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 définition
 Qu’est-ce qu’un accompagnateur adulte?

c’est un ancien patronné, un parent de patronné, une personne du vil-
lage ou du quartier… un bénévole qui connait le patro, croit en son projet 
educatif et ses valeurs, et qui souhaite s’investir dans le mouvement en 
soutenant le patro dans ses activités. 

 Qui peut devenir accompagnateur adulte ?
toute personne qui a de bons contacts avec les animateurs et qui 
fait confiance aux jeunes. cette personne doit être :

•  plus âgée que les animateurs; 
S’il s’agit d’un ancien animateur, il doit avoir 
arrêté l’animation depuis au moins une 
génération d’animateurs (soit 3 ou 4 ans). 
Il doit avoir plus de 25 ans .

•  tolérante et patiente ;
•  à l’écoute de chacun ;
•  ouverte d’esprit ;
•  disponible ;
•  porteuse des valeurs du Patro et de son 

projet educatif. 
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 missions 

 Quel est le rôle de l’accompagnateur adulte ?
Au Congrès de 1993, le Mouvement a décidé de préciser le rôle des 
adultes au Patro.  Déjà à cette époque, l’intuition était qu’il fallait 
revendiquer une place spécifique, non plus d’animateur mais bien 
d’accompagnateur.

ce texte a été revu en 2011 avec les instances du mouvement.

c’est cette place que le texte qui suit tente de préciser. plus qu’un statut ou 
un règlement interne définissant les droits et devoirs de chacun, ce texte-
cadre se veut une balise, non seulement pour les adultes mais aussi pour 
les équipes de cadres qui auront compris la richesse de cette collaboration 
et d’un tel partage d’expérience.

 accompagner 
L’adulte au patro se doit d’être celui qui accepte de cheminer avec les 
jeunes, de partager cette expérience humaine qui est au centre d’une 
équipe d’animation, de se joindre aux jeunes pour aller là où ils vont. Il 
accepte de le faire dans le plus grand respect de leur autonomie, de leur 
enthousiasme et de leur projet. en un mot, il les accompagne. 

 Faire et mériter confiance 
Fondement de la relation entre adultes et jeunes, la confiance et le res-
pect se doivent d’être réciproques. La confiance permet aux jeunes de 
s’exprimer et de prendre leurs responsabilités. elle permet à l’adulte de 
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dire combien il croit aux capacités des jeunes, de le dire avec des mots, 
par des gestes, voire par des silences. mériter la confiance de l’autre sup-
pose que l’on prenne le temps de s’apprivoiser, que l’on se montre tel 
qu’on est, avec ses limites et ses contradictions et que chacun puisse ac-
cepter le regard que l’autre porte sur lui. alors, accompagnateur adulte 
et jeunes peuvent travailler ensemble en pleine confiance. 

 ecouter 
L’accompagnateur adulte est sou-
vent appelé à se taire; se taire pour 
être accueillant aux propositions, 
aux idées, aux enthousiasmes des 
jeunes. Il se fait discret pour pou-
voir être attentif à ce qui motive 
l’équipe. Il met les jeunes au 
centre de leur propre projet. plus 
que les entendre, il les écoute. 

 chercher avec 
en équipe, rien n’est jamais acquis, tout mérite un approfondissement. 
L’accompagnateur adulte prend part activement au questionnement de 
l’équipe. Loin de fournir les réponses toutes faites, il aide les jeunes à 
se poser des questions et à prendre des décisions sans jamais imposer. 
avec les jeunes, il dialogue et chemine afin de toujours mieux prendre 
conscience des objectifs du patro et de la manière de les concrétiser dans 
l’animation. Sans en être le détenteur ultime, il est un véritable chercheur 
de sens. 
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 encourager 
Son “expérience” d’adulte peut lui conférer 
une vision plus sereine et plus réfléchie, 
mais ne doit pas être un frein à l’enthou-
siasme des jeunes. 
L’accompagnateur adulte aide les jeunes 
à établir des projets à plus long terme, à 
mieux réfléchir leurs actions, à travailler 
en fonction d’objectifs mieux définis. Il 
les aide à surmonter les échecs, à ne pas 
s’arrêter à la première difficulté. en toutes 
circonstances, il est là pour les encourager. 

 Susciter 
L’accompagnateur adulte n’impose rien ! ni lui-même, ni ses idées. Il incite 
les jeunes à aller plus loin, à se poser les questions de fond, de société, de 
respect de chacun et de fidélité aux valeurs patro et au projet educatif. 
Il propose de prendre le temps de s’arrêter, d’analyser les événements, 
d’évaluer. Il crée les conditions favorables à ces temps de ressourcement 
de l’équipe. La qualité de l’animation et l’enthousiasme de chacun restent 
au centre de ses interpellations, de ce qu’il cherche à susciter. 

 rassembler 
avec un autre regard que le président ou la présidente, il sait relativiser 
les différends et se positionner au-dessus de la mêlée. en cas de conflit, il 
tente de mettre en évidence les énergies constructives plutôt que celles 
qui détruisent. Il veille à mettre chacun en valeur, à ce que chacun ait droit 
à la parole et soit écouté. Il est un médiateur attentif à chacun. Il s’efforce 
d’aider le président à réunir les énergies autour d’un projet commun. 
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 positiver 
L’accompagnateur adulte montre aux jeunes qu’ils 
ont raison d’y croire, que leurs limites sont por-
teuses de dépassements, que leurs erreurs sont 
source de progrès. Il cherche à les comprendre et 
à les soutenir sans les juger.  toujours, il souligne 
leurs potentialités, leurs capacités à aller plus loin. 

 tenir sa place 
L’accompagnateur adulte n’est ni président, ni 
animateur, ni une autorité quelconque; il est 
choisi et accepté par l’équipe de cadres. 

Son rôle doit être bien défini par l’équipe de 
cadres. personne de référence, conseiller, médiateur, il est attentif à ne 
jamais dépasser ce rôle : il ne s’octroie pas un pouvoir qu’il pourrait, à tort, 
croire légitime, en raison de son âge et de son expérience. 
Son devoir est de se faire entendre mais jamais de s’imposer. en clair, il 
s’agit, pour lui, de tenir toute sa place, mais rien que sa place. 

 Soutenir
Il soutient les animateurs dans leurs projets et le projet patro dans son 
ensemble. Il contribue à situer et valoriser le patro dans un réseau de rela-
tions constructives avec d’autres acteurs extérieurs au patro.



8 Le petit cahier de L’accompagnateur aduLte

 Que peut-il apporter de positif au patro ?
L’accompagnateur adulte,  par sa vie d’adulte (sociale, familiale et profes-
sionnelle) a acquis une certaine maturité, une expérience de vie qu’il peut 
partager avec l’équipe de cadres. ce regard différent, cette manière de 
penser est bénéfique sur plusieurs points :

 un plus pour l’équipe de cadres
L’accompagnateur adulte apporte, tout d’abord, un regard extérieur qui 
lui permet d’analyser le fonctionnement général du groupe (la place et le 
rôle de chacun, l’évolution du  patro…).  en étant attentif au projet edu-
catif, il permet à l’équipe de cadres de prendre du recul et de se remettre 
régulièrement en question afin d’évoluer toujours mieux. 
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Ensuite, grâce à son expérience de vie, il aide à 
• anticiper les éventuels problèmes ;
•  proposer des solutions qui ont déjà fait leurs preuves ;
•  amener une certaine sérénité dans le groupe en favorisant la parole et 

l’écoute lors de débats difficiles ;
•  relativiser et dédramatiser certaines situations pour les gérer sereine-

ment;
• …

L’accompagnateur adulte propose également une autre manière de pen-
ser pour envisager les actions sous différents angles (en faisant appel, par 
exemple à un parent ou une personne extérieure du patro). cela permet-
tra d’élargir les débats et les actions menées. 

Enfin, sans prendre la place du président ou des animateurs, son âge peut 
faciliter le contact avec certains parents, avec les relations extérieures 
(comme la paroisse, la commune…). Il peut aider à négocier une demande 
de subsides avec d’autres adultes. 

 un plus par rapport aux parents et à l’environnement du patro
Il n’est pas toujours facile pour les parents de laisser, pour la première fois, 
leur bambin aux mains d’une équipe de jeunes ! La présence de l’accom-
pagnateur adulte peut les rassurer. d’un point de vue sécurité, l’accom-
pagnateur adulte peut être aussi considéré comme une ressource durant 
une activité (on peut lui demander d’être présent pour accompagner un 
groupe sur la route, on peut l’appeler pour qu’il conduise un blessé chez 
le médecin…). 
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  concrètement, que fait l’accompagnateur adulte 
au sein du patro ?

Il est membre de l’équipe de cadres et sera donc présent à certaines réu-
nions. Sa présence est particulièrement justifiée aux réunions de relance 
de l’année, aux réunions d’évaluation ou de préparation d’activités spéci-
fiques.

Il peut également participer aux fêtes et grands événements organisés par 
le patro pour avoir une vision globale de la vie au patro. 
Il peut accompagner le président lors des réunions extérieures avec 
la commune, la paroisse… Il peut veiller au statut du local (Y a-t-il un 
contrat ? Quelle sorte de contrat ?…) 

enfin, il peut aussi être responsable « matériel », « chauffage », cuistot… en 
fonction des besoins. Il peut éventuellement aider à la gestion administra-
tive du patro si l’équipe de cadres en formule la demande.
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 Intégration
   comment l’équipe de cadres est-elle consti-

tuée ?
Pour mieux s’intégrer, il est nécessaire de rappeler qui est membre de 
l’équipe de cadres et quel est le rôle de chacun. 
Dans une équipe de cadres, il est important de compter ces 4 rôles : 
le président, l’animateur, l’accompagnateur de sens et l’accompagna-
teur adulte. Ils tendent tous vers les mêmes objectifs mais les mettent 
en œuvre d’une manière spécifique en fonction de leur rôle. 

 Les points communs 
•  Ils sont complémentaires.
•  Ils ont pour objectif de faire vivre le projet Patro, de véhiculer les va-

leurs qui en découlent, d’être attentifs au bien-être des enfants et des 
jeunes.

•  Ils sont conscients des responsabilités qu’ils ont et les assument.
•  Ils cherchent à s’améliorer en évaluant leurs actions.
•  Ils se forment pour leur fonction.
•  Ils participent à la vie générale de leur patro de manière régulière.

 Les spécificités de chaque rôle 
Le PrésIDent :

•  Il coordonne l’équipe de cadres et ses actions.
•  Il est responsable du patro.
•  Il veille au développement du Projet Educatif du Patro, au bien-être 

de tous.
•  Il représente son patro au sein de la fédération, de sa commune, de sa 

paroisse… 
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L’AnIMAteur :
•  Il prépare et anime des activités éducatives de qualité.
•  Il veille au bien-être des enfants.
•  Il fait découvrir et vivre les valeurs du Patro.
•  Il prépare la relève.
•  Il est en relation avec les parents. 

L’ACCoMPAgnAteur De sens :
•  Il participe à la vie du patro.
•  Il fait du lien.
• Il valorise et encourage l’ouverture.
•  Il éveille au sens et ressource.

L’ACCoMPAgnAteur ADuLte :
•  Il accompagne les  animateurs et le président dans leurs tâches.
•  Il est à l’écoute de chacun.
•  Il réfléchit avec les membres de l’équipe de cadres.
•  Il invite chacun à aller plus loin.
•  Il est attentif à ce que règne un climat positif au sein de l’équipe de 

cadres.
•  Il encourage et valorise chacun des membres. 

Voilà donc les rôles et devoirs que chacun se doit de respecter pour une 
meilleure cohérence, organisation et participation de tous. 

chaque membre de l’équipe de cadres a, autour de son foulard ou sur sa che-
mise, une cordelière de couleur qui représente sa fonction au sein du patro :

• le président : une cordelière jaune et rouge ;
• l’animateur breveté : une cordelière jaune ;
• l’animateur non-breveté : une cordelière rouge ;
• l’accompagnateur adulte : une cordelière bleue ;
• l’accompagnateur de sens : une cordelière grise.

ces différents rôles sont importants mais surtout complémentaires ! ces 
cordelières signalent également  l’appartenance à un même mouvement, 
aux mêmes valeurs.



13Le petit cahier  de L’accompagnateur aduLte

   comment intégrer l’équipe de cadres ?
L’accompagnateur adulte doit être bien conscient de son rôle et de sa 
place au sein de l’équipe de cadres. Pour favoriser cela, il est impor-
tant que l’équipe de cadres rédige et lui donne un mandat clair, qu’il 
vive les rites d’accueil, d’engagement et l’axe évaluer.

 Le mandat
L’accompagnateur adulte est choisi par l’équipe de cadres, il est important 
de le rappeler. de ce fait, un mandat permet de signifier clairement son 
rôle et sa place au sein du patro ainsi que la durée de son engagement.  
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ce mandat doit être évalué régulièrement et peut être renouvelé. Les 
fonctions et attributions de l’accompagnateur adulte feront donc l’objet 
d’un accord écrit avec l’équipe de cadres qui peut figurer au sein du roI 
du patro. 

 Vivre les rites et les axes
un rite d’engAgeMent : Avoir conscience de son rôle.
Lors d’une réunion d’équipe de cadres (ou d’un week-end animateurs), 
l’accompagnateur adulte présente ce qu’il souhaite apporter au patro, ses 
perspectives, ce que cela va lui apporter sur le plan personnel… au préa-
lable, il aura pris connaissance de ce dossier. Il peut signer son mandat à 
cette occasion. en guise de reconnaissance, l’équipe de cadres peut profi-
ter de cette occasion pour lui remettre sa cordelière bleue.

un rite d’ACCueIL : Faire connaissance et favoriser l’intégration.
L’accompagnateur sera accueilli d’une part par l’équipe de cadres en réu-
nion (à cette occasion, elle lui remettra, par exemple, sa chemise et son 
foulard) et, d’autre part, par l’ensemble du patro et par les parents.
L’équipe peut également imaginer des jeux de présentation pour ap-
prendre à le connaître dès le début.

L’axe évALuer : Prendre un temps d’arrêt, de réflexion pour faire le 
point et s’améliorer.
L’évaluation sera faite par l’ensemble des membres de l’équipe de cadres 
avec, pour thème, « notre rôle au sein de l’équipe de cadres ». L’évaluation 
portera donc sur la place de chacun dans l’équipe, son rôle et son enga-
gement. L’évaluation sera constructive pour mettre en évidence l’apport 
de chacun. 
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   n’y a-t-il pas des a priori à dissiper par rapport 
à la présence d’un adulte au sein de l’équipe de 
cadres?

La présence d’un accompagnateur adulte suscite des craintes et des 
espoirs pour beaucoup d’animateurs et de présidents.

 Les espoirs :
« … Les accompagnateurs adultes sont importants dans un patro à condi-
tion qu’ils tiennent bien leur rôle. Un accompagnateur n’anime pas, il accom-
pagne, mais aussi, il conseille, il aide l’équipe d’animation. C’est une personne 
qui a un point de vue extérieur, qui voit les choses d’un autre œil, qui pense à 

des petits détails qu’on oublie. Il ne doit pas être une personne en-
combrante, qui exerce encore une autorité vis-à-vis de l’équipe 
d’animation. C’est une personne qui conseille, les décisions 
peuvent être prises avec lui mais pas par lui ou imposées par 

lui. » 
un président de patro.

« … L’accompagnateur adulte positive. Un problème ? il 
est là pour conseiller. Quelque chose n’a pas été ? Il ne cri-
tique pas mais relève le positif pour aller plus loin… pour 

pousser le patro à mieux… »    
un président de patro.
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 Les craintes :
Les animateurs ont parfois, vis-à-vis de l’accompagnateur adulte :
 • une vision paternaliste ;
 • vécu une mauvaise expérience ;
 • peur qu’il remette tout en question ;
 • peur de le voir prendre le pouvoir.   

« Nous, on a peur qu’il décide tout à notre place, qu’il se prenne pour le chef ».
« Chez nous, l’accompagnateur adulte se mêlait toujours de tout et n’importe 
quoi ».

L’accompagnateur adulte doit donc rassurer les animateurs et le prési-
dent en leur rappelant les avantages de sa présence et en s’engageant à 
bien respecter son rôle. Un accompagnateur adulte confiné à des tâches 
purement administratives, de concierge ou cadenassé ne sert pas à grand-
chose. 

pour que cela se passe au mieux, l’équipe de cadres doit donc veiller à :
 • exprimer ses attentes vis-à-vis de l’accompagnateur adulte ;
 • signifier clairement son rôle;
 •  mettre en place des rites d’engagement, d’accueil et d’évalua-

tion ;

de son côté, l’accompagnateur adulte veillera à ce que les rôles de chacun 
soient respectés (laisser le rôle de coordinateur au président).
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  S’outiller pour mieux s’intégrer
Divers outils existent pour aider l’accompagnateur adulte à entrer 
dans sa fonction ou se remettre en question régulièrement.

 La plaquette de présentation de l’accompagnateur adulte 
elle constitue un condensé des informations concernant sa place et sa 
mission dans un patro. elle peut être utilisée pour faire connaître la fonc-
tion et aider les équipes de cadres dans leur recherche d’un accompagna-
teur adulte.

 L’accompagnateur adulte fait partie intégrante de l’équipe 

de cadres. Il est choisi par eux pour une durée précise.

 Dans chaque patro, les fonctions de l’accompagnateur 

adulte doivent être précisées et faire l’objet d’un accord écrit 

avec l’équipe de cadres. 

 Consulte «Le petit cahier de   

l’Accompagnateur Adulte»  sur notre site

 www.patro.be

 Contacte- nous au 071 28 69 50

 ou à   

commission.actions.locales@patro.be

Selon le texte cadre, la mission d’accompagnement se décline en 

 10 axes :

 Accompagner les jeunes en respectant leur autonomie.

 Faire et mériter confiance : il s’intègre en douceur dans 

l’équipe et apprend à la connaître. Il installe une relation de 

confiance.

 Ecouter : il prend du recul en étant attentif et discret.

 Chercher avec les animateurs, il les aide à aller plus loin.

 Encourager : il aide à rebondir.

 Susciter : il invite l’équipe à prendre du recul.

 Rassembler : avec le président, il veille à maintenir l’équipe 

unie autour d’un même projet.

 Positiver sans jamais juger, il relève les côtés positifs.

 Tenir sa place : il n’est pas une autorité au sein du patro.

 Soutenir : il contribue à valoriser le patro dans son environnement.

A la recherche d’une personne pour compléter l’équipe de cadres ? 

Pourquoi pas un accompagnateur adulte ?

Excellente idée ! Mais ça ne s’impose pas !

C’est en équipe de cadres que sa place et ses rôles seront définis. 

Généralement, l’accompagnateur adulte est quelqu’un qui a 

de l’expérience au Patro, mais qui n’est plus animateur depuis 

quelques années. Il sait prendre du recul, il est neutre et 

aide les animateurs à réfléchir à leur investissement, leur 

engagement, leur animation.

De préférence, pour que l’accompagnateur garde de bonnes 

relations avec toute l’équipe, il ne prend pas de décisions, il 

est conseiller et doit pouvoir le rester.

L’équipe s’assurera qu’il est identifié par tous (parents, 

animateurs...).

C’est parfois plus rassurant pour un adulte de s’adresser à un 

autre adulte… L’accompagnateur adulte pourra, à l’occasion, 

servir d’interlocuteur  ou de relais, mais cela ne doit pas enlever 

toutes les responsabilités de communication du président. Les 

parents ont besoin de lui aussi ! 
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Ce mandat 

doit être évalué régulièrement 

et peut être reconduit.

L’aCCompagnateur
aduLte

Ce que nous dit 
la charte...L’aCCompagnateur

aduLte

Ses rôles

Notre rôle est d’accompagner discrètement et dans un 

esprit toujours positif l’équipe d’animateurs et la présidente 

afin que le patro fonctionne au mieux, au bénéfice des enfants. 

Nous sommes d’abord une « oreille attentive » pour chaque 

animateur, mais aussi chaque parent, afin d’accueillir, d’écouter, 

d’aider à  résoudre tout problème ou conflit qui pourrait survenir. 

Nous ne voulons pas nous substituer aux rôles des animateurs 

et invitons donc toujours les parents à s’adresser d’abord à eux.

Il est indispensable d’en retirer du plaisir et de la satisfaction 

personnelle. Pour nous, rien de tel qu’un rassemblement ou le 

chant final d’une fête Patro ! 

Carine et Eric,

du patro de Mehagne

« La maison de nos accompagnateurs adultes est toujours grande 

ouverte »

« Il connait beaucoup de personnes dans la commune, il m’aide à 

bien communiquer avec tout le monde »

« C’est rassurant de savoir qu’il y a un adulte dans l’équipe »

« Elle nous connait bien, c’est gai de parler avec  elle »

«

«

un plus pour
 Les animateurs et le président  

Par son regard extérieur, son expérience de vie et sa manière de 

penser, il permet à l’équipe d’enrichir les discussions et les actions 

du patro.

  Les parents   

Sa présence est rassurante.

 L’environnement du patro  

Par son expérience et/ou son réseau, il peut faciliter 

les contacts avec les relations extérieures  

(commune, paroisse…), être un relais. 

Comment peut-on 
le reconnaître ?
Chaque membre de l’équipe de cadres a autour de son foulard ou de 

sa chemise, une cordelière qui représente sa fonction au sein du patro. 

Celle de l’accompagnateur adulte est bleue

plus de 
renseignements ?
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comme tout cadre affilié au mouvement, l’accompagnateur adulte reçoit

 la revue « Le patro »  

elle traite de la pédagogie et propose des activités pratiques pour les ani-
mateurs et leur section. elle diffuse également les actualités du mouve-
ment et certaines informations extérieures.  

 la revue «accompagnateur adulte»

Spécifiquement destinée aux accompagnateurs adultes, elle est éditée 
une fois par an.

D
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Le Rassemblement Fédéral des Patros : une fête ?

L e 29 avril passé, la 1000ème porte du Royaume d’Atouria s’ouvrait 
devant 8500 patronnés pour vivre une rassemblement inoubliable ! La fête fut gran-

diose et inoubliable ! On pourrait se demander en quoi le Rassemblement Fédéral des 

Patros peut se définir comme une fête ? Découvrez les témoignages de différents 

acteurs. Ils nous racontent leur vécu, des souvenirs et anecdotes. Bref, ils nous expliquent 

pourquoi cet évènement a été un vrai moment de fête !

Dornaz

Mme Berthe – personnage du Royaume d’Atouria accompagnant les Aventuriers
Le jour j, une fois mes crocs enfilés j’avais la motivation gonflée à bloc. J’avais des fris-

sons en ouvrant ma porte pour entrer dans le Royaume d’Atouria. Pour moi, le rassem-

blement était vraiment une fête où on a pu savourer notre travail ! Sans oublier que nos 

réunions de préparation étaient toujours festives : un repas, une petite blague, un potin… 

Au fur et à mesure, une bande de copains s’est créée chez AMiClo (Accueil-Midi-Clôture).

L’anecdote de la journée : au fur et à mesure de la journée, mon balai perdait de sa cou-

leur, j’avais de la peinture plein les doigts.
 

Céline Vanhecke – accompagna-trice adulte du Patro Notre Dame de Grand-Reng
En tant qu’adulte, on se rend très vite compte de l’organisation avant, pendant et après l’évène-ment. Mon plus beau moment s’est déroulé lors de la clôture musi-cale, lorsque tous les patronnés ont levé leur foulard pour chanter ensemble la chanson d’Atouria ! En participant à ce moment tant attendu, on a vraiment senti que peu importe d’où on vient, on fait Patro ensemble ! On peut dire que le Rassemblement Fédéral a été vraiment un moment festif et ras-sembleur qui met en avant le sens de ce qu’on fait et vit au Patro.  

Mike, Sylvain et Tintin – président et animateurs du Patro de Saint Hubert
Nous trois, nous avons accompa-gné les aventuriers de notre patro. C’était la première fois qu’ils par-ticipaient à un évènement fédéral de cette ampleur. Voir d’autres patronnés leur a apporté une bouf-fée d’air frais. En effet, le rassem-blement a permis à notre patro de se rendre compte que le Mouve-ment est répandu. Quand on voit l’Aftermovie “Atouria 2017”, on se rend bien compte de tout ce que les autres sections ont pu faire et c’est vraiment chouette de se rappeler des différents moments. C’est sûr, c’était une fête réussie ! Dès le trajet dans les cars, les ani-més ont senti l’ambiance.

Si tu souhaites voir l’Aftermovie “Atouria 2017”, rends-toi sur www.atouria.be

14

15

Edito

F ancy-fair organisée pour tout le 

village. Spectacle mis en place par 

l’ensemble du patro. Barbecue et 

feu de camp avec tous les animés et leurs 

parents pour terminer le camp. Partir avec 

toute l’équipe de cadres au pré-camp…

E n effet, les occasions de partager 

des moments festifs et rassem-

bleurs au Patro sont nombreuses… 

En même temps, quel plaisir de pouvoir se 

retrouver, ensemble, avec le foulard autour 

du cou pour vivre ces moments pleins de 

sens. C’est l’occasion de se dire « Waouh, 

regarde, on y est arrivé ! » et de remercier 

l’ensemble des patronnés pour leur enga-

gement dans cette réalisation.

T outefois, on ne peut pas évoquer 

les fêtes que l’on vit au Patro, sans 

revenir sur la grande fête d’Atouria. 

Le Rassemblement Fédéral a été pour nous 

une grande fierté, un beau moment de par-

tage et d’émotion… à (re)vivre en partie à 

travers ces pages.

E n ce mois de juin, nous vous sou-

haitons un très beau camp, lui aussi 

une fête en quelque sorte de cette 

année patro qui se termine.

Marie & Xavier 

Présidents fédéraux
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Convaincu que la diversité est une ri-

chesse, le Patro est un mouvement de 

jeunesse ouvert à tous et attentif aux 

plus fragiles.  

Porté par les jeunes, le Patro vise l’épa-

nouissement et le plaisir en proposant 

des animations de qualité adaptées aux 

réalités de ses groupes.  

Guidé par son Projet Éducatif et en 

référence à l’action de Jésus, le Patro 

contribue à la construction personnelle 

et collective des enfants et des jeunes 

au sein de la société.

L’objectif du Patro
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Vive la fête !
Intime ou majestueuse, la fête se construit et se 

vit partout. Découvre comment imaginer une fête 

à l’image du Patro et l’organiser dans les moindres 

détails. 

La «Revue de l’Accompagnateur Adulte»  est une publication de la Fédération Nationale des Patros.

Rédacteur en chef : Mathieu Flamme  - Comité de rédaction : Leila Bhanji, Cécile Napp, Myriam Tonus, Mathieu Huvelle, Hadrien Wilputte -  Maquette et mise en page : Evelyne Robert  - 

Editeur responsable :  Xavier  Lambert, 15-17 rue de l’Hôpital – 6060 Gilly - Avec le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles

ca bougE au Patro ! 
decouvre toute l’actualite du Mouvement 

        

dis-moi !
«On se tait et on écoute !», dit la prof à sa 
classe. «Quand écouteras-tu ce qu’on te 
dit ?», s’énerve le père face à son gamin. 
Ecouter ce que dit l’adulte : injonction mille 
fois répétée, au point que l’enfant, l’ado finit 
par… ne même plus l’entendre ! D’autant 
que, soyons de bonne foi, le plus souvent, 
«écouter» prend le sens de «obéir».  La confusion est d’autant plus regrettable 
que l’écoute, la vraie, est au cœur de toute 
relation. Ecouter, mais surtout être écouté, 
c’est un besoin tout à fait essentiel  chez 
les humains. Etre écouté, c’est exister pour autrui, c’est être reconnu en tant que 
personne, c’est expérimenter que l’on a de 
l’importance pour l’autre. C’est parce que 
l’on est écouté, entendu, que l’on peut oser 
parler, sans crainte que ce que l’on dit se 
perde dans l’indifférence. L’étymologie du mot «enfant» est, à cet 

égard, accablante ! Infans, cela signifie : 
celui qui ne parle pas - ou celui qui n’a 
rien d’intéressant à dire. Depuis Françoise 
Dolto et quelques autres, heureusement, 
nous savons qu’il n’en est rien, et que les enfants, les jeunes ont au contraire beaucoup de choses à dire qui méritent 

d’être écoutées par les adultes. Mais y a-t-il 
assez d’oreilles attentives et bienveillantes 
pour les accueillir ? Beaucoup de jeunes 
portent aujourd’hui des fardeaux bien trop 
lourds pour leurs jeunes épaules : difficultés 
familiales, échec scolaire, manque de perspectives d’avenir… Ils en parlent entre 
eux, sans aucun doute : réseaux sociaux 
et SMS sont le cordon ombilical qui les 
relie. Pourtant, même là, ils peuvent être 
durement rattrapés par la solitude et  la détresse : le harcèlement est un fléau 
hélas répandu, recouvert trop souvent par une chape de silence. Oui, vraiment, 
pour grandir et se construire, un humain 
en devenir a besoin de sentir la présence 
sécurisante d’un adulte qui est là pour lui, qui l’écoute sans juger, qui peut tout 
entendre en demeurant serein. Pas besoin, pour cela, d’être psy. Il suffit 

juste de prendre un peu de temps, de se 
faire proche, d’être là, sans rien attendre 
ni imposer. «Dis-moi… Si tu veux…» : une 
formule magique qui fait tellement de bien - 
et qui coûte si peu !...
               Myriam

Eque deviennent les aumoniers ?

Qu’on se le dise : au Patro, les aumôniers, c’est fini ! Non que la recherche de sens n’ait plus droit de cité. Bien au 

contraire ! C’est parce que les jeunes reconnaissent la place du sens dans leur vie et leurs activités qu’ils ont voté en 

faveur d’une  nouvelle appellation : désormais, on parlera d’Accompagnateurs, Accompagnatrices de Sens ! Heu-

reuse initiative, sans aucun doute, qui met en lumière deux choses importantes : la première, c’est que si la foi chré-

tienne est source de sens, elle n’est pas la seule ; la seconde, c’est que le rôle des adultes, c’est d’accompagner les 

jeunes sur le chemin des sources et non de leur donner à boire. Qu’on se le dise encore : une plaquette sortira prochai-

nement, pour expliquer (certainement), rassurer (peut-être) et surtout, donner l’envie de s’engager dans cette fonction. 

E Les signes d’appartenance ont ete votes

En juin dernier, 2/3 des patros ont participé au vote sur les signes d’appartenance du Patro. Par cette étape impor-

tante, le Patro affirme ceux-ci, qu’ils soient anciens, nouveaux… matériels ou immatériels. En tant qu’accompagnateur 

adulte, tu peux aussi les faire valoir et participer à l’affirmation de ces signes dans ton patro.

Toutes les infos se trouvent sur le site www.patro.be et dans la revue le patro n°869 (téléchargeable dans la bibliothèque).

E Les incollables de la commu...
Envie d’améliorer la communication de ton patro ? Viens découvrir notre nouvel outil en ligne,

Ce nouvel outil, ce sont plus de 25 articles sur des thèmes tels que la rédaction, la photo, le web, des exemples à télé-

charger, un contenu pratique et accessible à tous. Mets en avant cet outil indispensable pour ton patro.

... et l’imagerie du Patro
À la recherche de piverts ? D’illustrations ? Du logo Patro ? Tout est en ligne sur la bibliothèque d’images. Invite les anima-

teurs à télécharger tout ce qu’ils désirent pour illustrer leurs publications sur l’imagerie.

ELa multi formation
Comme chaque année, une multiformation est organisée au Patro. elle permet aux animateurs 

d’aborder des sujets, des thématiques qui ne sont pas abordées dans le cursus classique. Elle est 

ouverte à tous : animateurs et membres des équipes de cadres, même ceux qui ne sont pas formés 

ou en cours de formation.Il y a une place pour toi, accompagnateur adulte, dans cette formation :

«AccomPAgner Pour mieux resPonsAbiliser»

Cette unité de formation est destinée aux accompagnateurs adultes actuels ou à venir ainsi qu’aux animateurs. C’est 

une occasion unique de pouvoir échanger sur la fonction et définir le cadre des missions de l’accompagnateur adulte.   

Tu (re)découvriras des outils et des services à mettre en lien avec ton équipe de cadres !

Le 25 mars, venez vivre cette formation en équipe. C’est à Namur et c’est  toujours plus chouette et enrichissant quand on 

est nombreux. 

Salut !
Nous sommes Alan et Zoé et on vient d’Atouria, le Royaume aux 1000 portes 

où tous les patronnés sont attendus le 29 avril prochain. Pour y faire quoi ?  

Pour y fêter ensemble l’ouverture de la 1000e porte, le tout sur un air de Ras-

semblement Fédéral. En tant qu’accompagnateur adulte et membre de l’équipe de cadres, tu es 

bien sûr invité à vivre ce grand moment. Il y a plein de moyens d’y participer. 

Tu peux accompagner une section de ton patro le jour-J ou devenir Benny 

pour l’occasion. Un Benny c’est un bénévole impliqué dans l’organisation ou la préparation 

du Rassemblement Fédéral. Tu nous aideras ainsi à faire de l’ouverture de 

la 1000e porte, un jour inoubliable pour tous les patronnés. Rendez-vous sur 

www.opteamise.be pour t’inscrire en tant que Benny. 

Peu importe ton rôle ce jour-là, n’hésite pas à en parler d’abord en équipe de 

cadres.
En tout cas, nous, on te donne rendez-vous le 29 avril à enghien, pour faire 

du Rassemblement Fédéral un grand moment jaune et vert. 

A très bientôt !Alan et Zoé. 
Plus d’info : www. Atouria.be

Ouvert à tous !

Dans une équipe de cadres, chacun a son petit domaine de prédilection. 

Certains adorent cuisiner et d’autres sont branchés commu ou s’occupent des soins… 

A la Multi, tout le monde y trouve son bonheur et repart avec de nouveaux acquis. Venez donc nombreux, seul ou en équipe !

Animateurs brevetés ou non, accompagnateurs adultes, accompagnateurs de sens, intendants, 
présidents...

 INSCRIPTIONSPour le 10 mars au plus tardformation@patro.be | 071/286950 | www.patro.be

 CONDITIONSEtre af� lié comme membre d’une équipe de 
cadres au Patro. Chaque membre de l’équipe 
choisit une UF qui durera toute la journée.

 PAF
7€ (repas de midi compris) à verser sur le compte 

BE23 3600 3620 8991 avec la mention « Multifor-
mation de : nom + prénom + patro ». A payer avant 

le 10 mars, ton paiement valide l’inscription.

Journée multiformation

Patro sans dessus de sous
Tu découvriras comment gérer les sous de 

ton patro et d’autres techniques � nancières 

mais aussi comment gagner de l’argent et 

trouver des subsides.Bosses et bobosUn formateur Croix-Rouge t’expliquera 

comment réagir en cas d’accident et avoir 

le bon geste lorsqu’un de tes animés à une 

bosse… ou un bobo !Accompagner pour mieux responsabiliser
Que tu sois accompagnateur adulte en passe 

de le devenir ou animateur intéressé… viens 

échanger sur cette fonction et découvrir des 

trucs, astuces et outils pour mieux la remplir.
Anim’AdosPour booster ta section ado, dans cette UF, 

tu  feras le plein d’idées pour dynamiser ton 

groupe, mener des projets mais aussi des 

animations funs et extraordinaires.

Patro High TechAnimer avec les nouvelles technologies, 

c’est possible ? Nous on dit oui ! Viens 

découvrir de nouvelles applications qui te 

permettront de pimenter tes jeux et veillées.
Comme un chef... au Patro

Marre du roti à toutes les sauces ? Cette UF 

t’apprendra à innover en cuisine mais aussi 

à gérer les repas et les nombreuses normes 

d’hygiène qui y sont liées.Grande construction
Tu es un bâtisseur dans l’âme ? Tu rêves de 

construire ta propre table pour le camp ou de 

mettre ta tente sur pilotis ? Cette UF est faite 

pour toi ! Types de nœuds, constructions 

diverses, précautions à prendre, respect de 

l’environnement… autant de sujets qui n’au-

ront plus aucun secret pour toi !

Viv(r)e la différence
Ton patro accueille des enfants ou des 

jeunes porteurs de handicap ? Tu souhaite-

rais en accueillir ? Ici, tu apprendras plein de 

choses pour faciliter cette intégration et faire 

de la différence une véritable richesse.
Vers un même sens

Au Patro, il y a du sens partout. Pour mieux 

comprendre cette notion et voir comment 

l’intégrer dans ton animation au quotidien, 

n’hésite plus et participe à l’UF !Fou le camp à l’étranger
Un camp à l’étranger, ça se prépare ! Dési-

reux de te lancer dans cette aventure, viens 

découvrir tous les bons � lons pour construire 

ce projet.

NEW

Ton patro accueille des enfants ou des 

NEW

MULTI

25 mars 
de 9h à 17h30 

A Namur

Ouvert à tous !

gestion  

des dechets 

 �Privilégier les produits nOn em-

ballés (vrac) et les transporter dans 

des bacs adaptés. 

 �essayer de prendre des gros 

conditionnements afin d’éviter le 

sur-emballage.

 �Une anticipation des déchets pro-

duits peut également te permettre 

d’utiliser les matériaux (boîtes de 

conserve, pots de yaourt…) pour 

des activités bricolage. 

 �amener des poules au camp. 

 �Utiliser des gourdes à la place des 

bouteilles en plastique. mettre en 

place un système de tri des déchets 

en l’expliquant aux patronnés. 

 �Si c’est possible et en accord 

avec le propriétaire, faire un com-

post. attention, bien se renseigner 

sur ce que l’on peut y mettre. 

 �Passer un accord avec un fer-

mier local afin de pouvoir lui don-

ner vos déchets alimentaires. voir 

avec lui s’il peut aussi vous fournir 

directement certains produits. 

nous ne pouvons fermer les yeux sur ce qui se passe ac-

tuellement à nos frontières européennes, ou sur ce qui se 

passe chez nous. De nombreuses familles ou enfants isolés 

essayent d’échapper à un quotidien de guerre en tentant de 

rejoindre des cieux potentiellement plus cléments.

au regard des valeurs que nous prônons ainsi qu’à la lecture 

de notre Objectif Patro, il apparait assez clairement que nous 

sommes aussi des acteurs de l’accueil que ces personnes mé-

ritent! En ouvrant nos portes, nos horizons et nos cœurs, nous 

avons un rôle de terrain à mener tout en restant réalistes. ces 

jeunes ont vécu des situations très difficiles, des traumatismes. 

Leurs craintes diverses, les habitudes et les conceptions diffé-

rentes de la vie sont autant d’éléments à prendre en compte si l’on 

veut réussir une intégration en douceur et dans le respect de 

chacun (de part et d’autre). il faut 

autant travailler sur les préjugés et 

l’ouverture que sur l’accueil et la 

création de collaborations. 

dans ce cadre, des initiatives 

voient le jour dans nos patros. 

L’intégration de jeunes exilés dans 

nos sections est en marche et 

cela fait chaud au cœur. 

il existe de nombreuses structures et associations qui per-

mettent de nous aider dans ces démarches d’accueil :  en 

amont avec des réflexions et des ateliers permettant de s’ex-

primer et de comprendre les enjeux d’un tel projet ; lors de 

l’arrivée de jeunes avec des activités d’accueil adaptées ; ou 

encore  en aval si des problèmes ou des questions se posent.

N’hésitez pas à nous contacter si un projet de ce type vous 

intéresse, que ce soit pour des informations, des pistes, des 

ressources, un éclairage…. 

commission.actions.locales@patro.be 

il est bon de connaître le mouvement patro, son objectif, 

son projet éducatif, ses rites…. Mais n’oubliez pas que de 

nombreuses ressources existent aussi autour de vous pour 

vous alimenter sur d’innombrables sujets.

Un nombre important de références en psychopédago-

gie sont à mettre en avant si l’on veut élargir sa vision du 

monde, des jeunes, des interactions, du changement… 

Si ce genre de sujets vous intéresse, voici déjà une petite 

sélection que nous pouvons vous proposer afin de faire un 

entrée en matière :

au niveau de la Fédération Wallonie bruxelles existent les 

collections YaPaKa qui sont des références gratuites trai-

tant de sujets tels que : adolescence, développement de 

l’enfant, maltraitance, médias, place de l’enfant, sexualité…. 

Site : http://www.yapaka.be/thematique

La commune 

un partenaire 

hors du commun 

Qu’il le veuille ou non, un 

patro fait toujours partie 

des acteurs et de la vie de 

la commune dans laquelle il 

est implanté. dès lors, il est 

primordial d’entretenir une 

relation cordiale avec les 

autorités communales. Une 

relation forte et de confiance 

peut s’avérer très bénéfique, 

tant pour le patro que pour 

la commune : promotion des 

activités du patro, garantie 

d’avoir un local, facilité d’ac-

cès à certaines infrastruc-

tures publiques, aide maté-

rielle et financière ne sont 

que quelques exemples de 

services que la commune 

peut fournir à ton patro.

de plus, entretenir une bonne image vis-à-vis de la commune 

rime souvent avec une bonne image vis-à-vis des habitants. 

cela peut éventuellement engendrer une plus grande fréquen-

tation du patro par les enfants, ou même des services de la                                             

part des voisins.

mais une bonne relation n’est pas à sens unique. c’est pourquoi ton 

patro se doit d’agir en tant que véritable acteur dans la vie commu-

nale. Les manières de le faire sont multiples et variées : proposer des 

activités citoyennes (organisation de journées inter-mouvements, 

de journées thématiques en relation avec la commune…), s’investir 

dans la préparation d’événements organisés par la commune, 

participer aux initiatives de sensibilisation (opération «ville-propre», 

…).

il est parfois compliqué pour les jeunes d’entamer le dialogue avec les 

autorités. L’accompagnateur adulte, en tant que membre de l’équipe 

de cadres, peut faciliter ce contact.

des recherches sur la pé-

dagogie du projet sont 

aussi une bonne porte 

d’entrée. Quels en sont 

les bénéfices, les méca-

nismes, les rôles… ? Une 

pédagogie permettant 

l’émancipation, la prise 

de responsabilités, l’auto-

nomie d’un groupe, sont 

autant de capacités inté-

ressantes à analyser et à 

transposer dans nos Pa-

tros.  

Pour t’aider à ouvrir cette 

discussion-thématique 

avec l’équipe dont tu fais 

partie, il existe différents 

outils : « Ton patro et son 

réseau », « Les jeunes 

causent commune », … 

ils sont disponibles gratui-

tement sur le site du Patro  

www.patro.be dans l’on-

glet bibliothèque.

La RTBF a lancé une 

grande enquête auprès 

des jeunes de 18 à 34 ans. 

elle  permet d’avoir une idée 

de la vision des jeunes sur 

des sujets tels que l’avenir, 

l’emploi, l’écologie, l’europe, 

les inégalités, la politique, 

les générations… Une super 

vision permettant de mieux 

comprendre l’état d’esprit 

dans lequel se trouve la jeu-

nesse. Vous pouvez consul-

ter tous les résultats sur :  

http://generation-quoi.

rtbf.be/

Le patro un  mouvement  durabLe ?au patro nous sommes des 
CRACS (citoyens, respon-

sables, actifs, critiques et 
solidaires). cependant, l’avenir 

va nous pousser à devenir des 
ECO-CRACS, une extension du 

CRACS avec une attention du-
rable et écologique ! comment amener le changement 

dans nos rangs ? Eh bien figurez-
vous qu’il est déjà parmi nous. Si l’on 

regarde de plus près, de nombreux 

patros travaillent déjà dans ce sens.  

des transports collectifs, des produits locaux, la ré-

cupération d’objets, le tri des déchets…. sont autant 

d’actions que nous faisons déjà sans réaliser qu’elles 

s’inscrivent dans une logique ECO-CRACS.

Susciter la réflexion, réfléchir à des pistes que l’on peut 

développer en fonction de ses moyens, se tester sur une 

thématique… il n’y a pas de chemin pré-tracé pour ame-

ner ce changement, c’est une démarche qui demande du 

temps, des tests, des connaissances, une ouverture. autant 

de choses qu’un accompagnateur adulte peut aider à soule-

ver et soutenir.

mobiLite  �Partir au camp en car permet 
de réduire sensiblement votre 

impact sur l’environnement, c’est 
un peu comme un grand co- 

voiturage et le prix ne sera pas 
plus élevé pour les patronnés si 

l’on remet en contexte le dépla-
cement de toutes les voitures 

qui auraient été nécessaires.  �Partir en train ou carrément à 
vélo ! et n’utiliser des transports 

sur route que pour le matériel 
(camions communaux, locations 

ou autres). 
 �S’organiser avec un camp 

proche pour faire vos courses en 
commun et éviter un double dé-

placement. 
 �Favoriser les commerces 

proches, s’organiser pour ne pas 
devoir s’y rendre tous les jours. 

aLimentation  �Privilégier les aliments bio, pro-
duits localement.  �Planifier les menus de façon à 
pouvoir récupérer la nourriture ex-
cédentaire afin de la transformer 
pour le repas suivant.  �Privilégier la viande blanche à la 
viande rouge (moins énergivore à 
produire). 

 �Privilégier les circuits de 
consommation courts (avec le 
moins d’intermédiaires comme par 
exemple un maraîcher qui vend di-
rectement sa production de fruits 
et légumes sur un marché).  �consommer des produits frais 
de saison (légumes et fruits)  �Être attentif aux labels : bio, aOc 
(appellation d’Origine contrôlée), 
équitable, production wallonne, 
pêche ou agriculture durable, cer-
tificats divers...  � …

des ressources  sur La  thematique :La malle Développement Du-
rable : service du patro, sous forme 
de malle de sensibilisation sur les 
thématiques de l’eau, l’alimenta-
tion, le développement durable, les 
déchets,….
Le carnet «Vert le camp», des 
Scouts : sous forme de fiches pra-
tiques.
«Woodcraft», un outil des Guides 
sur les constructions.La revue «Patro» n°866 dispo-
nible sur patro.be/bibliothèque

energie 
 �Si le camp a lieu uniquement 

en plaine, se renseigner auprès du 
propriétaire pour avoir accès à des 
frigos dans lesquels vous pourriez 
entreposer les produits frais.  �Favoriser les lampes de poches 
solaires ou à dynamo.  �Utiliser des piles rechargeables. 

 �mettre un couvercle sur la cas-
serole qu’on met sur le feu (1/3 
d’énergie économisé !). eteindre 
l’éclairage des pièces vides.  �Utiliser des douches solaires.  �rationaliser l’usage du gsm.  � …

gestion  des dechets  �Privilégier les produits nOn em-
ballés (vrac) et les transporter dans 

des bacs adaptés.  �essayer de prendre des gros 
conditionnements afin d’éviter le 

sur-emballage. �Une anticipation des déchets pro-
duits peut également te permettre 

d’utiliser les matériaux (boîtes de 
conserve, pots de yaourt…) pour 

des activités bricolage.  �amener des poules au camp. 
 �Utiliser des gourdes à la place des 

bouteilles en plastique. mettre en 
place un système de tri des déchets 

en l’expliquant aux patronnés.  �Si c’est possible et en accord 
avec le propriétaire, faire un com-

post. attention, bien se renseigner 
sur ce que l’on peut y mettre.  �Passer un accord avec un fer-

mier local afin de pouvoir lui don-
ner vos déchets alimentaires. voir 

avec lui s’il peut aussi vous fournir 
directement certains produits. 
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Edito
Dans l’Objectif Patro, on trouve ces mots :  

« le Patro est un mouvement de jeunesse 

ouvert à tous ». 

En effet, l’ouverture est une valeur importante 

pour l’ensemble de notre Mouvement. Parfois, 

quand on la vit quotidiennement, une valeur 

peut sembler banale. Pourtant, il est important 

de se rappeler sa force et son sens. Que ce 

soit sous l’angle de la qualité de l’animation, 

du développement durable, de l’accueil de 

réfugiés, en termes de ressources, de liens 

avec les communes… l’ouverture au Patro 

se joue à de nombreux niveaux que nous te 

proposons d’aborder dans ces pages.

Nous te souhaitons que cette revue puisse être 

une source de réflexion et d’inspiration pour 

ton rôle d’accompagnateur adulte au Patro 

et que, pourquoi pas, cela puisse également 

être à l’origine de nouvelles directions, avec 

l’équipe de cadres à laquelle tu appartiens, 

pour continuer de faire de l’ouverture 

une valeur fondamentale et forte de notre 

Mouvement. 

Nous te remercions vivement de ton 

engagement de patronné, pour tout le soutien 

et l’accompagnement que tu offres à ton patro. 

Bonne lecture,

Marie & Xavier,

Présidents fédéraux

            
     

Quand la qualité de l’animation 

est au rendez-vous !

Assurer une animation de qualité. En voici de beaux mots ! Mais qu’entend-on par «qualité» ? 

La qualité c’est une notion très subjective, le Larousse nous donne un éclairage :

Qualité : ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond 

bien ou mal à sa nature, à ce qu’on en attend ; ce qui rend quelque chose supérieur à la 

moyenne. In Larousse.fr

Au Patro, nous y ajouterons aussi le fait de prendre du plaisir, de faire rêver sans en oublier les 

incontournables de l’animation à savoir la préparation et l’évaluation.

La LCP (ligne de croissance Patro), les 

rites, les axes pédagogiques et l’objec-

tif du mouvement guident la qualité de 

l’animation.

En effet, prendre en compte la LCP 

permet d’adapter les animations à 

l’âge des enfants, à leurs capacités et 

à leurs spécificités. Il va de soi que de 

préparer un jeu pour les 4-6 ans  ou 

pour les 12-16 ans sera différent. Et ce, 

parce que chaque tranche d’âge a ses 

besoins. Même si le vivre ensemble 

dans une pédagogie familiale fait par-

tie des incontournables du Patro, il 

est intéressant de pouvoir adapter les 

activités lorsqu’on fait, par exemple, un 

grand jeu intersections.

Aussi, ne perdons pas de vue 

que le Patro est vécu 

à travers des rites 

et des axes. C’est 

une philosophie, un 

ensemble qui doit être 

vécu et véhiculé à travers 

l’animation. 

Quant à l’Objectif de notre Mouve-

ment «(…) Porté par les jeunes, le Pa-

tro vise l’épanouissement  et le plaisir 

en proposant des animations de qua-

lité adaptées aux réalités des jeunes». 

Lorsqu’un animateur crée une anima-

tion en y prenant du plaisir, il prend 

aussi du plaisir à la faire vivre à ses 

animés. Par ricochet, l’enfant qui vit 

une animation de qualité est motivé à 

revenir, rester et à son tour devenir un 

animateur qui prend du plaisir à faire 

rêver.

Les animateurs veilleront donc à pro-

poser  des animations variées, lu-

diques, pertinentes, adaptées aux réa-

lités des groupes. 

La Game Box  est un outil incon-

tournable et très complet pour 

étayer l’imagination et la créati-

vité des animateurs. Cette boite 

contient une bonne dose d’inspi-

ration avec plus de 400 fiches de 

jeux adaptées à chaque tranche 

d’âge.

Les formations Patro contri-

buent évidemment à outiller les 

équipes de cadres dans ce sens. 

Reconnue par la Fédération Wal-

lonie Bruxelles, la formation d’anima-

teurs se déroule sur 2 ans. Plusieurs 

étapes, locales (pour la mise en pra-

tique), régionales ou fédérales (pour 

les formations théoriques) rythment ce 

cursus avec en ligne de mire des mots 

clefs pour chaque étape : outiller –  

approfondir – mettre en pratique dans 

un premier temps. Puis, maîtriser –  

personnaliser et agir dans un second 

temps. Elle débouche sur l’acquisition 

d’un brevet reconnu, celui d’animateur 

de Centre de Vacances.

Si au Patro on met un point d’honneur 

à soigner son animation c’est aussi 

parce que c’est notre plus belle carte 

de visite. L’écho d’une animation de 

qualité se répand comme une trainée 

de poudre et se répercute sur l’image, 

la fréquentation du patro et la relève 

des équipes.

Mon rôle d’accompagnateur adulte dans tout ça ? 

Le rôle d’un accompagnateur adulte est d’accompagner (comme son nom 

l’indique), ce n’est donc certainement pas de contrôler si les animations 

semblent, ou non de qualité et surtout pas d’en juger.

L’accompagnateur adulte peut valoriser, encourager, accompagner le jeune 

dans sa démarche de formation, aider le jeune à se remettre en question 

(via l’évaluation ou des temps de réflexion), rappeler l’existence d’outils pé-

dagogiques, les présenter, inviter à participer à des rencontres, à découvrir 

d’autres réalités, à vivre des moments régionaux ou fédéraux.  C’est parfois 

frustrant et les initiatives ne seront sans doute pas toutes saisies par les 

animateurs. Mais petit à petit, les graines semées porteront leurs fruits.
Plus d’infos : 

http://www.patro.be/se-

former/nos-formations/for-

mation-danimateur/

La pédagogie patro au service de l’animation

Plus d’infos :  

www.patro.be
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depuis plusieurs années, la muLtI, formation continue d’un jour, propose 
une unité de formation spéciale pour les accompagnateurs adultes. outre 
l’occasion de rencontrer d’autres accompagnateurs adultes, elle offre 
surtout la possibilité de travailler sur sa place dans son équipe de cadres. 
elle veut également aider les accompagnateurs adultes à utiliser des outils 
et des services pour remplir leur fonction, leur permettre de créer une 
interaction avec son équipe de cadres, d’être un interlocuteur pertinent 
pour leur patro.

Le site internet du patro et la page Facebook sont continuellement 
mis à jour et permettent d’avoir l’essentiel des informations concernant 
le patro. Le site renvoie également vers une foule de documents et outils 
téléchargeables.

enfin, la commission actions Locales a pour mission d’aider directe-
ment les patros et les équipes de cadres. c’est un interlocuteur de choix 
pour toutes les questions que vous vous poserez.
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