
Introduction

https://www.youtube.com/watch?v=hfyDldX4n1U


La précarité

• un choc, 

• une inconnue,

• une préoccupation,

• un enjeu,

• une rencontre,

• un combat…



L’origine de la malle précarité

• Des constats et analyses issus de la recherche-action menée par le Patro 

en 2009 : les patros qui accueillent un grand nombre d’enfants issus de 

milieux défavorisés rencontrent plus de difficultés que d’autres

• Les enfants précarisés constituent un public largement présent dans les 

patros 

• La « priorité aux milieux défavorisés » était présente dans l’ancien objectif 

pédagogique du Mouvement 

• Des rencontres et partages avec des professionnels de l’ATL et des acteurs 

de la lutte contre la pauvreté, 



L’origine de la malle précarité

• De nombreuses lectures, 

• Des rencontres et témoignages de personnes ayant vécu la 
pauvreté

• Le nouveau Projet Educatif du Patro confirme la volonté de 
s’ouvrir à tous et d’être attentifs aux plus fragiles. 

• Le contexte socio-culturel reconnaît l’accueil extra-scolaire 
(et donc les mouvements de jeunesse) comme acteur 
essentiel en matière de lutte contre la pauvreté infantile.



L’objectif général de cette malle 

• aider les cadres du Mouvement dans leur 
démarche d’accueil d’enfants issus de milieux 
précarisés. 

• éclairer les cadres du Mouvement sur les 
réalités de vie de ces familles afin de prévenir 
les malentendus, faciliter le dialogue et la 
compréhension mutuelle.



Composition de la malle

• Une animation en 3 parties

• « Sensibiliser » - Jeu de rôles suivi d’un partage en groupe.

• « Comprendre » - exercice budgétaire, vidéos, 
témoignages, quizz sur les chiffres de la pauvreté en 
Belgique, support pour exprimer ses représentations…

• « Agir » dans son patro – 20 clés pour des actions 
concrètes



SENSIBILISER



Prendre conscience des mécanismes mis en place pour répondre aux 
réalités, aux besoins et aux aléas de la vie 

Faire des liens réguliers avec les réalités de la vie

Identifier les différentes formes de précarité



COMPRENDRE



Amorcer une mise en réflexion personnelle et/ou d’équipe

Faire évoluer et affiner sa représentation de la précarité



Multi_budget_exercice.xlsx
Multi_budget_exercice.xlsx




Jeu développé par l’association



AGIR



En plus du projet éducatif du Patro, la lutte 
contre la pauvreté passe par…

• la (re)mise en réseau

• l’accès aux loisirs

• la possibilité de découvrir « autre chose »

• l’accessibilité financière des activités sociales



Le Patro a développé un petit guide de 20 clés 
pour agir concrètement dans son patro.

Il est disponible pour tous les groupes qui 
participent à une animation avec la malle 
« précarité ».



Pour conclure…

• Malle précarité
• 3 étapes: sensibiliser, comprendre, agir

• A faire découvrir aux régionales, commissions, 
groupes, patros

• Avec l’aide de la Commission Actions Locales

• Pour toute demande, question, remarque, 
suggestion:
• Actions Locales, votre permanent de régionale



Merci de votre attention!


