et la confiance réciproque. 

Toute personne souhaitant devenir parrain ou marraine est 

rencontrée par la Fondation. Une fois sa candidature acceptée, le 

parrain potentiel est convié à des temps d’échange pour rencontrer 

d’autres parrains ou futurs parrains, des bénévoles, des enfants et 

parfois leurs parents. La mise en place du parrainage est 

progressive et s’établit à partir du projet de parrainage souhaité 

par le parrain, l’enfant et ses parents. 

 

"Le parrainage est pour moi un 
moyen de partager des moments de 
complicité avec ma marraine et ainsi 
de créer davantage de liens avec des 

personnes extérieurs au village."  

Mahëva, jeune accueillie aux Nids 


