
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse, Paris, le 07/12/2022 : L’association Parrains Par Mille ouvre une nouvelle antenne 
en Seine et Marne pour proposer aux enfants et jeunes en difficulté de rencontrer un parrain pour 
découvrir le monde autrement et reprendre confiance en leurs capacités. Pour marquer les esprits et 
couvrir plus facilement le territoire, c’est en van que Parrains Par Mille a choisi d’aller à la rencontre de ses 
bénévoles !   
 
Une nouvelle antenne dans le 77 
En pleine croissance, l’Association Parrains Par Mille renforce 
son maillage sur le territoire avec la création de sa 16ème 
antenne en Seine et Marne. En 2021, ce sont plus de 900 enfants 
qui ont été accompagnés par des marraines et parrains 
bénévoles. « Pour l’antenne du 77, nous souhaitions innover 
avec un dispositif mobile pour aller à la rencontre des bénévoles 
au cœur des territoires. Et c’est chose faite avec un van 
estampillé aux couleurs de l’association grâce à notre partenaire 
VAN-IT, spécialiste de la location de vans aménagés en France et 
en Europe », précise Céline ISKENDERIAN, Responsable de 
l’antenne 77. Le van sera également mis à contribution dans le 
Val de Marne pour développer l’antenne PPM locale et son 
réseau de parrains bénévoles.  
 
« Pour VAN-IT, c’est l’occasion en cette fin d’année de mener une belle action de solidarité à destination des 
enfants. Nous partageons de nombreuses valeurs communes avec l’association Parrains Par Mille : l’authenticité, 
le partage et l’aventure humaine. Nous sommes heureux de soutenir Parrains Par Mille et de leur permettre d’être 
visible autrement, d’être au plus près des besoins et de faire de la mobilité une agilité supplémentaire pour 
accompagner davantage d’enfants », indique Vivien MAZEYRIE, fondateur de VAN-IT. 
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Partenariat VAN-IT - Parrains Par Mille 
Un van pour aller à la rencontre de nouveaux parrains ! 



 
 
 
Parrains Par Mille en quelques mots : Depuis plus de 30 ans, PPM permet à des enfants, des adolescents et des jeunes adultes isolés de rencontrer 
une marraine ou un parrain bénévole. Fort de 900 parrainages accompagnés en 2021, PPM continue d’innover et de renforcer ses pratiques avec 
comme ambition de permettre à chaque jeune de rencontrer une personne ressource extérieure à son environnement pour découvrir le monde qui 
l’entoure, s’ouvrir aux autres et se construire plus sereinement, à travers un réseau de 16 antennes sur le territoire national. https://ppm-asso.org 
 
VAN-IT en quelques mots : VAN-IT est un acteur majeur de la location de vans aménagés en France, avec plus de 5000 locations chaque année en 
France. Solidement ancré sur le marché, VAN-IT ambitionne de se développer en veillant à toujours porter les valeurs de la Vanlife : authenticité, 
harmonie avec la nature, spontanéité du voyage et satisfaction des voyageurs. www.van-it.fr 

 


