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Les Parrains/Marraines (PM) constituent un rouage essentiel dans le fonctionnement de l’Avarap,
l’association a donc souhaité mener une étude pour mieux comprendre leurs motivations et mesurer
leur niveau de satisfaction. L’étude a été menée par internet auprès de l’ensemble des PM ayant
accompagné au moins un groupe depuis 2008, l’analyse porte sur 127 PM (72% de taux de retour).

Les motivations


Au-delà ‘d’aider les autres’, qui fait l’unanimité, les futurs PM cherchent avant tout à se
faire plaisir, à se sentir utile et à acquérir une expérience nouvelle



Les valeurs de l’Avarap (l’autonomie, la bienveillance, l’engagement, la solidarité) et la
« méthode » Avarap constituent les 2 éléments moteurs de l’engagement

La satisfaction
 99% se déclarent satisfaits à l’issue de leur premier groupe, dont 84% tout à fait satisfaits
 À quasi 100%, ils se sont sentis utiles et ont pris du plaisir, ce qui constituait leurs
premières motivations
 La reconnaissance d’un apport personnel est aussi très élevé, 90% : ‘j’ai acquis des
compétences nouvelles‘ et ’ça a contribué à mon développement personnel’

Le soutien de l’Avarap
 Les PM se déclarent très bien armés pour accompagner leur groupe grâce à la formation à
la méthode (97%) et à la formation à la posture de PM (90%)
 L’importance du soutien apporté par le parrain référent lors du premier groupe est très
élevée : 87% dont 48% très important

Quelques Verbatim
 « Animer un groupe est une expérience importante, gratifiante »
 « Belle aventure humaine »
 « Que du plaisir, du bonheur »
 « Expérience tout à fait enrichissante, au-delà de ce à quoi je m’attendais »
 « Une belle expérience, un peu prenante tout de même »
 « Accompagner ces 2 groupes a été un grand plaisir pour moi avec des participants qui
me le rendent bien »
 « Un vrai plaisir et de beaux moments de partage, une formation PM qui donne de
bonnes bases »
 « J’apprécie les valeurs de l’Avarap qui sont présentes en toutes situations »
 « Très belle association, heureuse de collaborer à cette structure humaine »
 « Mes réponses reflètent ma totale adhésion aux principes, valeurs de l’association et la
puissance de la méthode »
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