
Objectifs
Proposer un accompagnement personnalisé, les actions du parrainage devant se 

faire au cas par cas, selon les besoins des porteurs de projet 

Utilisation
L’annuaire des parrains  : chaque parrain potentiel le rempli. Les porteurs de projet 
le consultent lorsqu’ils prennent contact avec Parades, et peuvent faire un premier 
choix de parrain. L’annuaire décrit non seulement les fermes des parrains, mais 
également leurs évolutions, les centres d’intérêt de chacun…

La fiche de renseignement : le filleul la rempli lors de son premier contact avec 
l’association. Il y décrit succinctement sa formation, son projet, ses attentes en 
terme d’accompagnement… 

La fiche objectifs : au tout début du parrainage, le filleul la complète avec l’aide de 
son parrain. Elle doit pouvoir servir de référence, de point de repère pour évaluer 
l’évolution du projet. Cette fiche doit être mise à jour régulièrement pour suivre 
l’évolution du projet. 

Nous considérons que ces outils sont amenés à évoluer dans le futur.

Intérêts
• la  charte  du  parrainage  qui  défini  les  principes et  le  fonctionnement du 

parrainage tient compte des souhaits de chacun et regroupe également les 
solutions apportées aux différentes difficultés rencontrées.

• elle est issue de l’expérience concrète de paysans et porteurs de projet.
• elle est construite comme un outil de terrain, et tient compte des différents 

cas de figure qui se sont présentés à nous jusqu’à présent. 

Limites
• Les principaux problèmes auxquels les parrains et porteurs de projet se sont 

confrontés sont les suivantes : Comment former les couples ? Comment 
établir une relation de confiance entre un parrain et son filleul ? Comment 
assurer un suivi au parrainage ?

• les parrains et porteurs de projet ont décidés des couples d’un commun 
accord. Chaque couple évolue séparément : l’expérience a montré que 
chaque relation était unique, et comme c’était prévisible, certaines on été 
plus approfondies que d’autres. 

• un suivi extérieur est nécessaire au moins au départ, pour lancer les choses. 
Sinon la relation peut vite tourner court.

Parrainage à l'installation 
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SUPPORT
Documents papier : La charte de 
parrainage, l’annuaire des 
parrains, la fiche de 
renseignements pour le filleul, la 
fiche d’objectifs 

HISTORIQUE
Le  projet de parrainage a vu le 
jour en 2004. Parades souhaitait 
mettre en place un 
accompagnement destiné aux 
futurs/nouveaux paysans.
Il s’agissait de permettre aux 
porteurs de projet en milieu 
agricole de profiter de 
l’expérience des paysans 
membres de l’association et de 
faciliter leur insertion dans la vie 
locale.
L’idée était donc de concevoir le 
parrainage comme un outil 
complémentaire à ce qui existe 
déjà en terme 
d’accompagnement des 
nouveaux installés.
Un important  travail de 
recensement de porteurs de 
projet a également du être 
mené. Il s’agissait de trouver des 
personnes qui avaient un projet 
d’installation ou qui étaient déjà 
installée depuis peu de temps, et 
qui étaient susceptibles d’être 
intéressées par cette expérience 
d’accompagnement. 

OUTIL d'ACCOMPAGNEMENT


