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LA TRÉSORERIE 
ET L’ARGENT AU PATRO
Petits ou gros sous, l’argent occupe une place 
importante au Patro… De l’animateur au président 
en passant par le trésorier, chacun a son rôle 
à jouer pour une bonne gestion de celui-ci!



Edito
Les vacances de carnaval viennent de se terminer, avec leur 
lot de déguisements et confettis, crêpes et confiseries, mais 
aussi de formations d’animateurs auxquelles grand nombre 
de vous ont pris part avec coeur. 

En effet, alors que certains entamaient leur formation avec 
la For/Reg1, leur première session régionale, d’autres arri-
vaient tout doucement à la fin de leur cursus avec la dernière 
session au niveau fédéral, la For/Fed2. 

Merci à tous pour votre engagement dans ce processus 
de formation qui prouve votre volonté de développer des 
nouvelles compétences et connaissances afin d’offrir une 
animation de qualité à vos patronnés ! 

Mais la formation d’animateur, ce n’est pas tout. L’offre de 
formation du Patro propose des contenus pour un large 
éventail de fonctions et de responsabilités que tu peux 
prendre durant ta vie de patronné. De la formation de pré-
sident à celle d’accompagnateur de sens, en passant par 
celle d’animateur ados, d’équipier régional ou de formateur, 
il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. 

D’ailleurs, par exemple, si après la lecture de cette revue sur 
la trésorerie, vous souhaitez aller plus loin, nous ne pouvons 
que vous inviter à vous inscrire à l’UF “Patro sans dessus de 
SOUS !” qui aura lieu le samedi 24 mars durant la journée 
MultiFormation.  

Au Patro, on dit que quand on accède a une fonction, on se 
forme à cette fonction. Et nous, nous vous disons merci de 
faire vivre cette maxime avec conviction et engagement ! 

Quentin & Marie  
Présidents fédéraux

Camille Toulmond
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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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L’ARGENT, UN SUJET TABOU ?
« Chez nous, on court après » 
« Chez nous, on en a trop » 

« Chez nous, je n’sais pas, on n’en parle jamais »

Une de ces situations te parle ? 
Comment est abordée la question de l’argent dans ton patro ?

Même si l’adage dit “L’argent ne fait pas le bonheur”, ne soyons pas naïfs, l’argent est nécessaire à l’orga-
nisation de nos activités patro, on dit d’ailleurs que “c’est le nerf de la guerre”. Quand certains “jettent 
l’argent par les fenêtres”, d’autres le comparent à une monnaie minutée : “le temps c’est de l’argent”. Si 
“l’argent n’a pas d’odeur”, et qu’il “ne pousse pas dans les arbres”, on sera d’accord de dire que “les bons 
comptes font les bons amis” et qu’ils permettent de “mettre un peu de beurre dans les épinards”. Au patro, 

nous avons tous déjà posé ou entendu la question “combien ça coûte?”.

Petits sous ou gros sous, de l’argent, il en transite toujours dans un patro ! Cela nécessite une gestion 
rigoureuse, bienveillante et transparente. Voyons ça ensemble !
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“PLAIE D’ARGENT 
N’EST PAS MORTELLE”
L’ARGENT, Y’A QU’ÇA QUI COMPTE ?

L a question se pose dans certains patros et peut sembler facile à résoudre. Quelles 
sont les interrogations qu’elle suscite, quels sont les mécanismes qu’elle enclenche ?  
Partons à la découverte des questionnements relatifs à la gestion financière d’un patro. 

Dans mon patro, les parents doivent-ils 
payer le goûter de leur enfant ?

“Y a-t-il un budget pour les goûters? 
Pour notre section ? “

“Dois-je partager mon goûter avec les 
enfants ?”

“Que puis-je faire concrètement si je 
souhaite offrir un goûter aux enfants 
de ma section?”

“Les après-midi, les journées sont longues pour 

mon petit bout de 6 ans. Il dépense beaucoup 

d’énergie. Cela me parait logique qu’il puisse 

recevoir un goûter dans l’après-midi. “

“J’ai payé ma cotisation en début d’année. Je 

pensais que cela comprenait la prise en charge 

d’un goûter”

JE SUIS UN PARENT
“Est-ce que le montant de la participation deman-dée aux parents en début d’année nous permet d’offrir un goûter à chaque enfant, à chaque réunion patro? “

“Et si nous décidons d’augmenter la cotisation en début d’année, est-ce que les parents de Julie, Théo, Basile et les quatre de la famille Dupont pourront encore venir au patro? “ Quelle est la limite à ne pas dépasser pour permettre d’accueillir tout le monde?  Que mettons-nous en place pour favoriser l’accueil des familles en difficulté ?”

“Toutes les sections ont-elles besoin d’un goûter?”

“Ce sont des questions que l’on doit régler avec l’ensemble de l’équipe. Il faut qu’on en parle!”

JE SUIS LE PRÉSIDENT

“J’ai faim, j’ai froid, j’ai soif… Il n’y 
a pas quelque chose à manger? “

JE SUIS UN ENFANT

JE SUIS ANIMATEUR

“Quel est le budget pour l’année à venir? Est-ce 

que nous avons envisagé un poste “goûter” ?“

“Je n’ai pas la caisse avec moi, peux-tu avancer 

l’argent? Je te rembourserai sur base du ticket.“

“Je vais te prêter un peu d’argent. Je m’arrange-

rai après avec les comptes.”

JE SUIS TRÉSORIER

Sandrine

Thibault
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“GÉRER EN BON PÈRE DE FAMILLE”, 
ÇA VEUT DIRE QUOI ?

UNE PLACE 
DANS LE R.O.I.
Comme tout rôle intégrant l’équipe 
de cadres du patro, il est important 
que celui de trésorier apparaisse 
dans le ROI. Pour ce faire, diffé-
rents points doivent être pris en 
considération :

 • Modalités de désignation, d’élec-
tion (comment est-il choisi, 
désigné, élu ?) ;

 • Durée du mandat (combien de 
temps endossera-t-il ce rôle ?);

 • Renouvelabilité (pourra-t-il 
l’endosser à nouveau, après son 
mandat ?);

 • Modalités de présentation des 
comptes à l’équipe (à quelle fré-
quence et comment présente-il 
les comptes à l’ensemble de 
l’équipe de cadres ?).

UN RÔLE À PARTAGER 
AVEC SON ÉQUIPE
Même si le trésorier a en main la 
gestion quotidienne de l’argent du 
patro, c’est avec l’ensemble de l’équipe 
que les décisions liées à celle-ci 
doivent se prendre. L’équipe de cadres 
abordera la question du budget, des 
dépenses ordinaires et extraordi-
naires, du montant des cotisations et 
du camp. Elle tirera les conclusions 
autour du bilan d’un souper ou d’un 
camp et évaluera la pertinence des 
activités à but lucratif.

Pour aider l’équipe de cadres à prendre 
des décisions adaptées et adéquates, 
en fonction de la situation financière 
du patro, le trésorier présente l’état 
des comptes du patro idéalement trois 
fois par an et au minimum, une fois 
par an. Il fournit à chacun un accès aux 
informations financières et garantit 
une transparence autour de la gestion 
de l’argent et des comptes du Patro.  
Cela permet à l’équipe de cadres de 
porter la responsabilité de la bonne 
gestion financière. Chaque membre 
pourra alors être garant du budget 
alloué à son équipe, son projet, sa 
journée d’animation.

DÉSIGNER UN TRÉSORIER

L
e trésorier est la personne dési-
gnée par l’équipe de cadres pour 
gérer les finances du patro. Il est 
responsable de la gestion quoti-

dienne et concrète de l’argent d’un patro 
et présente, de préférence, des qualités 
de rigueur, de sérieux, de motivation et 
quelques compétences en comptabilité.
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TENIR LES COMPTES
La première tâche du trésorier est d’ouvrir un compte en 
banque. Bien sûr, il existe des impératifs légaux auxquels 
il doit se tenir. Si le compte existe déjà lors de la prise de 
fonction du trésorier, il est toujours intéressant de vérifier 
si certains critères sont respectés. En effet, le compte 
bancaire devra être :

 • celui de l’association que représente le Patro ;

 • au nom du Patro et comprendre deux représentants 
mandataires (par exemple, le président et le trésorier) ;

 • géré indépendamment d’un compte bancaire personnel.

Chaque patro doit disposer d’un compte d’association (que 
le patro soit constitué en ASBL ou pas, auquel cas il s’agit 
d’un compte association de fait). Notons que le Centre 
Fédéral peut fournir des attestations nécessaires pour 
l’ouverture d’un compte auprès d’un organisme bancaire. 

En parallèle à la gestion d’un compte bancaire, un patro est 
souvent amené à manipuler de l’argent liquide. Un système 
de caisse doit être mis en place: une caisse globale, une 
caisse par activités, une caisse par section... en fonction 
de l’organisation décidée par l’équipe de cadres. Des règles 
de base doivent également être respectées : 

 • la tenue d’un livre de caisse dans lequel seront indi-
quées toutes les rentrées et les sorties au fur et à 
mesure ;

 • la présence d’un justificatif pour chaque dépense.

Le montant en liquide doit donc finalement être équivalent 
aux résultats indiqués dans le livre de caisse.

ETABLIR UN BUDGET
Sur une année patro, il est important pour le trésorier 
d’avoir une vision d’ensemble des comptes et de l’argent 
qui y transitera. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un 
budget, c’est-à-dire de prévoir les dépenses et les recettes 
pour les activités prévues. Pour établir le budget d’une 
année, il peut être utile de reprendre le bilan de l’année 
précédente afin de construire un budget au plus proche 
de la réalité de son patro (une année patro est souvent 
ponctuée du même type d’évènements, de dépenses, de 
rentrées sauf année exceptionnelle).

Afin de s’assurer de rencontrer les besoins matériels de 
l’équipe d’animation, le trésorier s’enquerra des attentes 
de celle-ci pour que les dépenses puissent être anticipées. 
Les estimations doivent donc être réalisées avec les 
animateurs et permettent dès lors de proposer un plan 
financier sur toute l’année, en adéquation avec les réalités 
d’animation de chaque section.

Soulignons qu’il est important d’évaluer régulièrement le 
budget prévu pour tel ou tel projet et d’éventuellement 
en faire bouger les lignes. Réaliser un budget n’est pas 
synonyme d’austérité : si une équipe manque réellement 
d’argent pour proposer un cadre sécurisé et sécurisant à 
ses jeunes, le budget doit être revu.
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L’ARGENT EST MALHEUREUSEMENT PARFOIS SOURCE 
DE SOUCIS DANS CERTAINS PATROS. 

Des petits soucis :

 • L’oubli d’un ticket de caisse

 • Des dettes non payées par des parents

 • Des dettes non payées par des animateurs

 • Un petit emprunt dans la caisse

Des gros soucis :

 • Un gros trou dans la caisse

 • Des tickets qui ne correspondent 
pas aux dépenses du patro

 • Un budget qui explose

 • Des dettes que le patro ne sait 
plus rembourser

 • Un vol

UN SOUCI AVEC L’ARGENT

Revenons à nos goûters. Il est, dans ce cas-ci, de la responsa-
bilité des animateurs, du trésorier et du président de se poser 
la question de la participation des parents au goûter de leur 
enfant. 

Comprise dans la participation financière du début d’année 
ou sujette à une contribution supplémentaire des parents, la 
distribution de goûters ne devrait-elle pas d’abord soulever 
la question du besoin des enfants avant l’attention portée à 
l’argent ? Par ailleurs, comment permettre à tous de participer 
à la vie du patro, de s’y sentir bien et accueillis tout en privilé-
giant une cotisation accessible et raisonnable ?

Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix, mais certainement une 
philosophie à privilégier : la qualité des temps de vies et par 
là même, le bien-être des enfants. N’oublions pas que l’argent 
du Patro est toujours plus utile à faire sourire les enfants qu’à 
être sur un compte dormant.

CONCLUSION   

Petits soucis, gros soucis, les actions pour y remédier 
doivent être rapidement mises en place pour ne pas 
arriver à une situation de crise et de perte de confiance 
au sein de l’équipe :

 • Trouver la cause est le premier élément: négligence, 
méthode inappropriée, mouvements de caisse 
non maîtrisés, actes involontaires ou parfois mal 
intentionnés.

 • En parler avec les personnes concernées, avec 
l’équipe de cadres. L’argent reste un sujet tabou. Plus 
on tarde à en parler, plus on doute et plus la situation 
risque d’empirer. Discuter pour en tirer des leçons, 
pour prendre des mesures, pour éventuellement 
s’entourer de personnes qui pourront être de bons 
conseils.

 • Agir pour rétablir une situation saine, prendre des 
dispositions parfois faciles à mettre en œuvre, par-
fois plus lourdes de conséquence mais néanmoins 
nécessaires.
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P,tits sous et 
grands projets

Cette année, branle-bas 
de combat ! On va se mon-
ter un super-méga-grand 
projet : un camp à l’étran-

ger (ou l’achat de nouvelles tentes, ou la rénovation 
complète du local, ou…) ! Tout le monde est enthousiaste, 
tout le monde est partant. Oui, bon, c’est vrai… mais il y 
a quand même un bémol : pour mener ce projet à bien, il 
faudra de l’argent. Pas mal d’argent. Bien plus, en tout 
cas, que les réserves dans les caisses. Pas de souci, les 
idées fusent : on va faire un souper raclette à Noël et 
un souper spaghetti à Pâques, on va confectionner et 
vendre des calendriers, laver des voitures, tondre des 
pelouses, proposer des galettes pour les parents qui 
viennent rechercher leurs enfants à la fin de la réunion… 
Formidable : tout le monde, à nouveau, est prêt à s’y 
mettre ! Y’a plus qu’à se lancer - et pas plus tard que la 
semaine prochaine.

Et si on appuyait sur le bouton « pause » ? Juste un ins-
tant, le temps de se poser quelques (bonnes) questions. 
Du genre : Ce projet est-il réaliste ? Ne va-t-il pas nous 
demander une énergie démesurée ?  Combien de réu-
nions devrons-nous consacrer pour toutes ces activités 
lucratives ? Tous les animés y trouveront-ils de l’intérêt ? 

Et surtout : Quel est l’objectif que nous poursuivons, à 
travers ce projet, à travers ces activités ? Récolter de 
l’argent ? Oui, bien sûr, c’est légitime, mais cela permet-
tra-t-il aux enfants, aux jeunes, de grandir, d’apprendre 
en s’amusant, de devenir plus solidaires ? Cela ne nous 
empêchera-t-il pas de faire d’autres activités intéres-
santes ? 

Tiens, on n’y avait pas forcément pensé, à cela…

Alors quoi ? On renonce à notre projet ? Pas du tout. 
On va juste remettre dans l’ordre les objectifs. D’abord 
et avant tout, vivre le Patro, toujours plus et toujours 
mieux : c’est ça, notre raison d’être.  Un projet n’est bon 
que s’il rencontre cet objectif. Quant aux activités, tant 
mieux si elles nous permettent de concrétiser le projet 
en le finançant. Mais entre Patro et loto… y a pas photo !

MaXSens

Et si on se posait 
un peu, juste le 
temps de regarder 
à quoi sert ce que 
l’on fait ?
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Le juste prix

En Belgique
Dans notre système économique, il n’y a pas 
de règle explicite par rapport à la consom-
mation de chacun. Nous avons la possibilité 
de dépenser notre argent comme bon nous 
semble, c’est la liberté de chacun qui prime. 

Selon les fondements du système écono-
mique dans lequel on vit : “L’économie géné-
rale évolue positivement grâce aux libertés 
de chacun d’entreprendre, de consommer, 
de vendre, et se régule automatiquement, 
sans règles”.

Au Patro
Au Patro et dans ta vie quotidienne, tu es régu-
lièrement amené à manipuler de l’argent. Pour 
quelles raisons ? Tu t’es certainement déjà posé 
la question de savoir ce dont tu avais envie pour 
garnir ton sandwich ou de quel matériel tu aurais 
besoin pour animer le bricolage que tu désires. Ces 
notions d’envie, de désir et de besoin se traduisent 
souvent par une dépense d’argent. 

Aujourd’hui, nous prenons de plus en plus 
conscience que le fait d’acheter tel ou tel produit 
a un impact sur la société, l’environnement, le 
monde. Cela permet de comprendre les retombées 
qu’engendrent les actions qu’on pose. Se poser des 
questions sur un achat pour soi ou pour son patro 
en réfléchissant à l’impact qu’il peut avoir, et se 
positionner ensuite, c’est déjà un bel acte citoyen !

Par ailleurs, dans certains patros, il arrive régulièrement que des règles en matière d’achat et 
de consommation se créent, implicitement (des toilettes sèches, l’utilisation de matériaux 
de récup’,...) ou non (une charte d’entretien durable des locaux, une liste de producteurs 
locaux,... ). En effet, des équipes vont consommer différemment pour des raisons de santé, 
d’environnement, ou pour des raisons éthiques de manière générale. 

10

T ant au niveau de ton patro qu’à l’échelle mondiale, la question de l’argent est 
omniprésente. Elle a pris, au fil du temps, une place considérable dans notre 
société. Quelle place donner à l’argent dans notre vie, dans notre patro ? Mar-
quons un arrêt afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

10



Thibault

Afin de répondre à ce type de questions, nous avons visité le Musée du 
Capitalisme et t’invitons, si le sujet t’intéresse, à faire de même. C’est un 
Organisme de Jeunesse qui, par la mise en place d’un musée itinérant, tente 
d’expliquer le système économique dans lequel on vit, de comprendre son 
origine, de découvrir ses espoirs et ses alternatives. Ce sont des bénévoles 
qui sont à la base de ce projet et qui le font vivre, comme au Patro. Le musée 
s’est déjà installé à Bruxelles, Namur et Mons. Pour découvrir la prochaine ville, 
rendez-vous sur leur page Facebook “Musée du Capitalisme”!

Dans le Monde
Au début de l’année 2017, “huit hommes possédaient autant que la moitié de 
la population mondiale”1. 

Ce système économique, au niveau mondial, a des conséquences.

Depuis quelques années, on voit des personnes très riches le devenir encore 
plus et le nombre de personnes pauvres augmenter. Pourquoi, à ton avis ?

Ce phénomène est également visible au niveau des entreprises. Comme tu 
peux le voir ci-dessous, nous consommons énormément de produits issus 
des mêmes entreprises qui détiennent une grosse part du marché. Qu’est-ce 
que cela t’inspire-t-il ?

1 www.oxfam.org
11

Denis

@MuseeDuCapitalisme



L’argent dans les patros
Comment l’utiliser,  
l’économiser, le gagner ?

G
avin, Charlotte et Marie nous racontent comment, au sein de leur patro, ils gèrent 
l’argent. Dans cet article, ils échangent leurs bonnes pratiques, les systèmes qu’ils 
mettent en place pour gagner, économiser et protéger l’argent du patro dans le 
but de permettre aux animés d’en profiter.  

D
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Gagner de l’argent 
Le souper annuel

C’est la source de revenus la plus importante 
de l’année, il faut donc faire en sorte qu’un 
maximum de personnes y soit présent. 
Nous organisons un spectacle avec les 
enfants suivi d’un spectacle animateurs pour 
inciter les parents à venir et nous insistons 
auprès des parents/enfants sur le fait qu’ils 
peuvent inviter toute leur famille. Ensuite, 
nous invitons tous les patros de notre régio 
à venir faire la fête (après 22h, et ce jusqu’à 
5h du matin). Nous les invitons à dormir sur 
place et pour ceux qui dorment, on offre un 
petit déjeuner. Bien évidemment, il faut que 
quelqu’un fasse le 1er pas, donc pour être 
sûr d’avoir d’autres patros à notre souper, 
notre staff va souvent aux soupers des 
autres patros, c’est du donnant-donnant.

Les différentes ventes sur l’année

Vendre des œufs en chocolats à la sortie de 
la messe de Pâques, organiser un car-wash, 
vendre des lasagnes,…

Economiser de l’argent 
 • On fait appel chaque année aux aides alimentaires, via Arc-

en-Ciel ou via l’Apaq-W.

 • On forme un maximum nos animateurs pour pouvoir avoir les 
subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors du camp.

Proposer des aménagements 
pour les parents 
 • Les parents sont au courant dès l’inscription qu’il y aura un 

camp, avec un prix fixe, pour qu’ils puissent s’organiser et 
économiser.

 • Les parents ont la possibilité de fractionner le paiement du 
camp (10€ par mois durant le courant de l’année).

 • Les parents peuvent payer la moitié du camp, faire la décla-
ration de participation complète à la mutuelle, recevoir le 
remboursement de la mutuelle et ensuite nous rembourser 
le reste du prix du camp. C’est comme si le Patro faisait le 
tiers payant.

Si on veut continuer à animer 
les enfants de notre quartier, 
il faut forcément qu’on trouve 
des solutions pour que le 
Patro soit accessible finan-
cièrement pour eux. Pour ce 
faire, on met en place diffé-
rentes choses :

Gavin 
du Patro du Sacré-
Coeur de Saint-
Servais (Namur)

1212



L’argent dans les patros

Marie

Denis

Protéger son argent  
A Gesves, la présidence a accès à tous les comptes ainsi que 
des anciens qui sont encore actifs pour le Patro. Le trésorier 
n’est donc pas le seul à avoir un regard sur les comptes.

Pendant les soirées, une salle est réservée pour y entrepo-
ser la caisse fermée dont seul la présidence et moi-même 
connaissons le code et pouvons donc aller y mettre l’argent 
au fur et à mesure. Ensuite je la reprends et je compte le 
tout pour aller le déposer à la banque. Je n’ai aucun pro-
blème à ce que quelqu’un du Patro vienne avec moi pour 
compter l’argent. Cette année, on m’a demandé de « former » 
des personnes intéressées par la trésorerie, donc il ne tient 
qu’à eux de venir compter avec moi. Mais sinon à ce niveau-
là, on joue beaucoup sur la confiance, parce que ça reste la 
base de notre cohésion de groupe aussi.

Economiser l’argent en ayant 
une consommation responsable
Pour la nourriture, lorsqu’on est au camp, nous avons 
une équipe de cuistots qui fait très attention à avoir une 
consommation responsable. L’équipe possède son propre 
trésorier et fait un rapport chaque jour des sorties d’argent 
et des raisons de celles-ci. S’il arrive qu’il reste un peu de 
nourriture du repas du soir, les animateurs et les cuistots 
bénéficient d’un 5ème repas pour tenir lors des réunions du 
soir. A la fin du camp, s’il reste de la nourriture non ouverte, 
on organise une petite vente à moindre prix auprès des 
parents !

Pour le matériel, nous avons toujours des responsables qui 
se chargent de faire des commandes au préalable en nous 
demandant bien ce dont nous avons besoin.

Protéger son argent

Il y a un trésorier mais, depuis peu, nous 
avons décidé de créer un nouveau poste : 
aide au trésorier.  Le rôle de cette per-
sonne est de faire le point régulière-
ment sur les comptes avec le trésorier. 

Aussi, toutes les dépenses et les ren-
trées d’argent doivent être notées dans 
un carnet de comptes. Après un évé-
nement, il est ainsi noté dans ce carnet 
l’argent qui est rentré et celui qui est 
sorti de la caisse. 

On dispose également uniquement de 
deux cartes de banque : une pour le tré-
sorier et une pour la personne chargée 
de faire les courses.

Marie 
Trésorière au Patro St-
Remacle de Schalt in 
(Ciney-Dinant-Beauraing)

Charlotte 
Trésorière au Patro Jean  XXIII de Gesves 
(Ciney-Dinant-Beauraing)
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 Cette rubrique te propose des outils pratiques, des petites lectures, des sites web  
 et des contacts utiles issus du Patro ou d’autres organisations. De quoi aller un pas 
 plus loin sur le sujet !

À votre service 

« Au camp, 
mangeons wallon ! »

Chaque année, à l’initiative de 
l’Apaq-W, ce programme vise à 
sensibiliser l’ensemble des mou-
vements de jeunesse à consom-

mer des produits locaux wallons (pain, légumes, 
fruits, viande, produits laitiers…), d’une part, et 
de valoriser nos producteurs, d’autre part. Les 
camps d’été y participant peuvent se voir rem-
bourser une partie des achats de produits locaux 
d’origine wallonne. 

Tiens-toi informé pour savoir si l’opération sera 
reconduite cette année!

La Multivolution 
(ou la Multifor-
mation) 

« Patro sans dessus de 
SOUS ! »

C’est une journée de formation complémentaire 
qui aura lieu le samedi 24 mars à Namur. Tous 
les membres de l’équipe (formés ou non formés) 
sont invités à venir acquérir de nouvelles com-
pétences. Sur les 12 unités de formation, une est 
directement en lien avec la thématique : « Patro 
sans dessus de SOUS ! ». A la fin de la journée, 
la gestion financière n’aura plus de secret pour 
toi ! Coût de la journée ? 7€ ! Informations et ins-
criptions sur www.patro.be  et via l’événement 
Facebook “Multivolution”.

Soutien   
aux patros

La Commission Actions 
Locales met en place des 

structures d’aide aux patros. 
Elle élabore des outils dans 

le but de soutenir les actions 
locales et régionales. Pour toutes les difficultés 
que pourrait rencontrer ton patro,contacte-la : 
commission.actions.locales@patro.be 

Et évidemment, tu peux aussi prendre contact 
avec ta régionale et ton permanent pédagogique !

« Gérer ton Patro »

Dans l’outil du président, tout un chapitre aborde 
la question de l’argent.

Par exemple : ce que l’on attend 
d’un trésorier, comment l’argent 
peut être utilisé au service de l’ani-
mation, l’ouverture d’un compte ou 
encore les demandes de subsides. 

Outil du président – cahier 3

http://www.patro.be/bibliotheque/

Laetitia

TEC gratuit

Pour rappel, depuis le 1er 
mars 2017, les mouvements 
de jeunesse peuvent emprun-
ter gratuitement le réseau 
TEC les week-ends (vendre-
dis compris), jours fériés et 
durant les congés scolaires 

dans le cadre de leurs activités éducatives. Le Patro doit pos-
séder une carte MOBIB et communiquer son numéro à la FNP 
pour qu’elle puisse introduire une demande de gratuité. Un bon 
plan pour les budgets ! 

www.infotec.be  

Ton patroOutil du président 
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ESPACE DÉTENTE

Appelé awelé ou awalé en Côte d’Ivoire et au Niger, jeu de six au Togo, adjito au Bénin, ce jeu trouve son 
origine dans l’antiquité. On y joue sur tout le continent africain, mais aussi aux Philippines, en Malaisie, au 
Ceylan, en Louisiane et au Brésil. Chaque pays a sa façon de jouer cependant une règle ne change 
pas : c’est un jeu de réflexion basé sur le calcul. 

Toi aussi, seul ou au nom de ton groupe, tu veux transmettre un message pour un autre lecteur ? 

Envoie-nous via revue.patro@patro.be ou sur la page Facebook “Le Patro” dès maintenant et à tout moment de l’année  un coup de 
coeur, un petit mot d’encouragement, une anecdote sympa… Tout message de 3 lignes maximum est le bienvenu. Les messages 
discriminants ou contraires à notre Projet Éducatif ne seront pas publiés. 

 Mais qui sont les lecteurs ?

La revue est destinée à tous les animateurs, présidents, accompagnateurs adultes et de sens mais aussi aux équipiers régionaux, 
cadres fédéraux, membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ainsi qu’au personnel du Centre Fédéral.

15

VOUS AVEZ UN MESSAGE... 
« Le patro c’est plus que des amis c’est carrément une famille 
et quelle belle famille avec beaucoup d’amour et de tendresse! » 
Maryline Piedfort

Chaoui, tu m’as guidé dans toute cette aventure et je t’en remercie ! 
Grâce à toi, je suis aujourd’hui un animateur ! Un animateur formé par 
une formatrice exceptionnelle ! Encore merci, je te fais plein de bisous. 
Alex

AWALÉ, « SEMER POUR GAGNER »

RÈGLES
Le plateau présente 12 cases. 6 face à 
l’adversaire et 6 face à toi.

Le but du jeu est de récolter le maximum 
de graines. Pour commencer la partie, 
chaque case contient 4 graines (48 en 
tout).

On joue à tour de rôle. D’abord, un joueur 
prend le tas de graines d’une de ses 6 
cases et les distribue une à une dans les 
cases suivantes. Lorsque tu distribues ta 
dernière graine dans une case de l’adver-
saire contenant 1 ou 2 graines (elle en 
contient donc 2 ou 3 avec la tienne), tu 
les prends. Tu fais de même avec la case 
précédente si, après ta distribution, elle 
contient également 2 ou 3 graines. Tu 
t’arrêtes de récolter quand tu arrives à une 

case contenant 1 ou plus de 4 graines. Bien 
sûr, tu ne peux pas récolter dans une de 
tes six cases.

Attention : Tu dois toujours jouer un coup 
qui laisse des graines à l’adversaire. Il est 
interdit de l’affamer.

Le jeu s’arrête lorsqu’on ne peut plus jouer. 
S’il reste des graines, elles sont partagées 
entre les deux joueurs.

Le joueur qui possède le plus de graines a 
gagné la partie.

Tu peux imaginer cette activité avec 
tes animés, ce sera l’occasion de faire 
un bricolage, avec des boîtes d’œufs 
et des billes, par exemple.



Les chevaliers du Patro de Sinsin

Le Patro de Wanfercée-Baulet

Ph
ot

os

Le Patro de Grand Reng

Le Patro de Viesville

Contacts Liège
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Évènement ados Huy-Waremme-Seraing

Patro Cup Tournai

Le Patro Memapofaiba

« Le passage au Patro... » 
Coup de projecteur sur ce rite, 
vécu de différentes manières 
et à différents moments dans 
la vie des patronnés! 

DANS TA PROCHAINE REVUE...

Le Patro de Soignies

ENVOIE-NOUS TES PLUS BELLES PHOTOS 
via dropbox ou wetransfer.

Pour savoir comment faire, rendez-vous 
sur www.patro.be/incollables  
et tape « photo ».

Le Patro Bureau de dépôt :  
Charleroi X

N° d’agréation : 
P301088
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L’évaluation made in Patro
Au Patro aussi, nous évaluons. Pas pour des 

points ou un diplôme mais pour (se) construire !  

Prêt-e à explorer cette dimension essentielle de 

notre pédagogie et à découvrir en primeur un nouvel 

outil pratique, le kit’éval ? C’est parti !

Le Patro Bureau de dépôt :  Charleroi X

N° d’agréation : P301088
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Patro solidaireEntre actions citoyennes et accueil de tous, la 
solidarité est au coeur de notre Projet Educatif. En 
tant que patronné, c’est donc aussi ton affaire !
Ouvre vite cette revue pour découvrir tout ce qui se 
cache sous ce terme de solidarité !

Le Patro Bureau de dépôt  :  
Charleroi X

N° d’agréation  : 
P301088
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Les parentsRéels alliés de l’équipe de cadres, les parents peuvent 

prendre une place importante dans ton patro.  

Découvre à travers cette revue comment entretenir 

une relation de confiance durable avec eux! 

17



FIER D’êTRE PATRONNÉ
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 Une bonne nouvelle, une chouette initiative, une réussite, un record...  
 Cette rubrique est l’occasion de vous remercier et valoriser votre engagement !  
 De quoi aussi vous inspirer... 

Pour nous partager une info : revue.patro@patro.be

Chaque année en décembre, le 
patro de Bois-de-Breux (Grivegnée – 
Régionale de Liège) a pris l’habitude 
de réaliser des activités dans l’esprit 
de Noël. Ils ont déjà, par exemple, 
préparé des boîtes à chaussures 
contenant divers cadeaux (nourri-
ture, gants, mouchoirs, petits mots 
gentils…) à offrir à des SDF, récolté 
des vivres et des vêtements pour les 
Restos du Cœur, etc.

Cette année, toutes les sections 
se sont rendues dans des maisons 
de repos pour chanter et offrir des 
cartes de vœux aux pensionnaires. 
Valérie Hurard (Anoa, animatrice chez 
les grandes) nous l’a relaté : 

Après le rassemblement, nous avons 
répété quelques chansons toutes 
ensemble. Nous avons ensuite réparti 
les animées en quatre groupes, cha-
cun encadré par plusieurs anima-
trices. Les filles avaient amené des 
cartes de vœux préparées à domicile 
ou réalisées en équipe.

Les équipes constituées se sont ensuite déplacées vers la 
maison qui leur avait été attribuée. Après, l’organisation va-
riait en fonction de chaque lieu. Nous avons chanté quelques 
chansons (dans les endroits communs, mais aussi dans cer-
taines chambres), puis nous sommes passées dans chaque 
chambre afin de remettre une carte de vœux aux résidents.

En rentrant au local, comme d’habitude, nous avons partagé 
un succulent goûter toutes ensemble (rien de meilleur que 
des pâtisseries cuisinées par les animatrices), puis les ani-
mées ont reçu chacune par équipe un petit cadeau. Ensuite, 
nous avons partagé un vin chaud ou un jus de pomme chaud 
avec les parents… Le tout, dans un super esprit de Noël !

Valérie
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Lise

À ne pas oublier :
 • S’interroger sur l’intérêt de l’activité et les valeurs qui s’y retrouvent

 • Se demander si les patronnés vont passer un agréable moment et s’ils vont 
en retirer quelque chose d’un point de vue humain

 • Prendre contact avec les maisons de repos/d’autres contacts bien à l’avance

 • Répéter les chansons plusieurs semaines avant le jour J

 • Préparer des cartes de vœux ou d’autres objets/cadeux ensemble

 • Laisser les patronnés s’exprimer sur leurs ressentis après l’activité

On nous a dit qu’un monsieur, étant 
dans une chambre dans laquelle on 
a chanté des chansons de Noël, n’en 
sortait plus. Après, on a changé de 
chambre et il est sorti de la sienne 
pour nous écouter chanter encore 
une fois!

Dans la chanson « Petit papa 
Noël », on dit « n’oublie pas 
mon petit soulier ». Un mon-
sieur très blagueur nous a tendu 
sa chaussure et a dit « Alors, je 
commence, qui me la remplit ? »

Les personnes âgées avaient ten-
dance à vouloir directement sortir 
leur portefeuille pour nous donner 
des sous ; dans un premier temps, 
certaines refusaient même la carte 
de vœux offerte parce qu’elles 
n’avaient pas d’argent. Nous n’ac-
ceptions pas d’être payées, ce n’était 
pas du tout notre objectif. Nous leur 
expliquions donc que nous étions là 
uniquement pour discuter avec elles 
et pour leur faire plaisir, leur offrir un 
peu de bonheur.

Toi aussi, n’hésite pas à faire des activités de ce genre!
Et pas besoin d’attendre Noël pour en organiser, il y

a plein d’autres occasions!

Réflexion du staff
Il faut oser se lancer, prendre des initiatives et un peu de temps 
pour organiser ce type d’activité. Tous les participants en ressortent 
enrichis, cela vaut vraiment le coup ! Les échanges humains, c’est 
primordial et ça fait partie de l’objectif et des valeurs du Patro.
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“Multivolution” (Multi 2018)
Samedi 24 mars, 9h-17h

Institut Sainte-Ursule (Rue de 
Bruxelles, 78 à 5000 Namur)

Pour l’ensemble de l’équipe de cadres: animateurs 
(brevetés ou non), présidents, accompagnateurs 
adultes, accompagnateurs de sens, intendants.

http://www.patro.be/se-former/nos-formations/
journee-mutliformation/ 
et lien Facebook “Multivolution”

Dans une équipe de cadres, chacun a son petit 
domaine de prédilection. Certains adorent 
cuisiner et d’autres sont branchés commu. 
A la « Multi », chacun trouvera son bonheur 
et repartira avec de nouveaux acquis.

12 UF’s seront proposées pour cette nouvelle édition, 
enrichies par l’intervention de partenaires extérieurs!

Paf: 7€ 
Inscriptions jusqu’au 9 mars 2018

actus fédérales

Les actus du mouvement
Le

s 
ac

tu
s 

du
 M

ou
ve

m
en

t

For/pré (Formation 

de présidents)
12 - 15 avril

La Marlagne (Wépion)

Président ou animateur breveté

denis.maes@patro.be

OPÉRATION 
GRANDE COLLECTE

Mars/Avril

Patro locaux avec public défavorisé
Merci à tous les participants qui ont donné de leur temps afin de récolter le matériel et les vivres non périssables!

La suite est ouverte à tous, c’est une possibilité de demande de matériel (sacs à dos, sacs de couchage, lits) pour aider les patronnés de son 
patro qui en auraient besoin.
Collecte@patro.be ou 0497/84.76.93
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RASSEMBLEMENT RÉGIONAL
Liège

Samedi 21 avril, 10h-17h

Institut Don Bosco Liège 
Rue des Wallons 60, 4000 Liège

Toutes les sections des différents 
patros de la Régionale de Liège

actus des régionales

RASSEMBLEMENT RÉGIONAL
Sud-Luxembourg

Samedi 28 avril, 9h-17h30

Communauté scolaire Saint-Benoît à Habay-
La-Neuve (Avenue de la Gare 66)

Toutes les sections (poussins => animateurs)

Alexis Cornant, coordinateur animation (alexis.cornant@gmail.com) 
Luka Iokem, président régional (luka.iokem@gmail.com) 

LE CHALLENGE
Brabant wallon

Samedi 28 avril

Rixensart

Tous les patronnés du BW

Johane Faroul

Laurane Lambert : 
laurane.lambert@hotmailcom 
ou 0494 36 99 04

Evénement Facebook 
“Rassemblement régional Liège”

L’interpatro
OAC

Samedi 24 mars

Local Patro d’Hamoir 

Tous les patros de l’OAC 

(animés et animateurs)

Justine Nizet: 0479/54.53.51 

Manon Germain: 0497/84.96.07
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E
n  1955, Charles Liégeois, torréfacteur 
passionné pour le café, crée Café Lié-
geois. Réel visionnaire, il a transmis 
son savoir-faire et une entreprise flo-

rissante à ses fils, Michel et Benoît. Aujourd’hui, 
Café Liégeois a gardé sa propre identité et ses 
propres valeurs, indépendamment de tout 
groupe agroalimentaire. Comme au Patro, 
la société continue de grandir avec tous ses 
collaborateurs, par une approche familiale.  

Les valeurs familiales s’expriment égale-
ment à travers les démarches durables 
mises en place comme l’utilisation ration-
n e l l e  d e s  d é c h e t s  d e  p r o d u c t io n .. . 

Approche familiale, Grandir ensemble, 
démarche durable… Quand tu lis ces termes, 
cela te fait sûrement penser au Projet Educatif 
du Patro et à sa volonté de participer à une 
société composée de Citoyens Responsables 
Critiques Actifs et Solidaires (CRACS) !

CAFÉ LIÉGEOIS ET LE 

PATRO, QUEL(S) LIEN(S)?

L’OpératiOn Café LIégeois, dIffé-
renTeS maNIèreS d’y PArtiCIpeR !

Si ton Patro n’a pas les moyens financiers ou pas 
l’envie d’avancer l’argent des commandes, tu peux 

faire des bons de commandes (sous la forme de pré-com-
mandes) payées à l’avance par les acheteurs. 

Si ton Patro a les moyens d’avancer l’argent des com-
mandes, tu peux :

 • faire des pré-commandes non payées à l’avance par 
les acheteurs

 • constituer un stock de café puis le vendre. 

N’hésite pas alors à diversifier ta commande (achat de tous 
les types de produits), les consommateurs s’intéressant 
en effet à différentes gammes de café.

Dans tous les cas, de nombreux moyens existent afin de vendre 
le café : vente à tes proches, en faisant du porte à porte, lors 
d’un souper, d’un marché, d’une manifestation, … Toutes les 
occasions sont bonnes pour vendre du Café Liégeois !

Aude Drosson

(Patro Don Bosco - Verviers) :

“Tous les bénéfices récoltés ont servi à 
financer notre venue au rassemblement 
fédéral. Le principe était simple: chaque 
enfant participant activement à la vente 
ne payait que 5€ à la place des 15€. Ils ont 
reçu une feuille de commande pour vendre 
de leur côté et lors d’un dimanche, nous 
sommes tous partis faire du porte à porte. 
Chaque personne achetant du café recevait 
un bon de commande avec la date de la 
distribution et les heures. C’était notre 
manière de faire participer les enfants et 
de leur faire comprendre que travailler est 
important si on veut obtenir quelque chose 
(ici: aller au rassemblement).”

Xavier Deguite

(Patro Saint Valentin - Montignies-sur-Sambre) :

“Nous avons vendu le café aux membres de notre équipe de cadres, aux 
parents du patro et à certaines personnes de la paroisse. Nous profitions de 
nos festivités pour organiser les ventes. Grâce à nos bénéfices, nous avons 
pu acheter du matériel et aider au bon fonctionnement de notre patro.”

Louise Maillen

(Patro Saint Séverin - Aye) :

“Nous avons fait participer les enfants en leur fournissant une feuille avec 
un tableau pour effectuer des commandes. Ensuite, nous avons récu-
péré les feuilles et l’argent récoltés. Nous avons commandé le café, nous 
sommes allés le chercher au point relais et nous leur avons livré ou les 
personnes sont venues le chercher au local. Toutes les personnes qui en 
ont acheté n’en ont dit que du positif ! Et nous avons super bien vendu ! 
C’est à refaire !”

ILs Ont parTIcIPé L’An paSSé…

1
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3,50€

 Nom et prénom : .........................................................................................................................

Je commande :  q ........... x en grain | q ...........  x moulu | q ...........  x pads

Découpe et photocopie le bon de commande pour t’aider à présenter l’action autour de toi !

Pour chaque paquet vendu, ton 
patro empochera 1€90 !

Distribution dans chaque région 
à partir de la mi-mai !

3,50€

 Nom et prénom : .........................................................................................................................

Je commande :  q ........... x en grain | q ...........  x moulu | q ...........  x pads

3,00€

3,50€

3,50€

Nom et prénom : ....................................................................................................................
Je commande : ....... X boites moulu  l  ....... X boites en grains  l  ....... X boites pads

DÉS maintEnaNT JUSQU’aU 31 MArS

pour aménager ton local,

pour financer un camp à l’étranger,

pour diminuer les frais de ton camp,

pour un super projet de section…

UN COUP dE poUCE poUr LeS FINanceS dE ToN PATRO :

1

2

3

4

Commandes et infos sur

Le ShopatrO.be 

JUSQU’AU 31 maRS 2018

opÉRATIOn cafÉ

COMMANDEZ DU

Café moulu

Café en grains

Café en pads

ACHETEZ LE À

1€60 / paquet

1€60 / paquet

1€10 / paquet

VENDEZ LE À

3€50 / paquet

3€50 / paquet

3€ / paquet

COMMANDE SUR shopatro.be

boîte de 12 paquets

boîte de 12 paquets

boîte de 10 paquets


