
 

Billy découvre
la structure du Patro
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Super cadeau bonus !!!

Pour accompagner Billy dans son périple, voici un poster qui te 
permettra de t'y retrouver dans la structure du Patro en un coup d'oeil:
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Billy, nouvel animateur au Patro St Pivert de 
Pouillou, a décidé d’entreprendre un grand 
voyage au Centre Fédéral du Patro afin de 
mieux comprendre sa structure.

Billy se pose des questions sur le 
fonctionnement du Mouvement :

Comme Billy, tu te poses peut-être des questions. Accompagne-le 
dans sa découverte du Patro. A la fin de ce livre, ton Mouvement 
n’aura plus de secret pour toi !

Quels sont les rôles des  
animateurs dans une équipe 

de cadres ?

Qu’est-ce qu’une  
Assemblée Régionale ?

Qui prend les décisions  
du Mouvement ?

Que fait  
le président fédéral ?

C’est quoi un congrès ?

A quel niveau 
puis-je agir ?
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Voici Billy...



Chaque week-end, dans les patros, des milliers 
d’animateurs et animatrices comme Billy accueillent 
de nombreux enfants et jeunes de 4 à 18 ans.

Pour former des Citoyens Responsables, Actifs, 
Critiques et Solidaires (CRACS), ils préparent des 
animations riches en découvertes, en apprentissages 
et en amusement.
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Les patronnés sont répartis en différentes sections en fonction de leur âge :

 les Poussins âgés de 4 à 6 ans

 les Benjamin(e)s âgés de 6 à 9 ans

 les Chevaliers et les Etincelles âgés de 9 à 12 ans

 les Conquérants et les Alpines âgés de 12 à 14 ans

 les Aventuriers(ères) âgés de 14 à 16 ans

 les Explorateurs(trices) âgés de plus de 16 ans

Pour encadrer ces jeunes, Billy fait partie d’une équipe de 
cadres pleine d’énergie.

Les animateurs se réunissent régulièrement pour parler de 
leurs objectifs, développer des projets, préparer et évaluer 
leurs animations...

Découvre, avec Billy, les rôles et les fonctions des 
membres de son équipe de cadres.



L’animateur
Il prépare et anime 

des activités de qualité. 
Il veille au bien-être 
des enfants, leur fait 
découvrir et vivre les 

valeurs du Patro.

Le président
Il coordonne l’équipe de 

cadres et ses actions. Il veille 
au développement du Projet 
Éducatif du Patro, au bien-
être de tous. Il représente 

son patro à l’extérieur.

L’accompagnateur adulte
Il accompagne les animateurs et le 
président dans leurs tâches.

Il réfléchit avec eux, les encourage 
et les valorise. Il a un regard 

extérieur à l’équipe et peut être 
un lien avec les parents.

L’équipe de cadres
est responsable de la qualité 
de l’animation proposée dans 

son patro. Elle veille à entretenir 
le dialogue avec ses différents 

partenaires (les parents, la 
commune, la paroisse, 
l’équipe régionale…).

L’accompagnateur de sens
Il participe à la vie du patro. 

Il éveille au sens et encourage 
l’ouverture. Il fait du lien, valorise 

et est une personne ressource 
pour l’équipe de cadres.
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Selon les patros, des membres de l’équipe 
assument également d’autres fonctions : 
trésorier, secrétaire, AFo (Accompagnateur de 
Formation)…

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral
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Dans l’environnement du patro de Billy, il y a de nombreuses 
ressources : des personnes, des lieux, des institutions qui apportent à 
son patro du soutien tant matériel que relationnel. Billy et son équipe 
mettent une attention particulière à entretenir de bonnes relations avec 
eux car ils sont de réels partenaires dans la vie d’un patro.

les Parents
Travaux, soutien, 
encouragements…

la Commune
Services, locaux,  
transport, subsides…

la Paroisse
Locaux, matériel, soutien, 
célébrations…

les Anciens
Logistique, intendance, 
conseils…

les autres Associations
Liens, activités, prêt de matériel…

Autres...

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral



S’aventurant alors au-delà de son patro, Billy découvre ceci :

Le Patro compte 19 régionales 
qui regroupent les patros selon 
un découpage géographique.

1. Ath
2. Brabant Wallon

3. Bruxelles

4. Centre

5. Charleroi

6. Ciney-Dinant-Beauraing

7. Huy-Waremme-Seraing

8. Liège
9. Luxembourg Centre et Nord

10. Luxembourg Sud

11. Mons-Borinage

12. Mouscron-Comines

13. Namur

14. Ourthe-Amblève-Condroz

15. Entre Sambre et Meuse

16. Thudinie

17. Tournai

18. Verviers

19. Visé
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La régionale, c’est donc 
un ensemble de patros ?

En effet, une régionale réunit plusieurs 
patros. Pour animer ces régionales et 

construire des projets, des patronnés décident 
de s’y investir.

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral

Tu es ici
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Chaque équipe régionale adapte son fonctionnement 
suivant ses réalités et ses besoins. Mais elles ont 
toutes les mêmes missions et la même structure de 
base.

Le Bureau Régional est formé par un ou deux 
présidents régionaux, des délégués en Assemblée 
Pédagogique (cf. p 13), un coordinateur de 
formation, un responsable soutien aux patros, 
un accompagnateur de sens, un permanent (cf. 
p 15), un trésorier et les responsables d’éventuels 
groupes de travail.

Le Bureau s’occupe de la gestion quotidienne de la 
régionale et veille au suivi de la ligne de conduite 
donnée par l’Assemblée Régionale.

L’Équipe Régionale est 
constituée des membres du 
Bureau et des participants 
aux groupes de travail de la 
régionale. Elle est chargée de 
mettre en œuvre les projets 
régionaux.

L’Assemblée Régionale réunit plusieurs fois par 
an les membres de l’équipe régionale et des 
représentants des patros. L’Assemblée Régionale 
est un lieu de représentation et de décision très 
important car c’est là que :

 = sont discutés et décidés les projets de la 
régionale ;

 = ont lieu des échanges entre patros ;
 = sont relayées des informations utiles pour les 

patros ;
 = sont élus certains membres du Bureau.

BuREAu

ÉquiPE
RÉgioNALE

ASSEmBLÉE
RÉgioNALE

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral
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quelles sont les missions des 
équipes régionales ?

N'hésite pas à contacter le, la président(e) 
de ta régionale pour obtenir des infos sur le 
fonctionnement de celle-ci !

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral

Aider
L’équipe régionale veille à soutenir 

les patros quand ça va mal et aussi 
quand ça va bien.

Le responsable du soutien aux patros 
possède plus particulièrement ce rôle. 
Avec d’autres patronnés, il peut former un 
groupe de soutien aux patros qui veille à 

cette mission au sein de la régionale.

Représenter
L’équipe régionale a pour rôle 
de relayer et de promouvoir les 
actions du Patro. 

Elle représente ses patros au 
niveau fédéral et à l’extérieur 

du Mouvement. 

Fédérer
En tant que relais entre les 

niveaux fédéral et local, l’équipe 
régionale informe les patros 
sur les activités, les décisions… 
Elle favorise du mieux qu’elle 
peut les liens entre patros. 
Par exemple en organisant un 
rassemblement, un jeu pour les 

ados de la régionale...

Former
Dans le cadre de la formation 
des animateurs, l’équipe 
régionale organise plusieurs 
étapes de ce parcours : les 
For/Reg 1 et 2, la formation 
des AFo, des formations 
complémentaires...
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Suivant son instinct, Billy continue son périple dans le niveau fédéral…

Fédération Nationale des 
Patros et niveau fédéral,  

c’est la même chose ?

La Fédération Nationale des patros, c’est 
l’ensemble des patros, tous les membres  

aff iliés en font partie. quand on parle du 
niveau fédéral, au même titre que local 
et régional, cela comprend les groupes 

et personnes qui travaillent à un niveau 
concernant l’ensemble du mouvement.

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral

Tu es ici
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Niveau local Niveau régional Niveau fédéral

Tu es ici

qui fait partie de 
l’Assemblée Pédagogique  ?
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Billy découvre ici un groupe important qui se réunit au moins 

Six fois par an : c’est l’Assemblée Pédagogique. L’Assemblée 
Pédagogique décide des orientations générales du Patro dans 
les domaines de l’animation, de la pédagogie, de la formation, 
de la communication et du soutien aux patros.

C’est donc un lieu de réflexion, de débat, de décision 
qui permet au Mouvement d’avancer et de remplir ses 
objectifs.

Les présidents fédéraux (2 personnes)

Ce sont 2 bénévoles, garçon et fille, élus 
démocratiquement. Ils animent l’Assemblée Pédagogique. 
Ils sont les représentants officiels de la FNP (Fédération 
Nationale des Patros) et sont responsables de son 
fonctionnement et de son dynamisme.

L’accompagnateur fédéral de sens (1 personne)

L’accompagnateur fédéral de sens encourage et soutient la 
recherche de sens au niveau de l’ensemble du Mouvement. 
Il accompagne les accompagnateurs de sens locaux et 
régionaux dans leurs actions. Il fait le lien entre les différents 
“acteurs de sens” qui gravitent autour du Patro.

Les délégués des régionales (76 personnes)

Il peut y avoir 4 délégués par régionale (dont les 2 présidents 
régionaux). Ils composent la plus grande partie de l’AP et 
représentent les intérêts de leur régionale dans cette instance. 
C’est donc de la base du Mouvement que se prennent les 
décisions et s’initient les projets.



Les délégués des commissions (20 personnes)

4 délégués bénévoles par commission siègent également.
Les commissions sont des groupes constitués de patronnés bénévoles et 
d’un permanent qui travaillent dans la durée sur les axes fondamentaux de 
la vie du Patro.

Il existe 5 commissions :

La commission Actions Locales, qui s’occupe de soutenir et d’aider 
concrètement les patros sur le terrain.

La commission Formation, qui développe, encourage et gère l’ensemble des 
formations au Patro.

La Commission Sens, qui œuvre à encourager, par des actions concrètes, la 
réflexion et la recherche de sens chez les patronnés.

La commission Pédagogie, qui réfléchit puis réalise des actions concrètes et 
des outils pour faire vivre le Projet Éducatif du Patro.

La commission Communication, qui réfléchit et accompagne les patros dans 
la mise en place de la communication interne et externe du Mouvement.

Les commissions ?

CP

CA

Ag

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral

Les instances (21 personnes)

Le Fédération Nationale des Patros est une ASBL. Comme 
toute ASBL, elle dispose d’une Assemblée Générale (AG) et 
d’un Conseil d’Administration (CA). Tous les membres des 
instances travaillent bénévolement pour le Patro.
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Les commissions ?

Le Bureau Fédéral (6 personnes)

Le Bureau est chargé de la gestion quotidienne de l’association. Il 
traite les affaires courantes ou urgentes que lui confie le CA. Il est 
composé des 2 présidents fédéraux et de 4 personnes employées 
par la Fédération qui coordonnent le travail du Centre Fédéral (cf. 
p 17) : le secrétaire général, le directeur pédagogique, le directeur 
administratif et financier, le secrétaire politique.

Le personnel pédagogique (+/-20 personnes)

On les appelle aussi les « permanents ». 
Ils sont employés par la Fédération et sont 
membres de commissions et/ou de régionales. 
En étroite collaboration avec les bénévoles, 
ils sont chargés de mettre en œuvre les 
orientations choisies par le Patro.

L’AP peut également mettre en place 
des groupes de travail (GT) pour 
mener à bien des tâches bien précises.

Par exemple : un groupe de 
préparation pour un rassemblement 
fédéral.

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral

L’Ag

L’Assemblée Générale gère tous les 
aspects légaux de l’association. Elle 

vote le budget, les comptes, élit le CA… 
Elle est composée de 15 membres issus 

de l’AP (dont les présidents fédéraux) 
et 6 membres «experts» 

extérieurs élus pour une 
compétence particulière 
(juridique, pédagogique, 

financière…).

Le CA

Le Conseil d’Administration 
pose les actes concrets et légaux 

qui découlent de la gestion de 
l’ASBL : engager le personnel, gérer 

le budget... Il est composé de 9 
membres issus de l’AG (dont les 
présidents fédéraux et 3 des 6 

experts). Il est garant des 
décisions de l’AG.

Le CP

Le Conseil Pédagogique 
est une partie du CA (le CA 

sans les experts). Il assure la 
coordination et le suivi de tous 
les projets pédagogiques. Il est 

garant de la mise en œuvre 
des décisions de l’AP.
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En résumé...

Délégués des 
régionales (dont 

les présidents 
régionaux)

Délégués des 
commissions

Instances

AG, CA, CP

Bureau

Accompagnateur 
fédéral de sens

Permanents

AP

Niveau local Niveau régional Niveau fédéral
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Le Congrès

Après avoir parcouru les 3 niveaux, Billy va participer à un 
évènement extraordinaire : le Congrès.

Le Congrès réunit tous les cadres du Mouvement : les membres 
des équipes de cadres, les équipiers régionaux, les membres 
de l’Assemblée Pédagogique, des groupes et des commissions. 
Toutes les personnes investies à tous niveaux y sont conviées.

Au Congrès se prennent les grandes décisions, les orientations 
générales du Mouvement. C’est la plus grande instance de 
décision du Patro.



Rue de l'Hôpital, 15-17 
6060 Gilly
071 28 69 50

Toutes les adresses 
des antennes sont sur 
www.patro.be. 

Bienvenue à tous !
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Le Centre Fédéral

Pour soutenir cette structure et offrir des services à 
ses membres, le Patro dispose d’un outil : le Centre 
Fédéral. Situé à Gilly, c’est là que travaillent tous les 
employés du Patro.

Équipe de  
Permanents

Centre de documentation

Direction

Revues et outils 
pédagogiques

Equipe administrative

Graphisme, 
commercial, 
logistique, secrétariat, 
assurances

magasin

Antennes décentralisées 

Le Centre Fédéral possède 5 antennes décentralisées afin de se 
rapprocher des patros. Ces lieux de rencontres et d’échanges sont 
plus accessibles et plus proches pour les patros et les régionales.

Chaque antenne propose des permanences en journée et en soirée 
ainsi que des outils, des malles, une salle de réunion, un accès 
internet, etc.

Elles se situent à Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons et Namur.
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Les grands axes de la structure
Tu as pu le constater, la structure n’est pas un cadre rigide que le Mouvement subit 
mais au contraire elle est à son service.

Comme le schéma l’illustre, elle se veut dynamique, chaque niveau étant 
étroitement lié aux autres. 

Chacun a sa place dans le Mouvement. Tout le monde apporte sa pierre à l’édifice 
et contribue ainsi à faire vivre le Patro.

Car c’est bien là le plus important : permettre à des milliers d’enfants, de jeunes et 

moins jeunes de grandir et s’épanouir. Nous marchons tous vers le même objectif.

Le fondement de cette structure et la vitalité du Mouvement repose sur le 

bénévolat. Comme toi, des milliers de personnes donnent de leur temps et de leur 
énergie pour le Patro, sans compter. Merci pour ton engagement !

Tu as pu te rendre compte également à quel point cette structure était 

démocratique. Les décisions sont prises en concertation, les personnes ayant des 
responsabilités sont toujours élues démocratiquement.

Si le Patro s’est choisi cette structure, 

c’est pour mieux coller à son Projet 
Éducatif. La vie en groupe, la 
solidarité, l’ouverture, la co-
responsabilité, l’engagement sont 
entre autres des éléments qui 
transparaissent à tous niveaux de 
la structure.

Si tu souhaites plus d'infos sur 
le Projet Éducatif, contacte la 
commission.pedagogie@patro.be.



Et toi...?
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Ta place dans la structure

Tu fais partie du Patro, tu crois en lui… Comme 
chacun, tu t’engages à faire vivre cette structure à 
ton niveau :

Dans ton patro

En tant qu’animateur, tu fais vivre ton patro 
chaque semaine et garantis une animation de 
qualité. Tu es aussi un membre actif de ton équipe de 
cadres. Tu partages tes opinions et participes à la prise de décision. Tu 
veilles à développer, en équipe, ton patro.

Dans ta régionale

Tu peux participer aux AR, donner ton avis et être entendu. Tu relayes ce qui se 
vit dans ton patro et tire profit de l’expérience d’autres. Tu peux prendre part 
aux projets de la régionale, être actif dans un groupe de travail, t’engager dans 
la formation, etc.

Au niveau fédéral

Tu peux interpeller directement des instances, des commissions… Elles sont 
également à l’écoute des patros. 

Tu peux aussi t’investir dans celles-ci pour un travail à plus long terme 
au service du Mouvement ou dans un groupe de travail pour des actions 
particulières qui te tiennent à cœur.



 

Je suis Fier 
en jaune et vert !

Fort de cette fabuleuse aventure,
Billy retourne dans son patro.

il a découvert l’ensemble du mouvement, s’est rendu compte de l’énorme 
engagement et du dynamisme qui règne dans chaque lieu de rencontre.

Fin

La charte du Patro (le texte 
complet détaillant la structure)
est disponible sur www.patro.be

Plus d’infos ?

commission.pedagogie@patro.be


