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L’accompagnateur (-trice) de sens 

À travers ses acti vités, le Patro a un objecti f d’éducati on des jeunes et des enfants. 
En lien avec cet objecti f et en référence à l’acti on de Jésus, 

le Patro vit la recherche de sens dans ses acti vités.
Les accompagnateurs (-trices) de sens ont un rôle parti culier à jouer dans ce domaine.
Ce texte de référence a pour objecti f de baliser et de préciser certains éléments relati fs 

à son rôle et sa foncti on. Il est à mett re en relati on avec les notes
“le sens au Patro” et “la référence à l’acti on de Jésus au Patro”.

Parti ciper à la vie du patro

Faire équipe
L’accompagnateur (-trice) de sens est membre de l’équipe de cadres (avec le président, les ani-
mateurs et les accompagnateurs adultes) avec laquelle il collabore.
Il est sollicité par l’équipe de cadres pour un mandat dont la durée doit être précisée avant l’en-
trée en foncti on. Tout adulte, qu’il soit laïc ou religieux, peut accéder au rôle d’accompagnateur 
(-trice) de sens dans un patro.
Être accompagnateur (-trice) de sens d’un patro signifi e être un patronné parmi les patronnés, 
comprendre la vie du Mouvement et partager ses orientati ons pédagogiques.
Cela implique d’être présent aux principales acti vités du patro (reprise, fête, camp...), de parti ci-
per autant que possible aux réunions de l’équipe de cadres et certaines acti vités hebdomadaires.

Porter le Projet Éducati f du Patro
L’accompagnateur (-trice) de sens porte, avec l’équipe de cadres, le Projet Éducati f du Patro. Il 
att ache une att enti on parti culière à la recherche de sens et la référence à l’acti on de Jésus.
Il rappelle, quand c’est opportun et nécessaire, les objecti fs et les grandes orientati ons du Patro, 
notamment l’att enti on aux plus fragiles.
La connaissance du Patro s’acquiert par le contact avec la vie du patro local, les formati ons et les 
événements proposés par le Mouvement. 

Faire du lien
Être accompagnateur (-trice) de sens implique d’aller à la rencontre des patronnés, de les écou-
ter avec bienveillance et att enti on, de les connaître et de ti sser des liens avec eux. La simple 
présence est souvent perçue comme un signe d’encouragement, de reconnaissance et de conni-
vence avec ce que vivent les jeunes et les enfants.
L’accompagnateur (-trice) de sens favorise l’entraide et les liens entre les personnes. Il est éga-
lement la personne toute indiquée pour faire le lien avec les acteurs de sens proches du patro 
(paroisse, ONG, associati ons...)
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Valoriser
L’accompagnateur (-trice) de sens met en évidence les capacités de chaque patronné, lui fait 
confi ance et le pousse à se dépasser. Il cherche à le comprendre, sans juger, en montrant que 
même les erreurs sont source de progrès. De cett e manière, il l’aide à grandir quelle que soit sa 
situati on.
Il pose un regard positi f et plein d’espoir sur la vie et la jeunesse.

Éveiller au sens 

Interpeller
L’accompagnateur (-trice) de sens, par sa présence et son implicati on, rappelle que la recherche 
de sens fait parti e de la vie du Patro, qu’elle est partout, dans chaque situati on. Il met en valeur 
des choses toutes simples qui sont vécues par les patronnés. Il invite les jeunes à s’exprimer, à se 
poser des questi ons.
Il chemine avec les jeunes dans la durée. De cett e manière, il peut aborder les questi ons spiri-
tuelles quand les occasions se présentent, par exemple, lors d’événements heureux ou malheu-
reux qui marquent la vie des patros et aux acti vités phares de l’année (reprise, fêtes, camp, etc.).
Dans son travail, l’accompagnateur (-trice) de sens fait les liens entre ce que les enfants et les 
jeunes vivent dans leur patro et la référence à l’acti on de Jésus. Il explique le chemin de vie pro-
posé dans les évangiles et peut interpeller, mett re en réfl exion sur son rapport à soi, aux autres 
et au monde.

Encourager l’ouverture
Il doit être le premier à respecter les convicti ons de chacun et favoriser le cheminement de tous, 
quelles que soient les diff érences. Dans cett e démarche, il est un éveilleur de sens capable de 
témoigner de la foi qui l’anime. Positi vement, il encourage les patronnés à partager ce qui donne 
sens à leur vie, à exprimer leurs convicti ons profondes dans un esprit de dialogue et d’ouverture. 
Il n’apporte pas de réponses toutes faites aux questi ons mais plutôt un éclairage et des pistes à 
explorer.

Parti ciper aux ARS
Avec l’équipe de cadres, l’accompagnateur (-trice) de sens est amené à préparer et à vivre des 
temps ARS1 (partage, acti vité, ressourcement, évaluati on, veillée...) quand le contexte le permet 
ou le réclame.
Il peut faire appel à des ressources extérieures (prêtre, témoin, représentant d’une religion, 
d’une associati on, etc.).
Pour aider l’équipe dans la créati on de ces moments, il pourra se référer aux outi ls et techniques 
proposés par le Patro ainsi que par d’autres associati ons.
Ponctuellement, l’accompagnateur (-trice) de sens parti cipe aux rites Patro et en rappelle le  
sens et l’importance.

(1) Se référer aux textes-cadres sur le sens au Patro et sur la référence à l’acti on de Jésus. 


