
 
 

                                     Orphelinat Maçonnique. 
 
                                   « Ils ont besoin de Nous ; nous avons besoin de Vous » 
 
 
 

 
 

 
90, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 PARIS / tél. : 01 40 40 97 33 / email : dossiers@sjom.fr Site www.sjom.fr 

ASSOCIATION FONDÉE LE 24 FEVRIER 1862 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR DECRET DU 2 DECEMBRE 1927 
Statuts modifiés par Arrêté Ministériel du 14 septembre 2017      

Dossier de demande de Prise en charge 2022/2023 (8 pages). 
 

DOSSIER N° : ……. NOM: ……….....................Date d’enregistrement:    /   /         
           
 

A compléter par le Vénérable Maitre de la Respectable Loge 
demanderesse. 

R. L. : ...................................................................... N°...................    Orient : .............................................. 
Sollicite la prise en charge par Solidarité Jeunesse / Orphelinat Maçonnique de(s) enfant(s) de notre  
T⸫C⸫F⸫…………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                              Désignation d’un Parrain. 
Lors de sa Tenue au Grade de Maitre du : ….../………/………, notre R⸫L ⸫a désigné le 
T⸫C⸫F⸫   ……………………………………………………   Parrain de(s) l’enfant(s). 

Il accepte cette charge qui a pour but de protéger et de veiller à leur éducation morale jusqu’à leur entrée 
dans la vie active ceci sans s’immiscer dans la vie intime de la famille et conformément à la chartre du 
parrain dument signée. 
 
Nom : ………………………… Prénom ……………………Profession………………………………… 
Adresse 
………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal……………Ville : …………………………………………………………………………… 
Tel fixe : ………………. Tel portable : …………. Adresse e-mail : …………………………………… 

 
 

Signature 
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Visa du Vénérable Maitre : 

Nom : 
…………………………………………Prénom…………………………Profession……………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal……………Ville : …………………………………………………………………………… 
Tel fixe : ………………. Tel portable : ………………Adresse e-mail 
……………………………………… 

 
Sceau de la Loge :                                                           Signature : 

 
 

A faire remplir par la mère ou, à défaut, par la personne qui a la charge de s’occuper du ou des 
enfants, en vue en charge des orphelins comme pupilles de Solidarité Jeunesse/O.M. 

 

1/ NOM et PRENOMS du FRÈRE Décédé : .................................................................................................................... 

2 / DΑΤΕ et Lieu de Naissance : ......................................................................................................................................... 
3/PROFESSION................................................................................................................................................................... 
4/ Date, Lieu et Cause du décès : ........................................................................................................................................ 
Initié le : …/…/…A la R⸫L⸫ ...........................................................................................................N°........................... 
Orient : ................................................................................................Obédience ……………......................... 

 
5/ NOM et PRENOMS de jeune fille de la MÈRE : ........................................................................................................... 
6/ Date et Lieu de Naissance : ............................................................................................................................................. 
7/ PROFΕSSΙΟΝ : ............................................................................................................................................................... 
8/ Nom et adresse de l'employeur : ..................................................................................................................................... 

9/ Date du Mariage …/…/…. Régime Matrimonial : .................................................................................................... 
10/ Adresse actuelle : .......................................................................................................................................................... 
Code Postal ………………. VILLE ……………………………………………………………………………………... 

Tél portable : .........................................Domicile : ………………................Travail : .................................................... 

 Email : ................................................................................................................................................................................. 
11/ ENFANTS. 
 

NOM. Prénom. Date de 
naissance. 

Etablissement d’éducation 
fréquenté. 

Niveau. Ville. 

      /    /    

      /    /    

      /    /    

      /    /    
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12/ Concours déjà apportés à la veuve : (dates - décisions - montants) : 
Α/Par la LOGE : ..................................................................................................................................................... 
 

            B/ Par l'ENTRAIDE FRATERNELLE (G.L.D.F.) ……………………………………………………………… 
                 Par la Solidarité Phocéenne et Provençale …………………………………………………………………… 
Ou par un autre organisme Maçonnique…………………………………………………………………………………. 
 

C/ par l'EMPLOYEUR, la S.S., les ASSURANCES ou MUTUELLES ………………………………………... 
 
13/ Le Frère disparu a-t-il laissé des bien à ses enfants ? 

Meubles : ................................................................ Immeubles : .......................................................................... 
 
14/ Y a-t-il possibilité d’obtenir pour les enfants certaines ressources particulières du fait du décès de leur père : Capital-décès, 
Assurances, etc… ?  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

15/ RESSOURCES ANNUELLES DU FOYER : 
 

RESSOURCES ANNUELLES DU FOYER 
 

Montants annuels en Euros 

 
1/ Salaires : 

 

2/          Revenus des professions commerciales, artisanales ou libérales : 
 
 

3/ Retraites : 
 
 

4/ Pension : 
 
: 

5/ Prestations familiales et Allocation Logement : 
 
 

6/ Revenus immobiliers : 
 
 

7/ Revenus mobiliers : 
 
 

8/ Bourses d'études et/ou Rente éducation : 
 
 

9/ Revenus divers : 
 
 

10/ Allocation chômage et/ou RSA : 
 
 

11/ Autres (revenus…) Allocation versée par l’Entraide Fraternelle (indiquer la 
durée) Allocation de veuvage … 

 
 

                   TOTAL ANNUEL : 
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

! Certificat de décès. 

! Fiche familiale d'état civil 

! Les 3 derniers bulletins de salaire ou d’Indemnités Chômage ou RSA. 

! Photocopie du dernier avis de retraites/pension de réversion. 

! Photocopie du dernier avis de notification des prestations familiales. 

! Photocopie des justificatifs de revenus de valeurs mobilières et immobilières : 

!  Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition en 4 pages, pour les Revenus et celle des enfants majeurs. 

! Photocopie du dernier avis des Taxes Foncières. 

! Certificat de scolarité ou de la carte d'étudiant année en cours 

!  Bulletins Trimestriels des résultats scolaires année en cours. 

! Justificatif de bourse d’études et ou Rente éducation. 

!  Bilan d’entreprise pour les professions commerciales, artisanales ou libérales., éventuellement photocopie du formulaire 
2042 C PRO 

! Relevé d’Identité Bancaire. 

! Charte du parrain. 

! Autorisations « de droit à l’image pour un majeur et pour un mineur ». 
Nota Bene : un dossier ne peut être étudié que si toutes les cases ci-dessus sont validées. 

 
 
Je certifie sincère les déclarations ci-dessus du N° 1 au N° 15 ainsi que les pièces jointes demandées. 

Fait à ………………………………………………………………Le …/…/…. 
  

Signature de la Mère : 

 
 
 

Visa de la R⸫L⸫ 
 
 
 

Signature du Vénérable Maitre ;                                                 Sceau de la Loge : 
 
 

 
Dossier à retourner par email (dossiers@sjom.fr), dûment rempli à l’attention de : Monsieur le Président de Solidarité 
Jeunesse/O.M. 
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1) CHOIX DU PARRAIN 
 

Un choix consensuel doit se dégager entre la maman de notre pupille et le Vénérable Maître de la Loge du 
Frère passé à l’Orient Eternel qui s’enquiert de l’avis de l’Hospitalier, du Délégué de l’Atelier auprès de 
SOLIDARITE JEUNESSE /ORPHELINAT MAÇONNIQUE  

Le parrainage implique une action et un suivi sur le long terme. Aussi, le principal critère retenu est le 
volontariat. Le Frère désigné doit être actif au sein de la Loge et connaître, un tant soit peu la famille du Frère passé 
à l’Orient éternel. 

Ce choix se fait lors d’une réunion de Maîtres en présence d’un Administrateur de SOLIDARITE JEUNESSE 
/ORPHELINAT MAÇONNIQUE. Ce dernier présente les buts et le fonctionnement de l’Association, aide à préparer 
le dossier nécessaire, précise les devoirs du parrain et évoque les critères retenus par la Commission d’Adoption pour 
l’accompagnement de l’enfant tout au long de sa scolarité. 
 

2) RÔLE DU PARRAIN 
 

Le parrain est un maillon fraternel indispensable ; il est le lien permanent qui rattache fraternellement la 
famille à la Franc-Maçonnerie, il est présent pour soutenir et aider la maman, au cours de l’éducation civique et 
scolaire de l’enfant jusqu’au jour de son émancipation et de la fin de ses études. 

Il doit être attentif, disponible et à l’écoute, il est présent tout en respectant la vie privée de la maman. 
 

3) RAPPORT MORAL ANNUEL 
 

Un Rapport Moral annuel est rédigé sous l’entière responsabilité du parrain, sans que la maman en prenne 
connaissance.  

Il doit refléter une connaissance objective et précise de la situation familiale, des problèmes rencontrés, des 
réussites ou difficultés que l’enfant vit dans ses études. Il doit également faire état des contacts fraternels réguliers 
que la Loge et le parrain entretiennent avec la famille. 
 

4) CHANGEMENTS DE SITUATION 
 

a) Le déménagement de la famille. 
Dès que le parrain a connaissance d’un changement d’adresse de la famille, il doit prendre contact avec 

SOLIDARITE JEUNESSE /ORPHELINAT MAÇONNIQUE qui pourra aider pour trouver une Loge la plus proche 
possible de leur nouveau lieu de vie afin que soit désigné un nouveau Parrain pour assurer le bon suivi du pupille et 
de sa famille. 

b) Le déménagement du parrain. 
En cas de déménagement du parrain, un nouveau parrain doit être désigné en respectant les critères de choix 

définis par la Charte du Parrain, et ses coordonnées transmises à SOLIDARITE JEUNESSE /ORPHELINAT 
MAÇONNIQUE dans les plus brefs délais. 

 
 

 
c) Le retrait du parrain. 

Un parrain qui se rétracte doit donner au Vénérable Maître les raisons qui prévalent à sa décision. Acte étant 
pris de celles-ci, il appartient au Vénérable Maître de procéder à la désignation d’un nouveau Parrain selon la 
procédure en vigueur et d’en tenir informé SOLIDARITE JEUNESSE /ORPHELINAT MAÇONNIQUE. 

 
d) Le retrait de la Loge. 

CHARTE DU PARRAIN 2022/2023 
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En cas de désistement de la Loge, le Vénérable Maître informe SOLIDARITE JEUNESSE /ORPHELINAT 
MAÇONNIQUE en apportant les précisions nécessaires à la bonne compréhension de la situation afin que les 
Administrateurs de l’Association prennent les meilleures dispositions dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille. 
 
 

5) L’ENGAGEMENT DU PARRAIN 
 
La Charte du Parrain doit-être signée, en Tenue d’Obligations et après l’ouverture rituelle des travaux, par le Parrain, 
le Vénérable Maître, le Délégué de la Loge et l’administrateur de SOLIDARITE JEUNESSE /ORPHELINAT 
MAÇONNIQUE. 
 
La formule de l’engagement est la suivante : 
« Mon Très Cher Frère, au nom de tous les Frères de notre Atelier, vous avez accepté de 
devenir Parrain de X… Enfant de notre Frère Y... A ce titre, vous lui devez aide, protection 
et accompagnement moral et l’assurer que toute notre affection lui est acquise. Aidez-le 
à cultiver sa sensibilité, à former son caractère, veillez à sa formation intellectuelle et 
morale afin qu’il apprenne à juger sainement, en dehors de toute contrainte et de tout 
sectarisme. 
En toute circonstance vous serez le lien qui va désormais l’unir à notre Respectable Loge. 
» 

 
Prénom Nom du Frère passé à l’Orient Éternel 

 
 

Prénom Nom du Représentant Familial et des Enfants 
 
 
 

Noms, Prénoms et Signatures. 
 
Du représentant de Solidarité Jeunesse                                          Du Délégué de la Loge pour Solidarité Jeunesse 
Orphelinat Maçonnique                                                                  Orphelinat Maçonnique  
 

 
 
 
 
 

Du Vénérable Maître                                                                                                 Du Parrain 
 
 
 
 

Nom et Sceau de la Respectable Loge 
 
 

Date et Lieu 
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Objet : Autorisation de filmer, de photographier, de publier des images, des écrits d’un(e) mineur(e)   
 
 Je soussigné(e), (nom du parent ou du tuteur légal) 
NOM :      PRÉNOM : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Pays : 
Tel : 
Email :      @ 
 Agissant pour le(la) mineur(e)  (Nom, prénom et date de naissance du(de la) mineur(e)) 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 Autorise, à titre gratuit, l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat Maçonnique  

à filmer, photographier, publier les écrits communiqués de (Rappel du nom et prénom de 
l’enfant),........................................................................................................ 
     à publier des images le(la) concernant et en rapport avec l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat 
Maçonnique,  

" à effectuer un montage, reproduire, dans un but non lucratif, ces images ou écrits, 
" à publier ces images ou écrits sur le web (uniquement sur le site de l’Association Solidarité Jeunesse-

Orphelinat Maçonnique www.sjom.fr ), 
" à les graver sur DVD restant la propriété exclusive de l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat 

Maçonnique. 
 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite, à l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat 
Maçonnique 90 rue du faubourg Saint-Martin à 75010-PARIS ou bien par e-mail à dossiers@sjom.fr 
 

Je m’engage à ne pas tenir pour responsable l’Association précitée, ainsi que son Conseil d’administration, et 
toute personne agissant avec sa permission, pour tout ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de 
couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction et publication. 
 
Par ailleurs, j’ai noté, que conformément à la réglementation s’appliquant en matière de protection des données 
personnelles, l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat Maçonnique s’engage à en respecter les obligations de 
sécurité et de confidentialité à l’égard des tiers ou autres organismes qui ne pourront en aucun cas y avoir accès. 
J’autorise le stockage des documents qui me sont demandés lors de la constitution de mon dossier ainsi que les 
documents pour les re actualisations annuelles le temps que mon dossier est actif majoré de trois ans. 
Cette autorisation sera reconduite de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et 
incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés. 
 
Je déclare être compétent à signer ce formulaire au nom du (de la) mineur(e). J’ai lu et compris toutes les implications 
de cette autorisation. 
 
 
Fait à                         le     Signature  
   (Précédée de ma mention "bon pour autorisation") 
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Autorisation de droit à l’image et protection des données personnelles pour un majeur 
 
 
Objet : Autorisation de filmer, de photographier, de publier des images, des écrits   
 
 Je soussigné(e) 
NOM :      PRÉNOM : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Pays : 
Tel : 
Email :      @ 
 
 Autorise, à titre gratuit, l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat Maçonnique  
 
- à filmer, photographier, publier les écrits communiqués à ladite Association, 
- à publier des images me concernant et en rapport avec l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat 
Maçonnique,  
- à effectuer un montage, reproduire, dans un but non lucratif, ces images ou écrits, 
- à publier ces images ou écrits sur le web (uniquement sur le site de l’Association Solidarité Jeunesse-
Orphelinat Maçonnique www.sjom.fr, 
- à les graver sur DVD restant la propriété exclusive de l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat 
Maçonnique. 
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite, à l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat 
Maçonnique 90 rue du faubourg Saint-Martin à 75010-PARIS ou par e-mail à dossiers@sjom.fr 
 
Je m’engage à ne pas tenir pour responsable l’Association précitée, ainsi que son Conseil d’administration, et toute 
personne agissant avec sa permission, pour tout ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur 
et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction et publication. 
 
Par ailleurs, j’ai noté, que conformément à la réglementation s’appliquant en matière de protection des données 
personnelles, l’Association Solidarité Jeunesse-Orphelinat Maçonnique s’engage à en respecter les obligations de 
sécurité et de confidentialité à l’égard des tiers ou autres organismes qui ne pourront en aucun cas y avoir accès. 
J’autorise le stockage des documents qui me sont demandés lors de la constitution de mon dossier ainsi que les 
documents pour les re actualisations annuelles le temps que mon dossier est actif majoré de trois ans. 
 
Cette autorisation sera reconduite de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et 
incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés. 
 
Je déclare avoir 18 ans et plus et être compétent(e) et en capacité à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu 
et compris toutes les implications de cette autorisation. 
 
Fait à                         le     Signature  
   (Précédée de ma mention "bon pour autorisation") 
 


