Questionnaires concernant
le parrainage de talents
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Halle a un talent – Un projet de la fondation
„BÜRGER.STIFTUNG.HALLE“
Découvrir les chances
Chaque enfant possède un talent – Mais il n’est pas possible a tout t’enfant de découvrir son talent.
Avec le parrainage de personnes talentueuses nous offrons aux enfants la chance de développer leur
potentiel et leurs compétences.
Pour cela nous cherchons des jeunes talentueux et des personnes pour le parrainage et le soutien de
ces personnes talentueuses. Des personnes volontaires qui sont prêtes á investir leur temps ou donner
des dons pour s’engager pour ces personnes talentueuses.

Participez s.v.p.
De même que les talents, les possibilités de soutien sont aussi diverses.
Comme parrain d’un enfant talentueux, faite bénéficier directement un enfant de vos savoir-faire et vos
connaissances.
Vous n’avez pas assez de temps libres mais vous voulez soutenir des enfants de matières concrètes?
Comme aide de Talent vous pouvez soutenir efficacement la promotion d’enfants talentueux avec votre
don.

Trouver un talent
Le choix d’enfant s talentueux se fera dans le cadre d’une compétition de candidatures.
Tout enfant en âge de 5 à 13 ans peut décrire personnellement dans sa candidature ce qu’il maitrise en
particulier et les raisons pour les qu’elles il souhaite un parrainage.
En plus de cela les parents et les jardins d’enfants peuvent faire aussi des propositions.

Service de recherche de parrain!
La fondation „BÜRGER.STIFTUNG.HALLE“ va servir comme intermédiaire et encadrera le parrainage de
personnes talentueuses.
Nos parrains seront encadres et suivis.
Vous êtes intéressés à un parrainage? Vous voulez faire un don pour un enfant talentueux?
Nous vous offrons une consultation.
Venez voir nos partenaires au niveau de l’ONG „Freiwilligen-Agentur“, Leipziger 86 à Halle (Halle a un
Talent). Les jours de consultations sont les mardis et les vendredis après-midi de 14 à 18 h.
Pour éviter des attentes inutiles nous vous prions de prendre rendez-vous (Tel.: 0345/2002810)

Les partenaires du projet
Une alliance „Halle a un talent“ à été mise sur pied pour donner de la chance à plusieurs enfants. Les
membres de cette l’alliance sont:
La fondation «Bürger.Stiftung.Halle»
l’ONG Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Volksbank Halle (Saale) eG
Weisenburger Immobilien
Ströer – Deutsche Städte Medien GmbH
LONG Villa Jühling e.V.
Rademacher Immobilien
Rotary-Club Halle/ Saalkreis
D’autres partenaires peuvent s’y joindre
Nous sommes joyeux que vous vous intéressez au projet de la fondation BÜRGER.STIFTUNG.HALLE
„Halle a un talent“, et souhaitons pouvoir répondre à vos questions.
Juliane Graichen
(Coordinatrice du projet)
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Les questions fréquemment posées concernant le thème de
parrainage de personnes talentueuses
 Que signifie le parrainage?
Le parrainage signifie la prise volontaire de devoir d'assistance. Dans notre culture l’exemple le plus
connu est le parrainage de baptême – mais aussi les jumelages des villes qui ont une longue tradition.
En plus des parrainages internationaux, il existe plusieurs formes de parrainages sur le plan local.
Dans le cas du parrainage local les parrains soutiennent un groupe bien déterminé (comme par exemple
des enfants, de jeunes mères) avec des actions affectives
Il y’a des exemples de parrainage de famille ou de travail, une forme spéciale est dans ce cas le
parrainage de personnes talentueuses.

 Que signifie le parrainage de talent ?
Le parrainage de personnes talentueuses offre aux enfants la chance de découvrir leurs talents et de les
développer.
Avec le parrainage ils obtiennent la possibilité de développer leur connaissance dans un domaine bien
déterminé.

 Qu’elles sont les possibilités de développer le talent d’un enfant?
Si vous voulez aider efficacement à la promotion d’un enfant talentueux, vous avez deux possibilités:

Le parrain d’un enfant talentueux
Vous étés talentueux ou bien vous savez que vous pouvez soutenir un enfant talentueux?
Dans ce cas envoyez nous donc votre candidature comme parrain d’enfant talentueux avec nos critères
retenus pour cela.
Nous vous offrons une consultation dans le choix d’un enfant talentueux convenables et vous
accompagnons dans le processus de parrainage.

Aide de talent
Vous n’avez pas assez de temps libres mais vous voulez soutenir des enfants talentueux de matières
concrètes?
Comme Aide de Talent vous pouvez soutenir efficacement la promotion d’enfant talentueux avec votre
don.
Remplissez seulement le fichier des aides de talent et notez le montant de votre don et pour le domaine
de talent où il doit être accordé.

 Des exemples
o

Un/une l'universitaire devient parrain/ Marraine d’enfant talentueux, dans la mesure où il soutient
un talentueux dans le cadre d’un stage

o

Un club sportif devient parrain en permettant l’adhésion gratuite à un talentueux du sport.

o

Avec son don, une citoyenne réalise le rêve d’un enfant à prendre part au cours de piano.

Les talents des enfants
 Que signifie, avoir du talent?"
Le talent c’est un don au-dessus de la moyenne (du latin = talentum = don). Ces dons peuvent être
localisés au niveau de plusieurs catégories de connaissances.
Nous partons du fait que chaque enfant possède plus ou moins un talent inné.
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 Pourquoi aidons-nous des enfants talentueux
Tous les enfants n’ont la possibilité de découvrir leur talent.
D’autres enfants ont besoins d’aides spéciales pour développer leur talent extraordinaire. Les parents et
les jardins d’enfants ne sont pas toujours á mesure de les aider.

 Qu’elles sont les différents domaines de talent?
Les talents sont très divers. Nous avons choisis 5 domaines dans les quels ont peut classer différents
talents des enfants.
1. Les talentueux sur le plan artistique avec un intérêt pour la musique, les langues, la peinture,
le théâtre etc.
2. Les talentueux dans le domaine des sciences techniques et naturelles, qui se font
remarques comme «inventeurs expérimentaux».
3. Les talentueux dans le domaine artisanal, qui comme «bricoleurs doués» s’intéressent métier
d'arts comme potiers, tisserands, l'imprimerie ou ébénistes
4. Les talentueux dans le domaine social, qui á cause de leur disposition particulière d’aider ou
de leur engagement au niveau des organisations, des représentations d'élève, des associations se
sont font remarqués.
5. Les talentueux dans le domaine sportif, qui développent l'ambition sportive, dans les échecs,
dans le cirque, la danse ou à la nage

 Qu’elles personnes talentueuses peuvent déposer leur demande?
Tous enfants de Halle en âge de 5 à 13 ans peuvent déposer leurs demandes ou peuvent être proposés.
Comme il n’est pas possible d’aider tous les enfants, le choix aura lieu dans le cadre d’une compétition
de candidatures.

 Comment déposer la demande?
Sur le fichier mis à la disposition (profil pour des enfants talentueux) tout enfant en âge de 5 à 13 ans
peut décrire personnellement dans sa candidature ce qu’il maitrise en particulier et les raisons pour les
qu’elles il souhaite un parrainage.
Mais aussi les parents et les enseignants peuvent faire des propositions.
Les jardins d’enfants, les écoles primaires de même que les institutions d’aide à la jeunesse à caractère
social seront directement contactées pour faire des propositions.
50% der enfants à soutenir doivent être issus de familles qui ont besoin de manière particulière de l’aide
publique.
C’est pour cela nous demandons aux parents de remplir une fiche concernant la situation familiale.
Envoyez cette fiche remplie par post ou par fax á la fondation „BÜRGER.STIFTUNG.HALLE“. Les
données seront traitées confidentiellement et ne seront pas transmises à d’autres personnes.

 Que ce passe-t-il après le dépôt de candidature?
Apres réception des deux questionnaires dument remplis, nous invitons des enfants talentueux à une
rencontre des talentueux. A cette occasion nous nous expliquons les détails et répondons à toutes les
questions.
Les enfants talentueux qui seront choisis à l’issu de la compétition seront admis dans notre „cercle des
talentueux“.
Le classement est anonyme et se fera selon les domaines de talent: musical, sportif,
technique/scientifique, artisanal et social.
Il ne reste plus que l’arrangement de contact avec à un parrain de personne talentueuse.
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Les voies au parrainage de personne talentueuse
 Qui peut être un parrain ou aide de talent ?
Toute personne âgée de plus de 18 ans, toute organisation et toute entreprise peut être parrain aide de
personne talentueuse.

 Que signifie parrain de personne talentueuse ?
Comme parrain on transmet ses capacités spéciales aux enfants talentueux.
Avec le parrainage vous faites profiter aux enfants de vos expériences et votre enthousiasme.

 Comment-puis-je devenir parrain de talent ?
Avez-vous des capacités et connaissances que vous voulez transmettre aux enfants talentueux?
Dans ce cas envoyez nous donc votre candidature comme parrain d’enfant talentueux avec nos critères
retenus pour cela. Envoyez la demande par post ou par fax á la fondation „BÜRGER.STIFTUNG.HALLE“.
Ensuite nous vous inviterons à une rencontre des parrains dans un cadre restreint. A cette occasion nous
nous expliquerons les détails et répondrons à vos questions.
Dans un entretien individuel nous vous proposerons un enfant talentueux correspondant ‘à parrainer.

 Comment se retrouvent les parrains et l’enfant talentueux
Nous vous offrons une consultation dans le choix d’un enfant talentueux convenables et vous
accompagnons dans le processus de parrainage
A une rencontre avec des enfants talentueux et leurs parents tous les intéressés peuvent se faire une
idée l’une de l’autre et le choix de parrainage peut être confirmé ou rejeté.
Si tous les partenaires sont d’accord, le contrat donnant au parrainage une base assurée peut être signé.

 Que faudrait-il prendre aussi en compte pour le parrainage d’enfant
talentueux?
Nous vous prions de comprendre le fait que nous vous interrogerons sur vos qualifications et
connaissances pour arranger le parrainage.
En outre, pour la protection des enfants, nous vous prions de nous livrer un certificat de bonne conduite
actuel. Nous prenons en charge les frais d’établissement de ce document.

 Qu'est-ce qui est un aide de talent?
Un aide de talent rend possible, grâce à son don, qu’un enfant talentueux bénéficie d’un soutien efficace.
Grace à votre Aide la fondation «BÜGER.STIFTUNG.HALLE“ peut arranger et suivre les processus de
parrainage d’enfants talentueux.
Déjà avec 25 euros par mois ou une fois 250 euros pour un an vous pouvez devenir un aide de talent et
vous pouvez choisir un domaine de talent, où votre don doit être dépensé.
Nous vous invitons aux manifestations où des bénéficiers talentueux présentent leurs connaissances.
Mais aussi chaque autre montant de dons est raisonnable et aide à soutenir des enfants talentueux.

-6-

 Comment devient-on un aide de talent?
Sur la base de vos indications dans le «profil pour des aides de talent », un accord sera signé qui retient
la manière et le volume de votre soutien.
Comme aide de talent, vous pouvez remplir le formulaire on-line et l’envoyer par post ou par fax à la
fondation BÜGER.STIFTUNG.HALLE.

 Où peut-on faire une consultation ?
Venez voir nos partenaires au niveau de l’ONG „Freiwilligen-Agentur“, Leipziger 86 à Halle. Les jours de
consultations sont les mardis et les vendredis après-midi de 14 à 18 h.
Pour éviter des attentes inutiles nous prions de prendre rendez-vous (Tel.: 0345/2002810)

 Est-ce qu'un aide de talent peut choisir un enfant talentueux?
Un aide de talent peut choisir le domaine de talent, dans le cadre du qu’el le soutien de la fondation BÜRGER.STIFTUNG.HALLE sera effectué.
Nous pouvons vous présenter des exemples d'enfant talentueux et vous invitons aux manifestations où
ces derniers présentent leurs connaissances.
En outre, Si vous êtes intéressés à voir des informations concernant ce projet «Halle a un talent“,
informez nous. Nous cherchons les possibilités convenables.

 Peut-on recevoir comme aide de talent une attestation pour son don?
Un aide de talent peut recevoir une attestation d'aide pour son don jusqu' en mars de l'année suivante.
S'il vous plaît, notez ce désir sur le profil pour des aides de talent.

 Est-ce que je peux être nommé publiquement comme parrain de talent ou aide
de talent avec mon engagement ?
L'engagement ne devait pas rester dans l’anonymat.
Chaque aide de parrain et chaque parrain de talent peut motiver d’autres citoyens et citoyennes
Pour des parrains de talent ou aides de talent, qui ne veulent pas se manifester exclusivement comme
personnes privées ou qui sont liés inévitablement à une institution, la direction du projet décide dans ces
cas la forme de leur représentation publique.
Les personnes d’activités industrielles et commerciales et travailleuses indépendant obtiennent en
général une attestation pour leurs dons ou une représentation publique.

 Comment peut –on être en échange de contact avec les autres parrains de
talent?
Nous proposons à tous les parrains de talent de s'adresser à nous avec leurs questions et les problèmes.
L'échange avec les autres parrains est très intéressant pour les échanges d’idées et les maintiens de
contacts.
C'est pourquoi, il est important pour nous d'organiser des échanges régulièrement sous forme de "club de
parrains"
Ce "club de parrain" peut être organisé par vous même en forme et contenu. S'il vous plaît, noter ce désir
concernant une rencontre de parrain dans le «profil pour des parrains de talent».
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 Comment est-ce que je peux traiter des conflits dans mon parrainage?
Dans un parrainage, il ya la rencontre de personnalités différentes et de leurs attentes différentes.
En cas des situations problématiques, nous vous demandons de chercher la conversation avec nousmêmes et les parents du talent. L'échange avec les autres parrains peut être utile aussi.

 Quelles obligations existent-ils dans le parrainage
Si vous vous engagez pour un parrainage de talent, un accord sera signé entre vous et le responsable du
projet. Le but de cet accord est que le parrainage obtient une base sûre pour tous les participants.

 Quelle est la durée d’un parrainage de talent?
Un parrainage de talent devrait durer au moins 3 mois, mais au maximum 1 an. Si vous voulez prolonger
votre parrainage de talent, vous pouvez faire un accord après une concertation individuelle avec nous.

 Que ce passe-t-il, si un parrainage prend fin avant le temps prévu?
Si les événements imprévisibles ou certains développements empêchent la poursuite d'un parrainage de
talent, nous chercherons des solutions dans une conversation personnelle avec tous les participants.

Possibilités supplémentaires de soutien
Informez d’autres personnes
Si vous êtes convaincus de notre idée de parrainage, dites - cela á d’autres personnes.
Votre description positive de cette idée est plus efficace que chaque stratégie de publicité!
Avec chaque parrain de talent, un enfant supplémentaire de Halle reçoit la chance de développer son
talent.

Les dons
Nous avons pu vous convaincre de notre idée de parrainage, mais vous avez peu de temps? Alors offrez
un don au projet „Halle a un talent. “
Chaque montant est utile et il aide des enfants talentueux à se développer. Tous les montants de dons
suivants sont seulement des exemples – à votre engagement nous ne mettons aucune barrière!

Rendre des talents visibles
Nous voulons montrer que des enfants et jeunes ont beaucoup de potentiels dont il est nécessaire d'en
parler.
Soutenez cette action avec un don d'affiche symbolique d'un montant de 100 euros.

Rassembler des talents
Nous savons tous, qu’un groupe enfants ayant les même conditions, se sentent bien en groupe et
s'encouragent mutuellement. Mais aussi la présentation publique de leur capacité constitue des points
culminants essentiels et motive à faire des efforts supplémentaires. Avec 500 euros, vous permettez
l’organisation de telles manifestations.

Compte de bancaire pour les dons:
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE

Zweck:
Konto:
BLZ:

Halle hat Talent
107 172 737
800 937 84 (Volksbank Halle)

Steuernummer: 111/142/06751
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Les responsables
Direction du projet:

Juliane Graichen & Thomas Kupfer
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE
Wilhelm-Külz-Straße 2-3
06108 Halle (Saale)
www.halle-hat-talent.de
E-Mail: info@ halle-hat-talent.de
Telefon: 0345/685 87 96

Consultations:

Wiebke Mandel & Davia Bukowsky
s/c Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Leipziger Straße 82
06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345/200 28 10
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