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La Ligue Mannerheim pour la  
protection de l'enfance 

La Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance 
• est une organisation non gouvernementale fondée en 1920 
• Œuvre pour promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des famil-

les avec enfants 
• Exerce ses activités dans toute la Finlande 
• N'a aucune affiliation politique ou religieuse  
 
La Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance : 
• Une organisation centrale nationale 
• 10 organisations régionales 
• 588 associations locales 
• Plus de 91 000 membres 
 
Les valeurs de la MLL 
• Valoriser des enfants et l'enfance 
• Partager une responsabilité commune 
• Humanité 
• Égalité 
 
Les principes de la MLL 
• Ouverture d'esprit 
• Joie 
• Camaraderie 
• Participation 
• Valoriser le quotidien 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton  
Varsinais-Suomen piiri ry 

Perhetalo Heideken (Maison familiale Heideken) 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 

Tél. : +358 2 273 6000 
info.varsinais-suomi@mll.fi 
varsinaissuomenpiiri.mll.fi 
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 Organisations non-
gouvernementales 
• Ces organisations offrent des possibilités de participation dans les

activités de la société et divers hobbys.
• Il est possible d’influer sur les questions sociales par l’intermédiaire

de ces organisations.
• Il est possible de s’engager dans de nombreuses organisations comme

bénévole, par exemple comme entraîneur, moniteur ou personne de
soutien pour les enfants.

• Ces organisations fournissent également de l’aide professionnelle
dans divers domaines.

• Les organisations non-gouvernementales finlandaises les plus con-
nues sont la Croix-Rouge finlandaise (Suomen Punainen Risti (SPR))
et la Fondation Mannerheim pour la protection de l’enfance
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)).

• L’organisation MLL existe depuis près de cent ans. Ses activités ont
lieu dans la Finlande tout entière. Cette organisation a pour objet de
promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des familles avec
enfants en coopération avec divers acteurs.



Organisations non-
gouvernementales 

La coopération est le moyen d’action principal sur le bien-être en Finlande. 
L’Etat, les entreprises, les organisations non-gouvernementales et les asso-
ciations s’engagent dans cette coopération.  



Impliquez-vous ! 5 

Devenez bénévole 
Le bénévolat consiste à donner un peu de votre temps en travaillant gratuite-
ment pour aider les autres. En retour, le bénévolat apporte la fierté de pou-
voir changer les choses. Le bénévolat est aussi un moyen de faire de nouvel-
les rencontres et de vivre de nouvelles expériences. 

À la MLL, tous les bénévoles reçoivent une formation et un soutien appro-
priés à leur mission, par exemple en tant que moniteur d'un club ou d'un 
groupe. 

Vous pouvez faire du bénévolat pour la MLL, même si votre finnois n'est pas 
parfait. En réalité, le bénévolat est idéal pour l'apprentissage de la langue. 

La Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance offre de nom-
breuses possibilités de faire du bénévolat : 

• Moniteur dans les Cafés des familles
• Moniteur de club
• Bénévole d'assistance aux familles
• Ami bénévole pour les enfants et les jeunes
• Moniteur d'activités père-enfant
• Moniteur de groupes de pairs
• Grand-parent de la communauté
• Ami bénévole pour les immigrés
• Bénévole pour les manifestations

Nous proposons un large éventail de possibilités de bénévolat en fonction de 
votre emploi du temps et de vos intérêts personnels. 
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Activités et services pour les  
familles et les enfants 

Cafés des familles 
 
Les Cafés des familles de la MLL offrent aux parents de jeunes enfants un 
endroit où ils peuvent rencontrer d'autres parents et partager leurs 
expériences. Les enfants peuvent apprécier l'opportunité de jouer avec d'aut-
res enfants. Aux Cafés des familles, vous pouvez discuter, prendre un café ou 
un thé et jouer avec les enfants. Des experts viennent également y faire des 
présentations. Les activités sont dirigées par des moniteurs bénévoles. 
  
Les Cafés des familles accueillent toutes les familles avec enfants !   
 
Vous pouvez également vous impliquer et devenir moniteur dans les Cafés 
des familles. 



Impliquez-vous ! 7 

Clubs 

La MLL gère un ensemble de clubs à destination des enfants et des familles. 
Dans ces clubs, les enfants font des choses qui les intéressent et ils peuvent 
jouer, explorer et apprendre à leur propre rythme. L'atmosphère des clubs 
leur permet de se faire de nouveaux amis et ils apprennent également à s'en-
tendre avec les autres. 

La MLL accueille tous les enfants aux clubs ! 

Vous pouvez également vous impliquer et devenir moniteur de club. 
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Bénévoles d'assistance aux familles 
 
La MLL forme des bénévoles pour soutenir les familles avec enfants. Les 
bénévoles d'assistance aux familles offrent l'aide et le soutien adaptés aux 
différents aspects de la vie de famille, en donnant des conseils sur l'éducation 
des enfants et en aidant les parents à gérer le quotidien. 
 
Les familles ayant un ou plusieurs enfants d'âge préscolaire et les familles où 
la mère est enceinte peuvent bénéficier des services de bénévoles d'assistan-
ce aux familles. Vous pouvez également vous impliquer et suivre une formati-
on pour devenir bénévole d'assistance aux familles. 
 
 

Amis bénévoles 
 
L'aide et l'accompagnement entrent dans le cadre d'un programme géré par 
des professionnels qui met en relation des personnes avec des amis bénévo-
les. Les amis bénévoles sont des adultes fiables qui ont été formés pour leur 
mission, qui est d'apporter un soutien à l'enfant ou au jeune qu'ils accompag-
nent. Les amis bénévoles rencontrent leur ami régulièrement pour passer du 
temps ensemble et faire des activités que les deux apprécient. Les amis 
bénévoles s'adressent aux enfants et aux jeunes âgés de 6 à 16 ans. 
 
Contactez-nous si vous souhaitez être mis en relation avec un ami bénévole 
ou si vous souhaitez vous impliquer et suivre une formation pour devenir ami 
bénévole. 
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Activités père-enfant 
 
Les activités père-enfant sont conçues pour soutenir la paternité et renforcer 
l'interaction entre les pères et leurs enfants. Les activités comprennent les 
clubs, les camps père-enfant, les séances de groupes de pairs et différents 
types de manifestations. 
 
Contactez-nous si vous souhaitez être mis en relation avec un ami bénévole 
ou si vous souhaitez vous impliquer et suivre une formation pour devenir ami 
bénévole. 
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Activités pour les parents 
Groupes de pairs 
 
Les groupes de pairs servent à rencontrer d'autres parents qui partagent des 
conditions de vie similaires. Ils sont l'occasion de partager ses propres 
expériences et sentiments avec d'autres parents. 
 
Les groupes de pairs sont toujours dirigés par un moniteur. Il existe des grou-
pes distincts pour les nouveaux parents et les parents d'enfants à l'âge des 
crises de colère, et de nombreux autres groupes.  
 
Tous les parents sont les bienvenus ! 
 
Vous pouvez également vous impliquer et devenir moniteur de groupes de 
pairs. 
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Grands-parents de la communauté 

L'équipe de grands-parents de la communauté de la MLL est constituée 
d'adultes qui souhaitent donner de leur temps et faire des activités avec les 
enfants. Les grands-parents de la communauté peuvent, par exemple, se ren-
dre dans les Cafés des familles de la MLL pour lire des histoires, jouer et faire 
des activités d'art et de travaux manuels avec les enfants. 

Devenez un grand-parent de la communauté ! 
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Devenez amie avec une mère immigrée 
 
Le programme « Devenez amie avec une mère immigrée » met en relation 
des mères finlandaises et des mères immigrées pour passer du temps en-
semble et apprendre les coutumes et la langue de l'autre. Un ami bénévole 
peut donner des conseils pratiques sur les questions de tous les jours, comme 
la manière de s'adresser à des fonctionnaires. 
 
Impliquez-vous et devenez ami bénévole ! 
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Manifestations 

La MLL organise activement des manifestations et des événements pour 
toute la famille. La MLL organise également des conférences sur le bien-être 
des enfants, leur éducation et la parentalité.   

Rejoignez-nous pour recevoir les dernières informations ou pour aider à or-
ganiser une manifestation ! 
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Garde d'enfants 
La Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance forme et fournit des 
baby-sitters pour les familles avec enfants. Le service de garde d'enfants de la 
MLL est conçu pour répondre aux besoins temporaires et à court terme en 
matière d'aide à la garde d'enfants. Il est destiné aux parents qui, par 
exemple, doivent voyager pour raisons professionnelles ou ont besoin d'une 
pause pour passer du temps ensemble. Les baby-sitters sont disponibles à 
toute heure.  

Le tarif horaire est de 9,00 € et 18,00 € le dimanche. 

Réserver une baby-sitter 
Tél. : +358 44 030 3301
Ouvert en semaine de 8h00 à 12h00 
http://elastenhoito.fi 
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Comment puis-je m'impliquer ? 
Venez nous rencontrer au bureau régional, notre équipe est là pour vous ai-
der. 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri  
Perhetalo Heideken (Maison familiale Heideken) 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 
Tél. : +358 2 273 6000 

 
Pour plus d'informations : 
 MLL Southwest Finland District 

http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi 
 
La Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance 
http://www.mll.fi 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

La Ligue Mannerheim pour la protection 
de l'enfance (MLL) est une ONG à adhésion 
ouverte qui œuvre pour promouvoir le bien
-être des enfants, des jeunes et des famil-
les avec enfants. 
 
La MLL invite chacun à s'impliquer ! 


