
 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 ?




