L’implication des résident‐e‐s en FJT
Expérimentation de méthodes favorisant l’implication

LE PARRAINAGE
L’objectif du parrainage est d’organiser l’accueil des nouveaux résidents par les résidents présents.

Comment mettre en place un parrainage ?
L’expérience du FJT Jeune Cordée
Voici une présentation de la façon dont le parrainage fonctionne dorénavant au FJT Jeune Cordée.
Anne‐Sarah est l’animatrice, et nous appellerons Gertrude la nouvelle arrivée. Le FJT Jeune Cordée est réservé aux
jeunes femmes.
Une fois que le dossier de Gertrude a été accepté et qu’un jour d’entrée lui a été communiqué, Anne‐Sarah l’appelle
pour lui demander si elle souhaite être accueillie le soir de son arrivée par des résidentes du foyer.
Si Gertrude accepte d’être accueillie, Anne‐Sarah lui dit que des résidentes l’attendront donc le soir de son arrivée à
20h dans la salle télé.
 L’intérêt de ce lieu est d’être un lieu de passage, où, si la conversation a du mal à se lancer, la télé peut
fournir quelques sujets pour briser la glace.
Anne‐Sarah envoie ensuite un e‐mail à l’ensemble des résidentes qui se sont dit volontaires pour faire partie du
groupe de marraines, afin de les prévenir de l’arrivée de Gertrude, et de les inviter à l’accueillir le soir de son arrivée,
à 20h dans la salle télé. Les marraines échangent ensuite des e‐mails entre elles pour s’assurer que quelques‐unes
d’entre elles seront présentes pour accueillir Gertrude. Comme elles sont relativement nombreuses (une quinzaine à
ce jour), elles peuvent se relayer et assurer un accueil quand cela leur est possible.
 L’intérêt d’avoir un « groupe de marraines » est que cela crée d’emblée de la convivialité, et que cela limite
la responsabilité et l’engagement qui pèse sur chacune d’entre elles. À Jeune Cordée, les résidentes qui se
sont investies dans le groupe de marraines ne se connaissaient pas particulièrement entre elles : c’est aussi
un moyen pour elles de faire connaissance entre elles.
Le jour J à l’heure dite, Gertrude rencontrera quelques résidentes parmi le groupe de marraines. Elles discuteront,
visiteront le foyer, passeront ou non la soirée ensemble selon l’envie des unes et des autres.
Très souvent, l’accueil est une grande réussite, et Gertrude décidera de rentrer à son tour dans le groupe des
marraines, afin de participer à son tour à l’accueil des futures arrivantes.
 La grande force de cette façon de faire testée par le FJT Jeune Cordée est de trouver un juste milieu entre
incitation et flexibilité. La méthode est juste assez formalisée pour que les choses s’organisent et aient lieu,
mais une grande liberté est laissée aux résidentes, de manière à ce qu’elles puissent prendre l’accueil en
main et ne pas se sentir contraintes ou obligées.

D’autres idées que le groupe a eues
‐

Créer des binômes : un résident en accueille un autre. Mais alors comment constituer le binôme ? Comment
trouver le résident qui fera l’accueil ? Nous n’avons pas trouvé la réponse parfaite à cette question…

‐

Créer des groupes par bâtiment ou par unité de vie, pour que ce soit les voisins du nouvel arrivant qui
accueillent celui‐ci.

‐

Envoyer un courrier aux résidents présents pour leur demander s’ils souhaitent devenir parrain‐marraine.
Mais les réponses à ce type de courrier sont bien peu nombreuses… Ce n’est pas un moyen de mobilisation
très puissant.

‐

Fixer une durée minimale de présence au FJT pour pouvoir être parrain, par exemple 3 ou 6 mois. Mais cela
ne semble pas forcément utile.

‐

Proposer de constituer des binômes au moment du pot d’accueil. Mais alors on passe à côté de l’objectif
d’accueillir le premier jour.

‐

Afficher un tableau avec les photos et numéro de téléphone des résidents prêts à devenir parrain‐marraine,
et inviter les nouveaux arrivants à prendre contact avec eux. Mais cela revient à mettre le nouvel arrivant
dans la position de faire la démarche et de solliciter un accueil, ce qui signifie deux choses : le nouvel arrivant
doit faire cette démarche, ce qui n’est pas aisé + un accueil que vous avez sollicité est différent d’un accueil
qui vous est offert…

Quelques intérêts d’un parrainage
Le parrainage permet aux résidents :
‐ De faire connaissance dès le 1er jour
‐ De se sentir accueillis dans un collectif, et donc de se sentir appartenir à un collectif
‐ De créer une dynamique entre le groupe de parrains/marraines, qui prend un rôle majeur dans le collectif
des résidents

Contacter celles et ceux qui ont expérimenté le parrainage
‐
‐
‐
‐

FJT Jeune Cordée
FJT La Cité des Fleurs
FJT L’appart
FJT de Mantes la Jolie

