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ZEWOinfo
Parrainages à l’étranger
Vous souhaitez vous engager dans un parrainage à l’étranger? Il vous manque
encore des informations sur les différentes formes de parrainages existantes et sur
leurs avantages et leurs inconvénients respectifs? La Fondation ZEWO vous
présente quelques éléments de décision dans le présent document.
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Quels sont les différents types de parrainages existants?
On fait généralement la distinction entre les parrainages collectifs et de projets, les
parrainages thématiques et de pays, et les parrainages individuels d’enfants.
Parrainages collectifs /
de projets

Parrainages thématiques /
de pays

Parrainages individuels
d'enfants

• Attention portée sur
des groupes
d'enfants ou des
projets impliquant
des enfants
• Soutien financier
concernant la totalité
d’un groupe ou d’une
institution
sélectionnés (école,
foyer)
• Soutien de projets
particuliers
• Pas de contacts
personnels possibles
avec un enfant en
particulier. Les
donateurs peuvent se
rendre sur le lieu du
projet

• Accent mis sur certains
thèmes et certains pays
• Soutien d’un pays
particulier
• Soutien d’un thème
particulier (enfants,
femmes, eau)
• Pas de contacts
personnels possibles
• Pas de contacts
personnels possibles
avec un enfant en
particulier. Les donateurs
peuvent se rendre sur le
lieu du projet

• Attention portée sur un
seul enfant
• Contact personnel établi
avec un seul enfant
(lettres, visites)
• Souvent, malgré la
notion de «parrainage
individuel d'enfant» les
moyens sont mis à la
disposition d'un groupe
entier.

Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes formes de
parrainages?
Toutes les formes de parrainages prennent en compte le souhait des donatrices et
des donateurs, à savoir offrir une aide ciblée. Il faut cependant faire la différence entre
les différents types de parrainages, notamment entre les parrainages individuels
d’enfants et les autres. Les avantages et les inconvénients respectifs de chacun sont
brièvement présentés ci-après.
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Avantages
Parrainages collectifs /
de projets

Parrainages
thématiques / de pays

Parrainages individuels
d'enfants

Du point de vue des donatrices et des donateurs
• Appui personnalisé
d’un projet particulier
au lieu d’un soutien
financier général
• Soutien d’un projet
particulier, et non d’un
individu
• Informations régulières
sur l'évolution du projet

• Appui personnalisé
d’un pays ou d’un
thème, au lieu d’un
soutien financier
général
• Informations
régulières sur
l’évolution du pays ou
du thème en question
• Soutien d’un thème
particulier, et non
d’un individu

• Relation personnelle
avec un enfant
• Sentiment d’aider
directement et de
façon visible
• Informations
régulières sur
l'évolution de l’enfant

Du point de vue de l’organisation
• Limitation des frais
administratifs
• Permet d'affecter les
dons à un objectif
particulier

• Limitation des frais
administratifs
• Permet d'affecter les
dons à un objectif
particulier

• Grande efficacité
publicitaire
• Ce qui génère le plus
de dons

Du point de vue des bénéficiaires de l’aide
• Sans problème du
point de vue éthique
• Garantie d’un soutien
durable et intégré au
niveau social

• Sans problème du
point de vue éthique
• Garantie d’un soutien
durable et intégré au
niveau social

• Aucuns
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Inconvénients
Parrainages collectifs /
de projets

Parrainages
thématiques / de pays

Parrainages individuels
d'enfants

Du point de vue des donatrices et des donateurs
• Aucuns

• Aucuns

• Génèrent, entre les
parrains et les filleuls,
des attentes qui ne
peuvent pas être
satisfaites.
• Pendant la durée du
parrainage, les
enfants deviennent
souvent sans le
vouloir des
instruments
publicitaires.
• Impliquent une
publicité trompeuse
lorsque les moyens
sont finalement
affectés à un groupe
ou à un projet.

Du point de vue de l’organisation
• Impact publicitaire
moins fort que les
parrainages
individuels d’enfants

• Impact publicitaire
moins fort que les
parrainages
individuels d’enfants

• Génèrent des attentes
que l'organisation ne
peut pas satisfaire, ni
au niveau des
parrains, ni au niveau
des enfants.
• Frais administratifs
plus élevés.

Du point de vue des bénéficiaires de l’aide
• Aucuns

• Aucuns

• Les parrains
souhaitent souvent
influer sur l’évolution
de l’enfant.
• Génèrent de l’envie et
de la jalousie dans
l’entourage de l’enfant
• Le soutien n’est pas
durable et pas bien
intégré au niveau
social.
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Pourquoi les organisations proposent-elles des parrainages individuels d’enfants?
La publicité pour le parrainage individuel d’enfant est l’une des méthodes les plus efficaces
pour collecter des fonds. En effet, avec ce type de parrainage, les donatrices et les
donateurs ont souvent le sentiment d’aider de façon directe et moins administrative. Ils ont
moins l’impression de laisser s'envoler leurs dons dans l'anonymat ou de financer une
structure administrative onéreuse. L’engagement dans le parrainage individuel d’un enfant
lie souvent les donatrices et les donateurs pour longtemps à une organisation.
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Recommandations de la Fondation ZEWO
Afin de protéger les enfants, et pour des raisons éthiques, la Fondation ZEWO refuse de
soutenir le parrainage individuel d’enfants.
La relation émotionnelle à l’enfant repose la plupart du temps sur un désir unilatéral des
parrains. Les enfants sont en difficultés et, de ce fait, ne peuvent pas se prononcer
librement pour ou contre cette relation.
Les relations personnelles créées entre le filleul et le parrain par l'intermédiaire des courriers
et des visites, génèrent souvent de faux espoirs chez l'enfant. Il n’existe pourtant aucune
influence personnelle sur l’évolution de l’enfant, et les parrains ne peuvent revendiquer la
responsabilité de son bien-être.
Des idées fausses provoquent des déceptions des deux côtés, tout en perturbant
sensiblement l'équilibre social.
Même si le soutien financier profite parfois à tous les enfants, certains sont souvent utilisés
sans le vouloir comme instruments publicitaires pendant la durée du parrainage.
C’est pourquoi la Fondation ZEWO conseille aux donatrices et aux donateurs de s’engager
dans des parrainages collectifs et de projets ou dans des parrainages thématiques et de
pays. C’est aussi une façon de favoriser certains groupes de personnes qui leur tiennent
plus particulièrement à coeur.
Les organisations détentrices du label de qualité ZEWO ne gèrent pas de parrainages
individuels d’enfants, conformément aux strictes exigences de la Fondation ZEWO en
matière d’éthique et de protection des enfants. Vous trouverez ci-après une liste des
organisations proposant des formes de parrainages à l’étranger qui méritent d'être
soutenus.
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Organisations proposant des parrainages collectifs et de projets à l’étranger
Caritas Suisse

Löwenstrasse 3
Case Postale
6002 Lucerne.

Tél. : 041/419 22 22
info@caritas.ch

CO-OPERAID

Kornhausstrasse 49
Case Postale
8042 Zurich

Tél. : 01/363 57 87
info@co-operaid.ch

Enfants du monde

14. ch. Auguste-Vilbert
Case postale 159
1218 Le Grand-Saconnex

Tél. : 022/798 88 81
edm@geneva-link.ch

Freunde des
Schweizer Kinderdorfs
Kirjath Jearim in Israel

Dofourstrasse 116
Case Postale
8034 Zurich

Tél. : 01/383 07 33
office@kirjath-jearim.ch

HEKS - EPER
Entraide protestante
suisse

Stampfenbachstrasse 123
Case Postale 163
8035 Zurich

Tél. : 01/361 66 00
info@hekseper.ch

Croix rouge suisse

Rainmattstrasse 10
Case Postale
3001 Berne

Tél. : 031/387 71 11
info@redcross.ch

Fondation Village
d’enfants Pestalozzi

Haus Grund
9043 Trogen

Tél. : 071/343 73 73
kinderdorf@pestalozzi.ch

Fondation
Freundeskreis Indien

Mettenwylstrasse 16
6006 Lucerne.

Tél. : 041/420 64 09
kuno.stocker@freesurf.ch

Swissaid

Jubiläumsstrasse 60
Case Postale
3000 Berne 6

Tél. : 031/350 53 53
postmaster@swissaid.ch

Terre des hommes,
Fondation

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. : 021 654 66 66
info@tdh.ch

Terre des hommes

Laufenstrasse 12
Case Postale
4018 Bâle

Tél. : 061/338 91 38 Suisse
info@terredeshommes.ch
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terre des hommes
suisse

31, ch. Frank-Thomas
1223 Cologny-Genève

Telefon: 022/737 36 36
information@tdh-geneve.ch

ROKPA Suisse

Böcklinstrasse 27
8032 Zurich

Tél: 01 262 68 88
info@rokpa.ch

Amis suisses des Villages Hessstrasse 27a
d’Enfants SOS
3097 Liebefeld

Tél: 031 979 60 60
info@sos-kinderdorf.ch
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