
Qui peut devenir  
accompagnateur de sens ?
On l’appelait auparavant aumônier… Désormais, on parle d’accompagna-
teur, accompagnatrice de sens. Parce que le sens n’est pas enfermé dans 
une tradition religieuse particulière, même si la référence à l’action de Jésus 
demeure explicite dans l’Objectif du Patro. 

Tout adulte, qu’il soit laïc ou religieux, peut être accompagnateur-trice de 
sens. Parent, ami, ancien du Patro, prêtre, enseignant… la seule condition 
requise : poser un regard positif sur la vie et la jeunesse !

« La jeunesse vaut la peine d’être rencontrée et décou- verte. Comprendre leur monde, c’est aussi comprendre les richesses qu’il y a en eux. Ça donne du punch, de la joie... et beaucoup d’espérance pour le monde de demain! » Hélène, accompagnatrice de sens du Patro de Dhuy

«Notre accompagnateur de sens fait partie intégrante de l’équipe, il valorise les capacités de chacun, interpelle, encourage à l’ouverture et éveille à la recherche de sens.» Manon, présidente de la Régionale de Verviers

« Oser s’interroger sur le sens de ce qui est vécu, se fixer des 
objectifs pour devenir un patronné toujours mieux dans le 
Patro. C’est là une belle mission.»
Philippe, accompagnateur de sens de la régionale d’Ath

Accompagner le sens c’est…
 >Participer à la vie du Patro

 >Faire du lien

 >Valoriser

 >Eveiller au sens

 >Encourager l’ouverture

 >Ressourcer
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pourquoi pas vous ?

Accompagner les patros  
vers plus de sens
La recherche de sens contribue à faire du Patro une école de la vie. Elle 
encourage chacun à devenir un CRACS : Citoyen Responsable, Actif, Cri-
tique et Solidaire. Grandir, construire un monde plus juste et plus ouvert, 
s’ouvrir à la spiritualité, questionner l’existence : voilà quelques dimensions 
du sens auxquelles les jeunes sont très sensibles, même s’ils ne savent pas 
toujours l’exprimer.

Il est important qu’au sein de l’équipe de cadres, une personne soit atten-
tive à garder ouvert cet espace de sens, chemine avec les jeunes en leur 
offrant une attention bienveillante. 

Et si c’était vous qui deveniez cet accompagnateur, cette accompagnatrice 
de sens ?

«Convaincu que la diversité est une richesse, le Patro est un mouvement de 
jeunesse ouvert à tous et attentif aux plus fragiles.  
Porté par les jeunes, le Patro vise l’épanouissement 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 contri-
bue à la construction personnelle et collective des enfants et des jeunes au sein 
de la société.»

(Congrès FNP – 2013)
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des ressources pour accompagner

Accompagner le sens dans un Patro peut sembler vague, mais cela ne se 
fait pas seul. Des personnes-ressource et une série d’outils sont là pour 
enrichir cette fonction : 

 > Le fichier d’activités de recherche de sens

 > La malle Sens

 > Les notes explicatives sur le sens au Patro et la référence à l’action 
de Jésus

 > L’accompagnateur-trice de sens de la régionale

 > La Commission Sens et l’accompagnateur-trice fédéral(e) de sens

 > La journée multiformation

Retrouvez plus d’infos sur www.patro.be

et sI c’ÉtAIt Vous?
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Vous avez envie de vous lancer dans l’aventure ?

Prenez contact avec la personne qui vous a remis cette plaquette ou 
l’équipe de cadres et discutez de vos attentes respectives afin de démarrer 
la collaboration sur de bonnes bases.

plus d’infos ?
N’hésitez pas à contacter notre accompagnatrice-teur fédéral(e) de sens 

ou la Fédération Nationale des Patros 
 15-17, rue de l’Hôpital – 6060 Gilly

071 28 69 50 – www.patro.be
commission.sens@patro.be 

secretariat@patro.be

Nom du responsable : ..................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................

Mail : ................................................................................................................



etre 

accompagnateur-trice de sens 
c’est…

pArtIcIper A LA VIe du pAtro

 > Etre membre de l’équipe de cadres et collaborer. Patron-
né-e parmi les patronnés, partager les orientations péda-
gogiques et porter avec l’équipe le Projet Educatif du 
Patro.

 > Etre présent-e aux principales activités du patro (reprise, 
fête, camp...), participer autant que possible aux réunions 
de l’équipe de cadres et à certaines activités hebdoma-
daires.

 > Attacher une attention  particulière à la recherche de sens 
et la référence à l’action de Jésus. Rappeler, quand c’est 
opportun et nécessaire, les objectifs et les grandes orien-
tations du Patro.

FAIre du LIen

 > Aller à la rencontre des patronnés, les écouter avec bien-
veillance et attention et tisser des liens avec eux. La pré-
sence de l’accompagnateur/-trice de sens est souvent per-
çue comme un signe d’encouragement, de reconnaissance 
et de connivence 

 > Favoriser l’entraide et les liens entre les personnes mais éga-
lement avec les acteurs de sens proches du patro (paroisse, 
ONG, associations...)

VALorIser 

 > Mettre en évidence les capacités de chaque patronné, lui 
faire confiance et le pousser à se dépasser. L’aider à gran-
dir quelle que soit sa situation

 > Chercher à comprendre, sans 
juger, en montrant que même les 
erreurs sont source de progrès.

eVeILLer Au sens 

 > Rappeler que la recherche de sens fait 
partie de la vie du Patro, qu’elle est pré-
sente dans chaque situation. 

 > Cheminer avec les jeunes dans la durée. 
Pouvoir aborder les questions spirituelles 
quand les occasions se présentent, 
en partant de ce qu’ils vivent

 > Faire les liens entre ce qui 
se vit dans les patros et la 
référence à l’action de 
Jésus. 

encourAger L’ouVerture 

 > Respecter les convictions de chacun. Encourager les 
jeunes à partager ce qui donne sens à leur vie et à expri-
mer leurs convictions profondes dans un esprit de dia-
logue et d’ouverture. 

 > Apporter un éclairage et des pistes à explorer 
plutôt que des réponses toutes faites 

ressourcer 

 > Préparer avec l’équipe de cadres et vivre des temps de 
ressourcement (partage, activité, évaluation, veillée...) 
quand le contexte le permet ou le réclame.

 > Participer aux rites Patro et en rappeller le 
sens et l’importance.


