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Le parrainage agit sur la durée
Il existe de multiples façons d’aider les hommes et les associations.
Le parrainage, en plein essor, permet d’être solidaire à long terme.
Faire un don, aider les autres
peut se manifester de plusieurs
façons. Le parrainage est un
moyen de financer les associations qui a le vent en poupe. En
plus d’un don d’argent, le parrainage favorise l’implication
personnelle. Le parrain reçoit
des nouvelles de son filleul et
s’engage également émotionnellement auprès de lui, que ce
soit un enfant, un chat ou un
arbre !
Devant l’engouement des particuliers et des entreprises pour
les parrainages, certaines associations se sont engouffrées
dans la brèche. Il est aujourd’hui possible de parrainer
tous azimuts. Pourtant, il faut
bien réaliser que l’engagement
auprès d’un enfant ou d’un pingouin n’est pas le même. Vérifiez bien le sérieux des associations avant de donner et si
votre don servira à ce à quoi il
est destiné.
Un enfant
C’est un engagement sur la durée. Pour quelques euros par
mois, des associations proposent d’aider un enfant et sa famille, en France ou dans le
monde. Dans le cadre du parrainage international, vous recevez une présentation de l’enfant, des lettres de sa part.
Votre argent sert à payer sa
nourriture, sa scolarité. Selon
les associations, il est aussi utilisé pour des projets collectifs
comme l’installation d’un
dispensaire, d’une école…
Au fil des années, les liens se
tissent et de nombreux parrains et marraines sont allés
dans les pays visiter leurs
filleuls. Il est aussi possible de
soutenir des enfants en France,
des adolescents ou de jeunes
adultes (association CFPE).

Parrainer un enfant, en France ou à l’étranger, permet entre
(Photo archives NR, Danielle Laborde)
autres de financer sa scolarité.
L’engagement ne sera plus seulement virtuel, puisque des
rencontres avec l’enfant et la
famille sont prévues. Avant de
parrainer un enfant, il faut
donc bien réfléchir à l’implication que l’on veut donner à son
engagement. En effet, suivant
l’âge de l’enfant, l’accompagner
dans sa scolarité peut durer de
nombreuses années.
Renseignements auprès de
Plan (www.planfrance.org), le
Centre français de protection
de l’enfance (www.cfpe.asso.
fr), SOS Enfants (www.parrainages.org), Vision du monde
(www.visiondumonde.fr) ou
Un enfant par la main
(www.unenfantparlamain.org),
entre autres.
Un animal
Vous aimez les animaux mais
vous ne pouvez pas en avoir
chez vous ? Vous êtes sensibles
aux traitements cruels infligés
aux animaux dans certains
pays ? Vous voulez apporter
votre soutien à des projets en-

vironnementaux ? Tous ces cas
de figure sont possibles. Sur le
plan local, on peut soutenir des
refuges en France, des zoos ou
des particuliers qui recueillent
des animaux abandonnés. En
parrainant un chien ou un chat,
vous permettez le financement
de sa nourriture et de ses soins.
Vous pouvez lui rendre visite
et le refuge vous donne des
nouvelles. (Un cœur sans toit,
http://uncoeursanstoit.blog4ever.
com ; Mon ami le chat,
http://mon.ami.le.chat.free.fr).
Dans un autre registre, l’association One Voice recueille des
animaux qui ont été maltraités.
Une fois encore, l’argent des
parrains sert à financer leurs
soins. Pour 10 € par mois, participez à la sauvegarde d’un chat,
d’un ours ou d’un chimpanzé
(www.onevoice.org).
Un arbre, une parcelle
de forêt, une ruche…
Amateurs de chlorophylle, ces
parrainages sont faits pour
vous. En parrainant un arbre à

l’étranger, vous soutenez les
peuples de la forêt amazonienne ou des forêts tropicales
en Afrique. La plantation d’arbres participe à la reforestation
mais aussi à l’emploi local des
populations. Vous recevez un
certificat de parrainage et l’emplacement de votre arbre dans
la forêt. (www.coeurdeforet.
com, www.frontieredevie.net).
Le parrainage est aussi possible en France, pour aider à reboiser des forêts détruites par
les tempêtes ou pour préserver
des espèces en voie de disparition (www.vergers-vivants.fr).
Toujours pour sauver la biodiversité, le parrainage de ruches
est très à la mode. Les abeilles
sont menacées et les apiculteurs mobilisent les citoyens.
Suivant les sites, vous pourrez
recevoir du miel provenant des
ruches parrainées.
Sans but lucratif, le conservatoire de l’abeille noire propose
aussi d’aider ses ruchers, pour
sauver une espèce d’abeille locale qui a presque disparu
(www.abeillenoire45.org).

en savoir plus
A qui donner ?
Le site www.aquidonner.com
permet de connaître les actions
de soixante-dix associations
caritatives qui agissent en France
ou dans le monde. Le moteur de
recherche sélectionne pour vous
les associations correspondant
au type d’aide souhaité :
les enfants, les animaux,
les malades, en France ou à
l’étranger, etc. Une fiche de
présentation est rédigée pour
chaque association, ainsi qu’un
lien vers leur site internet
et la possibilité de faire
un don en ligne.

Des graffitis sur mon mur, comment agir ?
Les graffitis peuvent être un art. Malheureusement, les tags, souvent tracés
sans discernement, dégradent les bâtiments privés ou publics.
Si certains graffitis sont de véritables œuvres d’art, les tags
peuvent aussi être une nuisance pour les propriétaires
d’immeubles, de maison ou les
commerçants. Si la loi est
claire et punit les taggeurs, elle
est souvent impossible à faire
appliquer compte tenu de la
difficulté à retrouver les auteurs des dégradations.
En substance, le code pénal indique que le fait de tracer des
inscriptions sans autorisation
sur les façades, les véhicules ou
le mobilier urbain est puni de
3.750 € d’amende et d’une peine
de travail d’intérêt général.
L’amende est relevée à 7.500 €
s’il s’agit d’un bâtiment destiné
à un service public. Cela devient un délit si les inscriptions
contiennent des menaces de

rapidement ; les
taggeurs repèrent
vite les murs où on
les laisse faire. Il
faut d’abord déposer plainte à la police ou à la gendarmerie. Ensuite, il
faut avertir la mairie, se renseigner si
elle peut dépêcher
Le nettoyage peut être réalisé par
des agents pour efdes employés municipaux. Mais ce n’est
facer les inscrip(Photo NR, Éric Pollet)
pas toujours gratuit.
tions. En général, le
nettoyage, même
mort ou une incitation à la
s’il est effectué par les agents
haine raciale. Dans les faits, il
municipaux, est à la charge du
est souvent ardu d’imputer un
propriétaire. Certaines comtag à une personne, à moins de
munes ont même passé des arl’avoir surprise en flagrant délit.
rêtés qui obligent les propriétaires à nettoyer, même si les
Ne pas perdre de temps
travaux restent à leur charge.
Si vous êtes victime, il faut agir
Dans une copropriété, le syn-

dic doit être prévenu. En général, ce sera l’assurance du syndic qui prendra à sa charge les
coûts du nettoyage. Les locataires doivent prévenir leur
propriétaire. Sans une autorisation de sa part, la municipalité
ne pourra pas intervenir
Pour les propriétaires, les
contrats d’habitation contiennent souvent des clauses en
cas de vandalisme. Il faut vérifier que les contrats couvrent
bien les frais de nettoyage.
Quand c’est le cas, il faudra
tout de même s’acquitter de la
franchise.
Si les tags reviennent souvent,
il existe des revêtements spéciaux « anti-tags » qui empêchent encres et peintures d’adhérer au support. Le mur sera
beaucoup plus facile à nettoyer.
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en bref
BÉBÉ
Un numéro pour
aider les parents
Les parents sont parfois
démunis face aux pleurs de
leur bébé. Pour les aider,
pour répondre à toutes les
questions que se posent
les jeunes parents, les
grands-parents ou les
femmes enceintes, une
ligne d’écoute existe grâce
à la fondation « Enfance et
Partage ». Des personnes
sont à l’écoute au
0.800.00.3456. Créée en
2008, la ligne a déjà reçu
plus de 20.000 appels.

ÉTOURDIS
Pour ne plus perdre
ses objets personnels

Vous avez déjà perdu
vos clés, oublié votre
portefeuille à la pharmacie
ou à la boulangerie ? Le
service « Okeys » est fait
pour vous. Grâce à des
autocollants à fixer sur vos
objets, ceux-ci deviennent
traçables sans dévoiler vos
coordonnées personnelles.
La personne qui trouve
l’objet perdu n’a qu’à se
connecter à un site internet
ou appeler un numéro pour
être mise en relation et
vous rendre l’objet.
> « Kit de survie Okeys » :
19,90 € sur www.okeys.fr

AU POIL
Il faut déjà penser
au maillot
Alliance
d’une minitondeuse
d’un côté et
d’un rasoir
quatre
lames de
l’autre, le
« Quattro
for women
bikini »
promet
aux femmes une efficacité
parfaite pour sculpter les
contours de leur intimité.
Pour 2012, le célèbre rasoir
s’habille de rose fushia.
> 11,50 € en grandes surfaces.
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