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



Edito
Nous ne comptons plus le nombre de fois où nous 
nous réveillons le matin, et qu’en voyant notre fou-
lard (pendu au mur, accroché à la chaise de bureau, 
posé sur la table de nuit, rangé au porte-manteau…) 
nous nous disons : « J’ai quand même de la chance 
de faire partie de cette grande famille jaune et 
verte ! ». Cela vous fait cet effet à vous aussi ?

Pour certains d’entre nous, c’est le même foulard 
qui nous suit depuis toutes ces années ; et il en a 
vécu des choses ! Pour d’autres, nous en avons reçu 
un nouveau lors d’un changement important dans 
notre vie de patronné : passer animateur, être élu 
président, devenir accompagnateur adulte…

Mais notre vie de patronné ne se résume pas au nombre 
de foulards que nous avons pu collectionner. Depuis 
le premier instant où nous avons été accueillis dans le 
Mouvement, nous pouvons vivre la richesse des moments 
partagés avec tous les patronnés qui nous entourent, 
c’est bien là que se mesure notre chance. Nous nous 
accompagnons les uns les autres dans ce chemin vers 
une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire. 

Merci à toi de faire partie de cette 
grande famille qu’est le Patro ! 

Quentin & Marie  
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

3



VIVRE UN PASSAGE
Le passage est une notion tantôt très théorique et abstraite, tantôt très pragmatique et réaliste. 

Nous pouvons prendre le temps, seuls, de nous imaginer ce que signifie le concept de passage 
tout comme le vivre lors d’un moment festif avec d’autres personnes concernées. Le passage 
peut durer un long moment, voire toute une vie, comme être l’instant d’une seconde ! Il est par-

fois synonyme d’un grand bonheur tout comme il peut être la marque d’une triste nouvelle.

L’étymologie du mot fait systématiquement référence à une action de mouvement, à 
une dynamique. Lorsqu’on passe quelque chose ou quelque part, il se produit un évène-

ment. Soit on laisse une marque de notre passage, soit le passage marque notre per-
sonne. Cela peut paraître anodin et pourtant, c’est l’affaire de tous les jours !

Plongeons ensemble dans ce bain d’idées et laissons-nous immerger sous le flot du Patro !
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En effet, même si des différences existent, les trois religions proposent un discernement 
en fonction de la période de vie du croyant. Par ailleurs, chacune de ces étapes représente 
une vraie volonté de valorisation de l’individu et de son appartenance à la communauté.
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PASSONS 
LE PASSAGE EN REVUE !

QU’EST-CE QUE C’EST ? ET QU’EST-CE QU’ON MET DERRIÈRE CE MOT ?

L
Le passage peut désigner bon nombre d’idées, de moments, de rites vécus par tout un 
chacun. Aussi bien à l’école, dans les communautés religieuses qu’au Patro, on le vit et on 
en parle ! Aventure-toi avec nous dans les méandres du passage et… passes-y autant de 
temps que tu veux !

Si l’on se penche d’abord sur les trois grandes religions présentes en Belgique (Christianisme, Judaïsme et Islam), on peut 
observer des rites de passage qui correspondent à différents moments de vie d’un croyant. Dans ces religions - comme 
dans beaucoup d’autres - ces étapes sont véritablement vécues comme des passages incontournables et forts.

Rite Christianisme Judaïsme Islam

Accueil (Nouveau-né, enfant) Baptême Circoncision

(Brith Milah) (Tahara)

Consolider sa foi (Adolescence) Confirmation Bar-Mitsvah Initiation à la prière

Union (Âge adulte) Mariage

Départ (Décès) Rité funéraire

En matière d’enseignement, le passage est également un événement 
marqué, peu importe l’âge de la personne qui le vit.  

Aujourd’hui, si les mois de juillet 
et d’août sont surtout synonymes 
de détente, on retrouve encore 
des traces du passage d’une 
période à l’autre, ou d’une année 
à une autre (la remise du bulletin, 
le changement d’instituteur, un 
nouveau stylo, les classeurs qui 
remplacent les cahiers, les ses-
sions d’examens, les rangs dans 
la cour qui disparaissent, les fêtes 
de fin d’année, le bal de rhétos…). 

Savais-tu qu’à l’origine, les deux mois de va-cances dont tu profites en été étaient dédiés au travail dans les champs ? Le passage d’une année à l’autre était donc marqué par un dur labeur ! 55



Un passage réussi

Si le passage est un rite, il mérite 
d’être bien préparé. Il s’agit donc 
de bien le concevoir en équipe et 
d’imaginer l’accompagnement 
de chaque patronné avant, pen-
dant et après le rite. C’est donc 
un véritable projet d’équipe ! Il 
s’imagine, se définit, se construit, 
se vit, s’évalue et se fête.

A quels moments vivre 

le passage ? 

Au Patro, il y a le traditionnel 
passage d’une section à une 
autre qui se vit très souvent à 
la rentrée. C’est un événement 

attendu par les jeunes qui par-
fois apporte son lot de ques-
tions pour certains et un peu 
d’anxiété pour d’autres.

C’est une animation bien sou-
vent plus extraordinaire et 
collective qui accompagne 
chaque patronné vers sa nou-
velle section. Il y règne un 
esprit convivial et chaleureux 
qui facilite cette transition et 
le sentiment d’appartenance. 
Grâce à ce moment, le jeune 
se sent en confiance et valo-
risé, attendu par ses nouveaux 
camarades et développe ainsi 
sa propre estime.
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DES ÉTAPES IMPORTANTES AU PATRO ? 

S i à l’école ou dans les religions évoquées, il existe des moments 
qui marquent une transition, un changement ou une étape dans 
le parcours de vie, il en va de même au Patro.

En effet, la pédagogie patro propose 
aussi des moments forts et réguliers 
qui jalonnent le parcours d’un patron-
né. Parmi eux, tu retrouves le rite du 
passage.

Les rites au Patro ont du sens pour 
le groupe et influencent sa cohésion. 
Ils ont une signification commune et 
partagée par les jeunes qui les vivent 
et les renforcent dans 
leur sentiment d’appar-
tenance au Patro. Ils se 
vivent suivant l’Objectif 
du Patro, ils respectent 
les valeurs et le Projet 
Educatif du Mouvement.

Les rites au Patro

 → L’accueil
 → Le rassemblement
 → Le passage
 → L’engagement
 → La fête

QU’EST-CE QUE LE PASSAGE AU PATRO ALORS ?
Le rite du passage est avant tout un accompagnement. Il valorise l’évolution de chaque membre à travers sa vie 
au Patro, que ce soit pour rejoindre une nouvelle section, une équipe de cadres, une nouvelle fonction ou pour 
mettre fin à son parcours patro. C’est une étape qui participe à la construction personnelle, au renforcement de 
l’estime de soi et ouvre la porte à de nouvelles expériences. Associé au rite de l’accueil, le passage contribue à la 
création d’un lien social fort entre les patronnés et consolide le sentiment d’appartenance du nouvel arrivant à 
son nouveau groupe.
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Pour marquer le départ 
définitif d’un patronné 
qui quitte le patro
Quitter le patro dans lequel on a très 
souvent grandi plusieurs années est 
un cap. Pour celui qui s’en va, c’est un 
événement fort qui soulève souvent 
pas mal d’émotions. Pourtant, c’est 
essentiel de pouvoir mettre un point 
final à un engagement quel qu’il soit. 
Ce n’est pas pour autant que le Patro 
n’offre pas d’autres possibilités de 
s’investir. En effet, l’équipe régio-
nale, les commissions fédérales, les 
projets d’ampleur comme les ras-
semblements, … sont de nouvelles 
opportunités d’épanouissement. 

Alors dans ton patro, c’est fonda-
mental de mettre en place un rite 
de passage fort pour accompagner 
cette sortie en ouvrant aussi la porte 
à de nouvelles formes d’engagement. 
C’est véritablement un instant pour 
manifester sa reconnaissance et un 
remerciement sincère.

Et si toute cette magie du passage et de cet accompagnement pouvait 

également se mettre en oeuvre à d’autres moments forts au Patro ?

Pour valoriser un jeune qui 
décide de devenir animateur 
(le passage à l’animation)

Faire le choix de se lancer dans l’animation n’est pas 

anodin. Le jeune de 16 ans et plus se pose certaine-

ment de multiples questions : Est-ce que je vais être 

à la hauteur ? Est-ce que ça va pouvoir fonctionner 

avec l’école et mes autres loisirs ? Est-ce que je 

vais trouver ma place dans l’équipe actuelle ? Mes 

parents ! Que vont dire mes parents ?

C’est pourquoi il est essentiel que l’équipe de 

cadres anticipe ces questions et mette en place des 

moments pour en discuter. Le jeune patronné doit 

faire un choix mûri et réfléchi à partir de toute une 

série de cartes qu’on lui aura permis de recueillir : 

découvrir l’équipe de cadres, expérimenter l’anima-

tion, prendre part à des réunions d’équipe, dialoguer 

avec les animateurs, questionner ses valeurs et ses 

ambitions, discuter avec ses parents…

Il est essentiel d’accompagner chaque animé vers 

sa décision. Mais il est surtout primordial de respec-

ter son choix final et d’imaginer avec lui, dans le cas 

où il ne souhaite pas s’impliquer dans l’animation, 

une autre place qu’il souhaiterait prendre pour son 

patro.

Pour tous, quelle que soit la décision, un moment 

fort marqué par un rite de passage extraordinaire 

et mémorable doit être préparé.
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Pour changer de fonction 

dans l’équipe d
e cadres 

Accéder à une nouvelle fonction dans l’équipe de 

cadres (avant les élections, le jour du vote et par 

après), c’est un passage qui se prépare et qui se 

concrétise ! S’assurer que celui qui s’engage soit 

soutenu dans sa réflexion puis reçoive tout ce dont 

il a besoin pour mener à bien sa mission et qu’il se 

sente reconnu mérite bien un rite (ou plusieurs) de 

qualité.
Pour accompagner l’entrée d’un nouvel équipier dans l’équipe régionale
S’engager autrement dans le Mouvement, c’est possible. L’équipe régionale est une belle opportunité pour construire de nouveaux projets pour les patros. Alors n’est-il pas judicieux d’imaginer avec l’équipe régionale, un super rite de passage pour marquer la transition entre le niveau local et régional ? Une belle occasion aussi de les rapprocher !

Ce sont des exemples concrets et fréquents au Patro. Ils représentent tous un moment de transition qui mérite 
d’être valorisé et reconnu. A vous de jouer ! 

Si la vie est jalonnée d’étapes importantes, chacune d’elles se distingue par le sens qui lui est donné et la pratique 
de celle-ci. Pourtant, il arrive que certains de ces moments ne soient pas clairement identifiés ou suffisamment 
préparés. Avec l’absence de sens, d’objectif ou d’accompagnement, le jeune peut facilement se sentir à l’écart, 
déstabilisé ou même perdu. Nos écoles, nos institutions, nos associations ont tout à gagner dans la mise en oeuvre 
d’un accompagnement sincère et différencié de chacun à travers un moment reconnu et partagé par tous.

SOYONS DÈS LORS ATTENTIFS À CES MOMENTS SI IMPORTANTS !

Sébastien

Thibault
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Myriam

Pas à pas, tu 
grandiras

Ton entrée à l’école maternelle, 
tu t’en souviens ? Maman ou papa, 
tout ému(e), qui lâche ta menotte 
à l’entrée et toi, un peu impres-
sionné parce que te voilà devenu  
« élève ». Deux ou trois ans plus tard, 
nouveau passage, vers la « grande 
école » cette fois. Ah, et puis aussi, 
n’oublions pas au milieu de tout ça ton 
entrée chez les Poussins et – déjà – 
ton passage chez les Benjas. C’est 
ainsi que, de passage en passage, 
mine de rien, sans t’en rendre tout 
à fait compte, tu as grandi, mûri, 
construit ta personnalité.

Et ce n’est pas fini ! Des passages, tu 
vas encore en connaître : des études, 
l’apprentissage d’un métier – finie, 
l’école ! Une chouette rencontre, un 
couple : bye bye, la vie en solo ! Alors 
ça y est, cette fois on s’installe pour 
toujours dans la vie adulte ? Oui… 
mais un jour, Roméo et Juliette se 
disent qu’un bébé, ce serait chouette 
– et les voilà passés parents !

MaXSens

Te souviens-tu de l’époque où tu avais 2 ans ? 
Non ? C’est bien normal, car entre le petit bout 
de chou que tu étais et le grand ado que tu es 
devenu, il s’en est passé, des choses ! Il s’en 
est passé, des passages…

Les jambes… et le coeur
Dans le fond, tu vois, la vie c’est ça, 
quand on la vit vraiment : une suite 
de passages. Parfois, le pas à fran-
chir est grand, et on croit qu’on ne va 
pas pouvoir le faire parce qu’on a les 
jambes trop courtes. Pas de panique : 
quand tu avais 2 ans, tu croyais que 
tu n’arriverais jamais à grimper sur le 
fauteuil. Aujourd’hui, il est trop petit 
pour toi…

Tu vas dire qu’on finit toujours par 
atteindre sa taille adulte... Oui et non. 
Ton corps, c’est sûr, ne grandira pas 
en permanence – heureusement ! 
Mais ce qu’il y a de chouette chez 
les humains, c’est que ce qu’ils sont 
à l’intérieur – leurs qualités, leurs 
talents… –  ça ne s’arrête jamais de 
faire de nouveaux passages, de se 
développer. Pendant toute la vie !

Alors, prêt pour un autre passage ? 
Vers une autre fonction dans l’équipe 
de cadres, peut-être ? Ou vers un 
engagement dans une commission ? 
Ou vers l’inconnu ? Allez, vas-y ose !

De passage en passage, 
tu as grandi, mûri, 
construit ta per-
sonnalité.
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Ça (se) PASSE aussi par là !
Ou comment se vit le rite du 
passage en dehors du Patro…

1010

C e rite du passage qui est si important dans la pédagogie du Patro est également 
présent dans d’autres organisations de jeunesse ou encore dans le secteur de 
l’enseignement. Cécile et Clément témoignent de leur expérience. L’une chez les 
Guides et l’autre dans un cercle étudiant. Des manières de voir le passage tantôt 

proches, tantôt différentes de nos pratiques mais qui ouvrent notre regard sur le monde 
extérieur !

Le passage est un élément 
essentiel dans la vie Guide. Il 

symbolise l’accueil dans l’Unité et dans une 
Branche. Il doit être bichonné puisque c’est l’occasion de 
concrétiser un des 10 piliers de notre Mouvement : “l’ou-
verture à tous”. Le passage est un moment symbolique au 
cours duquel le Guide monte dans la Branche suivante (de 
Nuton à Lutin, de Lutin à Aventure, d’Aventure à Horizon, 
d’Horizon à animateur/
Route, d’animateur/Route 
à chef d’Unité). Synonyme 
du passage chez nous : la 
montée.

Généralement, le pas-
sage ou la montée se 
passe lors d’une jour-
née ou d’un week-end 
en début d’année. Chez 
les Guides, accueillir 
les nouveaux lors du 
passage est une affaire 
d’Unité. Parce que c’est 
dans l’Unité que chacun 

évolue, grandit. Parce que c’est rassurant pour les nou-
veaux Aventures, par exemple, d’encore passer une partie 
de ce moment avec leurs animateurs Lutins. Pour soutenir 
nos animateurs, nous avons sorti un dossier thématique 
sur l’accueil dans lequel un chapitre traite du passage. 

Nous ne considérons pas la totémisation comme un rite 
de passage. C’est l’apothéose de l’année d’accueil chez 

les Aventures. Elle est 
vécue en première 
année chez les Guides. 
Afin de développer 
le respect et la bien-
traitance, nous avons 
mis en place des défis 
personnalisés et rappe-
lons à nos membres la 
notion d’accueil positif. 
Nous allons bientôt 
sortir un dossier sur 
la totémisation afin de 
soutenir nos anima-
teurs dans la réalisa-
tion de celle-ci.

 Cécile  
Référente Pédagogique chez les Guides 

Je travaille au service “Pédagogie & 
Formation” du Centre Fédéral des 
Guides à Bruxelles. J’accompagne 
plus particulièrement les branches 
Lutin (7-11 ans) et Aventure (11-15 ans).
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Le rite du passage dans le milieu 
étudiant est vécu à travers le 
baptême. Il symbolise la sortie du 
jeune de sa famille, l’entrée dans 
un nouveau groupe et l’accès à une 
certaine autonomie. De la même 
manière que le jeune décidera de 
choisir son cursus et de le finali-
ser, il lui revient le choix d’entamer 
et de terminer son baptême.

Personnellement, ce rite de pas-
sage m’a appris que l’on pouvait 
réaliser des défis, accomplir des 
choses incroyables, se dépasser 
grâce à des principes de solidarité 
et d’entraide. Ce sont des valeurs 
que l’on n’apprend pas à travers 
des cours dans un auditoire.

Durant son baptême, chaque étu-
diant est amené à s’exprimer et à 
dévoiler une partie cachée de sa 
personnalité à travers des jeux et 
des défis. Des balises existent afin 
de veiller au respect et à la sécu-
rité des jeunes. Des cérémonies 
très symboliques dont je ne peux 
pas dévoiler le contenu rendent ce 
moment marquant et inoubliable !

Bien que le baptême étudiant soit 
très différent du rite de passage 
au Patro, certains éléments 
comme le sentiment d’apparte-
nance, les valeurs d’entraide et de 
solidarité ou encore l’auto-réalisa-
tion peuvent être mis en évidence.

 Clément  
Président de cercle à l’UMons

Je suis président du cercle des WaWa 
(faculté de Warocqué de l’UMons).

Baptisé en 2013, je me suis investi dans la 
régionale dès 2014 en passant par diffé-
rents postes pour terminer président du 
cercle en 2017.

La mise en confiance et le développement de l’estime de soi sont des points communs à 
ces deux témoignages. Vivre un rite de passage est essentiel dans le développement global 
d’un enfant, d’un jeune. S’il est respectueux et bientraitant, il permet de marquer les étapes 
de la vie, d’aider à grandir, de prendre conscience du chemin parcouru !



Petit poussin deviendra grand 
  Pauline   Lors du rassemblement de la 
rentrée, les enfants qui montent de sec-
tion sont portés chacun à leur tour par 
les animateurs et applaudis par les autres 
enfants. 

  Jaason   Nous invitons parents et enfants à 
une après-midi spéciale de rentrée. Après les 
animations, nous sifflons un grand rassem-
blement, lors duquel les enfants changeant 
de section sont cités un par un, et invités à se 
mettre devant leur nouvelle section. 

 Kilian  Pendant le camp, une journée mon-
tante est réservée au passage de section : 
les animés passent une journée dans leur 
future section, afin d’avoir un aperçu de 
ce que sera la section l’année suivante. Ce 
jour-là, au rassemblement du matin, les 
animés font leur cri de section dans leur 
section actuelle, puis on recommence avec 
les nouvelles sections. 

 Romanie  Au rassemblement de rentrée, 
les enfants se placent dans la section d’ori-
gine et le président cite les enfants section 
par section. Si un enfant est cité dans une 
nouvelle section, il va s’y placer et tout le 
monde, parents et anciens invités pour 
l’occasion, applaudit. Ensuite, chacun reçoit 
une étoile qui marque l’année précédente 
vécue au patro. C’est un rituel important. Ils 

sont fiers de les porter et de montrer aux 
autres depuis quand ils sont au patro. C’est 
un aboutissement : après une année patro, 
après le camp, on reçoit une étoile de plus.

  Anthony   La patronisation est attribuée à 
un animé à partir des conquérants-alpines. 
C’est un moment symbolique où on attri-
bue un surnom à chaque patronné ! Lors 
des grands évènements, en week-end ou 
en camp, on vit ensemble des activités qui 
poussent au dépassement de soi et à réflé-
chir à son engagement. On se rend compte 
aussi que les animateurs nous connaissent. 
Ils préparent les activités et choisissent les 
noms de patronisation sortis d’œuvres litté-
raires (romans, BD, dessins animés, films…) 
en fonction de notre attitude et de certains 
traits de caractère. Le(s) président(s) 
présente(nt) les nouveaux patronisés lors 
d’un rassemblement.

  Nathanaël   Les activités varient, mais le 
passage dans la boue est incontournable. 
Ce n’est pas obligatoire, mais la plupart des 
animés s’y jettent de bon cœur. L’idée est de 
marquer le coup, pour qu’il y ait vraiment 
un « avant » et un « après ».

  Appaloosa   Lors du dernier rassemble-
ment du camp devant les parents, on cite 
les noms des animées qui vont changer 

de section et on met en place un passage 
symbolique et amusant, parfois en rapport 
avec le thème : on met des marques de la 
couleur de la nouvelle section sur le visage 
des animées, on les porte jusqu’à leur nou-
velle section...

Passer une vie 
de patronné

C
haque année, dans ton patro, de nombreux patronnés franchissent un cap, une étape. 
“Arthur change de section, Kenza monte animatrice, Emilien devient président et 
Jordan quitte le patro.” 
Que de changements et transitions ! Voyons comment les patros marquent le coup !
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Émilie

Dornaz

Un petit pas de plus, passer animateur
  Pauline   Nous organisons des journées où les aventuriers ani-
ment les plus petits. Nous essayons de leur donner le goût de 
l’animation et de leur transmettre notre expérience. A cet âge, 
les patronnés passent leurs totems durant une nuit pendant le 
camp. Ils ressortent plus grands, plus confiants et se sentent 
plus proches des animateurs qui ont tous un totem. Ça les invite 
à continuer à se préparer et à emboîter le pas vers l’animation.

  Jaason   Les années de grands se terminent par un camp à 
l’étranger. Le staff au complet part avec eux. C’est un moment 
privilégié de cohésion entre les anciens et futurs animateurs. 
Les grands sont également « formés » quelques dimanches sur 
l’année, ainsi qu’une journée sur le camp, en prenant des anima-
tions en main, avec ou sans l’aide des animateurs. Les nouveaux 
animateurs sont présentés lors du rassemblement de rentrée.
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Devenir anciens
  Pauline   Lorsqu’un animateur arrête, on 
l’annonce aux parents et aux enfants à la 
remise d’étoiles au dernier rassemblement 
du camp.

  Jaason   Lors de la journée de rentrée, les 
animateurs qui arrêtent sont nommés et 
reçoivent un cadre dans lequel se trouve 
un foulard dont le jaune est remplacé par 
de l’or, ainsi qu’un cadre photo de leurs 
années patro. On les remercie de s’être 
investis dans la vie de notre Mouvement. 

 Kilian  Au dernier rassemblement du 
camp, on annonce quels animateurs vont 
arrêter, et ceux-ci font une tournée de 
bisous à tous les animés. 

 Romanie  Le dernier soir du camp au feu 
de camp, les animateurs qui arrêtent sont 
annoncés aux enfants et aux cuistots. Ils 
reçoivent un cadeau souvenir de la part 
de tout le patro. C’est généralement un 
moment très émouvant. Ils sont aussi 
annoncés et remerciés devant les parents 
et anciens lors du rassemblement de la 
journée de rentrée en septembre. Enfin, 
lors du camp qui suit, ils sont invités à venir 
passer la veillée du feu de camp avec nous. 

  Nathanaël   Les animateurs qui arrêtent 
constituent l’équipe de cuistots du camp et 
de nos 2 soupers. Ils passent des épreuves 
concoctées par les intendants chevronnés, 
visant à tester leurs talents culinaires. Pour eux 
aussi, le passage dans la boue est inévitable ! 

 Romanie  Les grands passent quelques di-
manches dans les sections en-dessous de 12 ans.  
Pendant le grand camp, les animateurs des 
grands et les présidents discutent avec les 
potentiels futurs animateurs de ce qu’est  
« être animateur ». On les encourage à deve-
nir animateurs et on leur confie des tâches 
mais sans les forcer car pour être un bon 
animateur il faut d’abord le vouloir soi-même. 
S’ils décident de passer, on les invite à la réu-
nion de répartition et ils peuvent choisir en 
premier leur section car nous voulons que 
leur première année se passe au mieux. Au 
rassemblement de rentrée, nous citons les 
animateurs de chaque section et le président 
donne aux nouveaux leur cordelette avec leur 
sifflet.

  Nathanaël   L’année des grands se termine 
par un voyage humanitaire. Nous voulons 
marquer la fin des années passées en tant 
qu’animés. Ils sont aussi sollicités pour aider 
à animer, et sont des sortes de « stagiaires » 
pour un jour. Nous voulons les responsabili-
ser et leur faire comprendre tout le plaisir de 
l’animation. Le moment le plus symbolique 
est la remise de la corde d’animateur, à la 
fin de l’année.

  Appaloosa   Les nouvelles animatrices 
reçoivent leur cordelière lors d’une petite 
fête à la fin du camp. Elles sont accompa-
gnées pendant l’année par des « marraines », 
à qui elles peuvent se confier et poser des 
questions. Elles seront aussi leur ASP. Il est 
important que les parents visualisent qui 
s’occupera de leurs enfants, nous faisons 
donc des prospectus et nous organisons des 
minis réunions avec eux pour leur présenter 
les nouveaux staffs de section et répondre à 
leurs questions.

Quels que soit l’action, le 
moment ou lieu choisi pour 
marquer le passage, c’est 
toujours plein de sens. Il 
donne une place à chacun, 
permet de grandir en-
semble, favorise et valorise 
l’engagement durable. Et 
dans ton patro, comment 
préparez et vivez-vous le 
passage ? Inspirez-vous 
de ces expériences pour y 
réfléchir et construire un 
passage qui ait du sens et 
vous corresponde !

Reprendre une fonction avec coeur  
  Romanie   Lors de la première réunion 
de l’année, on réélit chaque rôle. Les 
postes sont annoncés au pré-camp 
pour laisser le temps aux gens de 
réfléchir s’ils sont intéressés.
Si une personne avec un rôle impor-
tant comme le président ou le trésorier 
annonce que ce sera sa dernière année, 
nous demandons tout de suite qui 
serait intéressé de reprendre l’année 
d’après afin de pouvoir déjà le former.
Le président est annoncé lors de la 
messe de la fête du village en sep-
tembre. Il reçoit sa cordelette jaune et 
rouge ainsi que les encouragements de 
l’ancien président, du prêtre et évidem-
ment des gens présents.

  Pauline   Lors du souper avec les 
parents en octobre, chaque membre 
de l’équipe est présenté avec son rôle et 
la section qu’il anime ainsi qu’une brève 
explication du rôle. 
  Nathanaël   Les deux présidents ont 
un mandat de deux ans en alternance, 
l’un est débutant et apprend auprès 
de l’autre qui a un an d’expérience. Le 
président passe lui aussi dans la boue 
après tous les enfants. Pour se faire 
connaître des parents, il prononce un 
discours pendant notre souper, au 
cours duquel il se présente.

Pauline 
du Patro de Thuin 

(Thudinie)

Jason 
du Patro de Braine-
le-Comte (Centre)

Kilian 
du Patro de 

Couthuin (Huy-
Waremme-Seraing)

Romanie 
du Patro de 

Rumes (Tournai)

Anthony 
du Patro de 

Koekelberg (Bruxelles)

Nathanaël 
du Patro de Buzet 

(Charleroi)

Appaloosa 
du Patro de 

Rhisnes (Namur)
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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 orga-
nisations. De quoi aller un pas  plus loin sur le sujet !

À votre service 

Note sur les rites

Notre Projet Educatif est 
notre référence en matière 

d’animation pour garantir aux patronnés une 
animation de qualité. Il donne les lignes direc-
trices qui représentent le fondement de notre 
Mouvement. C’est en quelque sorte une synthèse 
de ce que le Patro veut être, de ce qu’il veut offrir 
à ses membres et de ce qu’il veut proposer à tous 
ceux qui désirent le rejoindre. Les rites sont un 
des moyens qui expriment nos fondements. À 
travers la note, tu peux comprendre pleinement 
l’importance des rites, dont le passage.  

Du côté de chez soi

Cet outil du CJC t’offre un large 
choix de fiches pratiques afin 
d’amorcer une bonne dyna-
mique au sein de ton équipe 
(d’animation ou de cadres). La 
thématique transversale est la 
sensibilisation à l’estime de soi à 
destination des jeunes. Il a pour 
objectif de faire prendre conscience à chacun de 
ses forces et de ses faiblesses. Il est également 
question d’apprendre à s’assumer et assumer ses 
responsabilités, s’affirmer, être acteur et prendre 
une place dans le groupe. Quoi de mieux afin de 
préparer un passage ou un accueil de qualité ?

Fou, le camp !

On ne le présente plus, “ Fou, le camp ! ” 
est devenu un outil incontournable pour les 
équipes de cadres concernant l’organisation 
d’un camp. As-tu déjà lu la fiche qui aborde 
spécialement le passage ? Sinon, vas vite 
la découvrir ! Elle se trouve dans la par-
tie animation. D’ailleurs, si tu as d’autres 
idées de fiches pour compléter cet outil, 
n’hésite pas à nous le faire savoir !  

La relève

Tu trouveras dans ce cahier une réflexion globale qui te montrera comment faire 
de la relève une préoccupation transversale au Patro et comment agir pour que, 
de l’accueil du nouveau patronné jusqu’à son départ après de longues années d’ani-
mation, chaque moment participe à cette dynamique. 10 pages sont consacrées à 
la thématique du passage : celui entre les sections et celui à l’animation, ainsi que 
le départ de son patro.

Laetitia

Vincent
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La relève
Exercer son patro  
à la relève

Comprendre la relève

Pratiquer le passage  
en section, à l’animation

Préparer la venue

Contribuer  
au recrutement

Passer le flambeau

52 pages de conseils pratiques

www.patro.be
Partie « Nous connaitre » - Projet Éducatif

Chapitres 3 et 6 sur le passage

www.cjc.be

L’outil indispensable pour organiser un camp de fou !
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Fédération Nationale des Patros rue de l’Hôpital, 17 - 6060 Gilly 071/286950 - fnp@patro.be
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ESPACE DÉTENTE

15

VOUS AVEZ UN MESSAGE... 
Au Patro d’Eghezée, bravo pour la troisième 
place, j’aurais voulu être là, vous êtes quand 
même tous trop forts! Gros bisou de Moundir

Moundir

TROUVE LES 7 INTRUS !

Seul ou au nom de ton groupe, tu peux transmettre un message pour un autre lecteur, patronné ou groupe de ton 
choix ! 

 Qui?  Toi, cher lecteur !

 Quoi?  Envoie 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. 

 À qui?  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.

 Quand?  Dès maintenant et à tout moment de l’année.

 Comment?  Via revue.patro@patro.be ou sur la page Facebook “Le Patro”. 

Vivement vous lire ! :-) 



Les ados d’Ath

Le Patro de Rixensart

Ph
ot

os

Le Patro d’Ellezelles

Les ados de Charleroi
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For/Reg  et Freadau Tournai

Multiformation

Le Patro Remouchamps

LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Les plus petis comme les plus grands peuvent pas-
ser des heures à en jouer… Comment adapter les jeux 
de société et les mettre au service de l’animation ?  
Découvre un tas d’idées dans ta prochaine revue !

DANS TA PROCHAINE REVUE...

Multiformation

Le Patro de Pepinster

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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Patro solidaire
Entre 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 : 
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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!
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FIER D’êTRE PATRONNÉ
 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
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L e week-end des 10 et 11 mars, plusieurs patros ont décidé de 
participer à l’Opération Arc-en-Ciel et à l’Opération Grande 
Collecte. Ils ont réalisé ainsi une belle action de solidarité !

Une belle action de solidarité !

Grande 

Collecte
Opération

EQUIPEZ-LES TOUS !

Début d’année, une trentaine de patros se sont inscrits à l’Opération Grande 
Collecte. L’objectif de ce projet ? Il est très simple, les patros étaient invités 
à récolter du matériel de camp (sacs à dos, lits de camp, matelas pneuma-
tiques et sacs de couchage) pour permettre à des enfants précarisés qui 
ne seraient pas équipés, de partir au camp avec leur patro. Par la suite, ce 
matériel sera distribué aux patros qui sont confrontés à cette réalité et qui 
en font la demande.

De plus, derrière ce beau projet, n’oublions pas, une équipe de 6 bénévoles 
motivés par les projets de solidarité s’est réunie de nombreuses fois depuis 
septembre pour imaginer et organiser cette Opération.

Patro d’Ollignies

1818

Les bénévoles de 
la Grande Collecte 
récept ion nent  le 
matériel de camp en 
antenne ou dans les 
centres de tri Arc-en-
Ciel. Ils en profitent 
pour donner un coup 
de main au tri des 
vivres également.

Petit retour en images du week-end
LES PATROS RÉCOLTENT 
VIVRES ET MATÉRIEL DE CAMP 
DURANT LE WEEK-END.



Charlotte

Envie de pouvoir bénéficier de ce matériel ?

Fais une demande jusqu’au 30 avril sur http://collecte.patro.be/. L’objectif de cette 
récolte est de pouvoir redistribuer le matériel à des patronnés dans le besoin 
pour leur permettre de partir au camp. Alors, si tu considères que certains de tes 
patronnés pourraient en bénéficier, n’oublie pas de nous envoyer ta demande ! 

l Une question ? Envoie-nous un mail via collecte@patro.be !

Les résultats de l’Opération

Plus de

114
tonnes 

DE VIVRES 
ont été récoltées 
pour l’ASBL Arc-en-Ciel

Un grand merci
à tous les donateurs !

Une 
centaine

D’OBJETS 
pour l’Opération 
Grande Collecte !

Patro de Courcelles

Patro de Remouchamps
Patro de Braine-le-Comte

Patro de Farciennes
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Courrier camp
Début avril

www.patro.be/bibiotheque 

Présidents et animateurs

Début avril, les patros ont reçu le Courrier Camp, 
un guide récapitulatif des démarches adminis-
tratives avant, pendant et après le camp. 

Cette année, vous 
y retrouverez également :

 Z3 nouvelles fiches pour compléter l’outil Fou, le camp ;
 Z le carnet A pied, à vélo ;
 Z la Charte pour les camps ;
 Z deux étiquettes avec le numéro de SOS Camp ;
 Z un exemplaire de l’outil Un cuistot plus que parfait ;
 Z une check-list non-exhaustive d’outils pédagogiques intéres-

sants à (re)découvrir  pour l’organisation d’un camp réussi ! 

communication@patro.be

actus fédérales

Les actus du mouvement

Cap vers le camp 2018 ! Dans votre patro, l’équipe est certainement sur les 
rails pour préparer 10 jours de folie cet été. Alors 
pour vous soutenir dans toutes les démarches 
administratives liées à cette aventure, voici un 
guide récapitulatif très pratique.Pour t’aider à gérer le camp, les fiches incontournables pour organiser ton camp et pour une 

animation de qualité se trouvent dans la bibliothèque du site : www.patro.be/bibliotheque. 

Ces fiches ont été mises à jour en 2016, elles font partie de l’outil « Fou, le camp ! », que ton 

patro a reçu il y a 6 ans. Si tu n’as plus cet outil, tu peux l’acheter via www.shopatro.com.
A l’intérieur de ce carnet, tu trouves une ligne du temps reprenant toutes les actions  

à effectuer. Certaines de ces actions sont accompagnées d’un symbole, chacun de ces symboles 

correspond à un chapitre de l’outil « Fou, le camp ! ». Dans celui-ci tu peux obtenir des infos 

plus précises quant à l’action indiquée. De plus, les étoiles situées à côté des informations 

signifient que tu peux trouver les documents nécessaires sur www.monpatro.be.
Dans cette enveloppe, tu retrouves aussi d’autres outils :

• 3 nouvelles fiches de l’outil « Fou, le camp»• Camp sous tente• Une place pour chacun• Les réseaux sociaux au camp• Le carnet « A pied, à vélo », bien pratique pour 
encadrer les déplacements de groupes  sur la voie publique.

• La charte pour les camps pour vous soutenir dans 
la mise en place d’une relation positive avec la 
commune qui vous accueille cet été. Par exemple, 
au niveau de l’organisation autour des déchets, des 
hikes, des feux de camp ou encore du bruit.• 2 étiquettes avec les numéros d’appel de SOS Camp  

et du secrétariat du Centre Fédéral.• L’outil Un cuistot plus que parfait. Une affiche avec 
des trucs et astuces pour l’hygiène alimentaire.Si tu as la moindre question, n’hésite pas à contacter le centre fédéral.

071 28 69 50 - fnp@patro.be

Ton patro a reçu cet outil en 2012.
 (19,90 €)

Bientôt le camp !

les Outils pOur tOn camp ! En tant que  président, tu  es responsable de l’organisation administrative et pédagogique du camp. Ça peut 

faire beaucoup… La bonne nouvelle : tu peux sûrement compter sur ton équipe de cadres afin que chacun 

se sente investi et apporte sa pierre à l’édifice ! Voici une liste non-exhaustive d’outils intéressants pour vous 

aider dans vos démarches !
pour t’aider dans la préparation :mm Ton patro Outil du président, livret 4 Ton patro au camp, pour en 

savoir plus sur les responsabilités du président et les démarches 

administratives.

Des outils pour animer sa section au camp :
mm A travers chants. Pour dynamiser les veillées, les temps libres, les 

rassemblements…

mm Kit’éval. Pour des évaluations variées en équipe ou en section.
mm Game box. Pour des animations variées et originales.
mm Woodkit. Des fiches d’activités pour animer en forêt et en rivière 

de manière respectueuse.

mm Vers un patro zéro déchet. Pour se mettre en projet autour du 

respect de l’environnement.

Des outils pour animer en toute sécurité au camp :

mm Réflexes. Pour réagir de manière adéquate aux différents bobos qui 

pourraient survenir durant le camp (carnet  de poche).
mm Aux petits soins de santé. Pour une bonne gestion des soins 

quotidiens durant le camp.

Tu souhaites te 
procurer l’un de ces 
outils ? Consulte le 

« Catalogue des outils » sur 

www.patro.be/bibliothèque 
afin de savoir où et 

comment te le procurer.

Ton patroOutil du président
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Ensemble

Acheter mieux
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 j Gobelet réutilisable

 j Cruche, gourde

 j Durable

 j De saison

 j En fonction des besoins

 j Réfléchir à la fin de vie

 j Récupérer, utiliser ce qui existe déjà

 j Mise en commun, mutualisation des biens

 j Alternatives à l’achat : troc, location, réparation, emprunt

 j …

 j Eviter le gaspillage

 j Matériaux recyclés

 j Être attentif aux conditionnements

 j Repas « restes »

 j Papier brouillon

 j Boire de l’eau du robinet

 j Boite en plastique, plutôt qu’aluminium

 j Toilette sèche

 j Produits d’entretien écologiques

 j 1 bidon de savon écologique pour tous 

les enfants au camp

 j Pictogrammes près des robinets, 

portes, interrupteurs… pour 

économiser l’eau et l’énergie 

 j Transport en commun, covoiturage

 j …

 j Consignes de tri

 j Poubelles de tri (PMC, carton, 

poubelle classique)

 j Bulle à verre

 j Compost 

 j Parc à containers

 j …

Merci à vous, patronnés, pour vos petits gestes 

quotidiens ! Soyez-en fiers et continuez à faire 

germer de nouvelles idées pour la planète, pour 

nous, aujourd’hui et demain…

vers un Patro « Zéro déchet »…

car le meilleur déchet est celui qui n’existe pas

Pour réduire la quantité de déchets, des 

gestes simples, des attentions au quo-

tidien à domicile et partout ailleurs. 

Alors pourquoi pas aussi au Patro ?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Aux petits soins... de santé - 2011 1

Aux petits soins...

de santé

édition 2011

Cadre officiel 

pour la gestion 

des soins de 

santé en Centre 

de vacances

Fédération Nationale des Patros

15-17, rue de l’Hôpital

6060 Gilly

071 28 69 50

www.patro.be
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CAMP 
POUR TOUS

Demandes à faire avant le 
12/05 ; colis prêts dès la 
mi-mai pour les camps

Centre Fédéral

Patros

Opération, en partenariat avec Arc-
en-Ciel, qui permet d’offrir aux pa-
tros qui le demandent, une aide ali-
mentaire grâce à des colis gratuits ! 
Pour en bénéficier, les patros 
doivent envoyer une demande 
à commission.actions.locales@
patro.be avant le 12/05. 

Les colis seront prêts aux alen-
tours de la mi-mai et ils pourront 
être emportés jusqu’à la fin juin. 
Ils doivent venir les chercher à 
Gilly ou alors les permanents 
(avec accord des deux parties !) 
s’occupent de les ramener avec eux.
commission.actions.locales@patro.be 
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Inscriptions 
jusqu’au 31/05

Antennes Patro : 
Bruxelles, Charleroi, 
Liège, Mons, Namur 
et Saint-Hubert

Animateurs

Durant l’été, tu as la 
possibilité de louer les 
malles d’animation 
suivantes: malles 
sport, accessoires, 
jeux, cirque, grimage, 
cartographie, sens, 
parachute, mini-kit de 
visibilité, tente Alpino. 

Détails pratiques :

 > Les malles se réservent pour une période spécifique 
dans les différentes antennes. 
Il existe 5 périodes :

 Z27/06 > 11/07
 Z 11/07 > 20/07
 Z20/07 > 01/08
 Z01/08 > 10/08
 Z 10/08 > 22/08 

 > Ces périodes sont fixes. Lors de la réservation, 
tu recevras une heure de rendez-vous à respecter. 
N’hésite pas à demander à un intendant, un ancien ou 
un parent de venir chercher et/ou déposer la malle. 
Afin qu’un maximum de patros puisse bénéficier du 
service, le nombre de malles à louer par patro est 
limité à 3. 
Dans le formulaire, tu peux choi-
sir par ordre de préférence.

 > Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31/05. 
Après cette date, les malles seront réparties 
équitablement. Nous ferons notre maximum pour 
répondre à vos demandes. Il est toutefois possible 
qu’on ne puisse pas répondre à toutes les demandes.

 > Un caution de 50€ sera demandée par 
malle louée durant ton camp. 

http://www.patro.be/materiel/reservation/
reservation-special-camps/ 

Des questions? malles@patro.be

Prêt de malles pour les camps

Subsides Apaq-W 
Au Camp, Mangeons wallon !

Dès mi-avril

Patros

Dans le cadre de l’action « Au camp, Mangeons wallon », l’Apaq-W soutient les 

camps d’été (période du 20 juin au 31 août 2018) organisés par les mouvements 

de jeunesse en remboursant une partie des achats de produits locaux d’origine 

wallonne à hauteur de 7€ par participant (max 600€/camp). L’octroi de ces aides est 

garanti jusqu’à concurrence du budget alloué à cette action. Aucun achat effectué 

en grande surface ou chez un grossiste ne sera remboursé. Les inscriptions sont 

possibles dès mi-avril sur http://www.apaqw.be/Au-Camp-mangeons-Wallon.aspx. 

http://www.apaqw.be/Au-Camp-mangeons-Wallon.aspx 
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QUOI ?
Une revue remplie de réflexions 
autour de l’accompagnement de 
formation, de fiches pratiques bien 
pensées, de points plus théoriques 
sur les types d’évaluation et plein de 
remerciements chaleureux !

POUR QUI ?
Pour les accompagnateurs de 
formation (AFO).

QUAND ?
Quelques semaines avant l’été afin 
de préparer au mieux son accompa-
gnement estival !

Pé
rio

di
qu

e 
- n

°4
 - 

Ju
in

 2
01

7 
- E

di
te

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

ar
ie

 P
es

es
se

 - 
15

, 1
7 

ru
e 

de
 l’

H
ôp

ita
l -

 6
06

0 
G

ill
y

LA REVUE À DESTINATION DES ACCOMPAGNATEURS DE FORMATION

ASPetit Journal
L’AFOrmation
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VOYAGE EN 

GRATUITEMENT



Shopatro

Commandes et infos : www.shopatro.com • 071 28 69 50 • shop@patro.be

Ton patro l’a reçu en 2011.  
Animation, organisation, intendance, santé... tout y est !

Tu n’as plus l’outil dans ton patro ?
Commande un nouvel exemplaire sur www.shopatro.be.

 Les fiches incontournables pour une animation de qualité au camp et pour organiser  
ton camp – extraits de l’outil – sont disponibles sur www.patro.be/bibliotheque. 

L’outil indispensable pour organiser un camp de fou !
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Fédération Nationale des Patros 
rue de l’Hôpital, 17 - 6060 Gilly 
071/286950 - fnp@patro.be
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un outil 
indispensable 
pour preparer  
 ton camp !

19,90 €
prix affilié

Un camp bien préparé,  
c'est un camp déjà à moitié réussi !


