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Rôle d’une régionale  

Le texte-cadre qui suit est le fruit du travail réalisé par les Equipes Nationales
(actuellement nommées Assemblées Générales) et les régionales entre le 20 juin 98

et le 6 mars 1999. Les régionales ont-tout d’abord précisé le contenu de 8 items
proposés par les permanents, pour aboutir le 17-octobre 1998 à une première 

synthèse.
Le 28 novembre 1998, les Equipes Nationales parcourent les moyens déjà mis en 

œuvre par les régionales, et le 23 janvier 1999 ceux qui pourraient être mis en œuvre 
dans le futur.

Faire Mouvement, c’est... 

•	 Créer	une	dynamique	qui	permet	de	développer	un	réseau	de	relations	entre	les	patros	
et d’être le lien entre les niveaux fédéral et local (dans les deux sens). 

•	 Construire	le	Mouvement	par	la	participation	au	travail	et	aux	activités	fédérales.	
•	 Etre concerné par les projets fédéraux, en être acteur, porteur, décideur et penseur. 
•	 Etre	cohérent	par	rapport	aux	objectifs	et	décisions	du	Mouvement	Patro.	
•	 Développer une solidarité entre les régionales et les patros. 
•	 Favoriser l’appartenance au Mouvement Patro. 

Participer au processus de formation, c’est... 

•	 Organiser	une	session	de	formation	régionale	accueillant	au	moins	les	animateurs	en	
cours	de	formation	de	base	(formation	régionale	1	et	formation	régionale	2).	

•	 Respecter	et	faire	respecter	le	cursus,	les	objectifs	et	décisions	du	Mouvement	Patro	
en	matière	de	formation.	

•	 Conscientiser	les	animateurs	à	l’importance	de	la	formation-;	les	motiver	à	entamer,	
poursuivre	et	terminer	leur	formation	de	base.	Les	inciter	à	participer	à	des	formations	
continues.	

•	 Proposer	aux	animateurs	une	formation	de	qualité,	avec	des	formateurs	et	un	
coordinateur	compétents,	qui	veillent	à	leur	propre	formation.	

•	 Créer	et	mettre	sur	pied	une	équipe	de	formateurs	solide	et	engagée	qui	veille	à	
préparer	sa	relève.	

Connaître, écouter, soutenir, c’est... 

•	 Connaître et tenir compte de chaque patro, d’une part dans sa globalité en étant 
conscient	de	ses	composantes	sociales,	culturelles,	ecclésiales	et	politiques	et,	d’autre	
part,	en	s’intéressant	à	ses	spécificités,	à	ses	points	forts	et	faibles.	
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•	 Etre	au	service	des	patros,	répondre	à	leurs	besoins	et	attentes.	
•	 Etre disponible et proche des patros, les rejoindre sur leur terrain d’existence et 

d’activités.	
•	 Repérer	les	patros	en	difficulté,	cerner	cette	difficulté	et	trouver	avec	eux	des	moyens	

pour la résoudre. 
•	 Soutenir les nouveaux.
•	 Encourager,	favoriser	la	création	de	nouveaux	patros.	

Informer, relier, c’est... 

•	 S’ouvrir	à	toutes	les	informations	internes	et	externes	au	Mouvement	Patro	
(s’informer). 

•	 Faire	circuler	l’information	:	
  - des patros entre eux 
  - de la régionale vers les patros et des patros vers la  régionale 
	 	 -	de	la	Fédération	vers	les	patros	et	des	patros	vers	la	Fédération	
  - du monde extérieur vers les patros. 
•	 Assurer le lien entre les patros. 

Faire connaître le Patro, c’est... 

•	 Relayer,	promouvoir	et	informer	le	monde	extérieur	des	activités	régionales	et	inciter	
les	patros	à	en	faire	autant.	

•	 Participer	à	la	vie	sociale,	culturelle,	religieuse,	politique	de	la	région.	
•	 Se	dire,	se	montrer	et	s’affirmer	Patro.	

Evaluer, c’est... 

•	 Mettre	en	place	un	processus	continu	de	réajustement	entre	les	objectifs	fixés	et	ce	qui	
se passe réellement. 

•	 Pouvoir	remettre	en	question	le	fond	et	la	forme	du	fonctionnement	de	la	régionale	et	
des	activités.	

•	 Etre	critique	et	prendre	du	recul	par	rapport	à	ce	qu’on	vit	pour	l’améliorer	et	évoluer.	
•	 Participer	au	processus	d’éducation	permanente.	
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Initier et/ou réaliser des projets, c’est... 

•	 Faire	preuve	de	créativité	et	d’imagination	pour	donner	vie	à	la	régionale	avec	les	
moyens dont elle dispose. 

•	 Donner aux patros l’occasion de vivre une autre dimension Patro. 
•	 Tenir	compte	de	l’actualité	et	de	la	demande	:
  - du Mouvement Patro 
  - des patros 
  - du monde extérieur 
•	 Rendre les patros acteurs dans le Mouvement et dans la société. 

Etre garant des objectifs et de la démocratie, c’est... 

•	 Etre	cohérent	dans	les	activités,	les	discours	et	les	réflexions	par	rapport	aux	objectifs	
et décisions du Mouvement Patro. 

•	 Informer	et	faire	connaître	les	objectifs	du	Mouvement	Patro	(en	diffusant	une	
information	complète	et	objective).	

•	 Tenir	compte,	favoriser	la	participation	et	laisser	la	parole	aux	différents	acteurs	de	la	
régionale. 

•	 Mettre	en	place	une	procédure	démocratique	pour	les	élections.	


