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DUOS DE DEMAIN
Parrainage citoyen :  
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NOUS CONTACTER
01.53.06.64.34 

parrainage@france-terre-asile.org
www.france-terre-asile.org/parrainage 

 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

COMMENT S’ENGAGER ? 
La relation entre parrains et marraines et filleul(e)s est fondée sur l’engagement 
volontaire des parties et sur l’échange et l’apport mutuels, d’égal à égal. 
Parrains et marraines et filleul(e)s s’engageront à se rencontrer au moins une fois 
par mois, pour une durée de 6 mois minimum.

Si vous souhaitez participer à cette opération, il suffit de remplir un formulaire 
directement sur notre site internet. Les informations seront utilisées uniquement 
dans le but de constituer des « Duos » sur la base, entre autres, des langues 
parlées, des affinités professionnelles et des centres d’intérêts. Une première 
rencontre sera ensuite organisée avec un(e) filleul(e) sélectionné(e) en fonction 
des souhaits que vous avez exprimés. 

Tout au long de l’existence du « Duo », les équipes de France terre d’asile seront à 
votre disposition pour répondre à vos questions.

Le parrainage, dans le cadre de l’opération « Duos de demain », consiste en la 
création d’une relation privilégiée entre une personne habitant en France 
de longue date et en situation régulière (parrain ou marraine) et une personne 
bénéficiant d’une protection internationale (filleul ou filleule).

L’objectif premier de l’action de parrainage consiste à parfaire l’intégration 
des filleul(e)s dans la société française en visant notamment à l’amélioration 
du niveau de français des filleul(e)s, la découverte de l’environnement quotidien 
et l’initiation à certains loisirs, la transmission des valeurs de la République et 
l’acquisition d’une bonne connaissance des institutions et de la société française.
De son côté, le ou la filleul(e) aura également la possibilité de faire connaître à son 
parrain ou à sa marraine la culture et l’histoire de son pays. 

LE PARRAINAGE, C’EST QUOI ?


