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Prestations de CARITAS

Extrait de l’accord annuel

a) Caritas Berne couvre les prestations suivantes en lien avec les parrainages :

 Entretiens de présentation et de clarification des aptitudes et des motivations 
avec les familles et leurs enfants qui souhaitent un parrainage 

 Entretiens de présentation et de clarification des aptitudes et des motivations 
avec les bénévoles qui souhaitent s’engager dans un projet de parrainage

 Recherche éventuelle de références pour les parrains et les marraines
 Signature par les parrains et marraines potentiels de la « convention pour le bien 

de l’enfant »
 Un extrait de casier judiciaire récent doit être présenté avant que les parrains et 

marraines n’interviennent. 
 Propositions de médiations adéquates aux bénévoles et aux familles 
 En cas d’intérêt confirmé des deux parties, première réunion en présence de 

Caritas Berne 
 Evaluation après un temps d’essai de trois mois environ, avec la famille et le 

parrain et/ou la marraine 
 Préparation d’une convention d’engagement avec notices, lorsque le parrainage 

peut être consolidé après le temps d’essai, à signer par tous les participants 
 Accompagnement du parrainage par la personne de liaison de Caritas Berne à 

travers un suivi et des échanges périodiques
 Entretien de bilan annuel avec la famille et le parrain et/ou la marraine – si 

nécessaire séparément 
 Cours d’introduction obligatoire pour les bénévoles.
 Deux ou trois soirées d’échanges par an pour les bénévoles, qui reçoivent ainsi 

une formation continue adaptée au projet. 
 Financement du forfait de 15 francs versé aux bénévoles à chaque rencontre par 

enfant, maximum CHF 30.-/rencontre/enfant/mois
 Financement d’une protection d’assurance adaptée à la situation pour les 

bénévoles 
 Organisation d’un apéritif annuel et d’une fête annuelle pour témoigner aux 

bénévoles la grande valeur attachée à leur engagement dans ce projet de 
parrainage; envoi d’une lettre de remerciement annuelle aux bénévoles (carte de 
Noël) 

 Si des familles touchées par la pauvreté s’adressent aux Eglises Refbejuso avec 
des questions allant au-delà du projet, Caritas effectue un travail d’identification 
des situations auxquelles elles sont confrontées.

 Collaboration avec d’autres institutions impliquées, selon une notice interne à 
Caritas.

b) Lors des campagnes de relations publiques et des présentations dans la presse du projet 
« avec moi », Caritas Berne veille à ce que les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
apparaissent comme partenaires de coopération.


