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Partenaire particulier  
cherche partenaire 
particulier
Tout autour de ton patro gravitent un tas de partenaires 
avec lesquels tu peux collaborer et qui peuvent t’aider, 
par exemple, à mettre en place un projet. Être en relation 
avec son environnement permet au patro de se faire 
connaître et de prendre une place importante dans la vie 
locale. 

Mais si tu as besoin de partenaires pour t’aider dans tes projets, 
ceux-ci ont aussi besoin de toi ! Il faut éviter de se mettre en 
position de simple demandeur. En effet, tu es un partenaire de 
qualité pour ta commune, les associations locales, les écoles 
ou encore la paroisse. En tant qu’animateur dans un patro et 
jeune de la commune, tu as beaucoup de choses à leur apporter!
Citoyen responsable, actif, critique et solidaire (CRACS), tu as un rôle à jouer 
dans ton patro mais également dans ton environnement.
Alors n’hésite plus, propose des rencontres, des échanges. Pose-toi en véritable 
partenaire. Ça vaut le coup de se rencontrer, de discuter et de créer des 
projets communs, de s’investir les uns pour les autres… car ensemble on est 
plus fort! 

Cet outil a pour 
objectifs  :

 > De vous permettre de mieux 
connaitre les acteurs qui vous 
entourent

 > De donner de l’ampleur à vos 
partenariats

 > De créer de nouvelles relations
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Comment utiliser l’outil "Ton patro et son 
réseau" en équipe de cadres ? 

 > Cochez la réponse à la question  : quels sont vos besoins afin de 
renforcer votre patro ? 

 a Accueillir de nouveaux membres ?

 a Travailler la relève des animateurs ?

 a Mieux faire connaitre le patro dans votre commune ?

 a Promouvoir vos activités ?

 a Valoriser votre expérience d’animateur ?

 > Listez l’ensemble des partenariats possibles dans votre commune, 
par exemple à l’aide d’un annuaire communal. Pour chacun, demandez-
vous si vous pouvez échanger sur un sujet commun ou vous renforcer 
mutuellement (pour une aide logistique, pour une mise en réseau, pour 
une meilleure visibilité…).

 > Par partenaire ciblé, rendez-vous dans la partie correspondante de l’outil 
que vous avez en main. Découvrez  : 

 a Qui sont-ils ? Quel est leur objectif ? Comment sont-ils 
structurés ? Qui sont les acteurs ?

 a Comment entrer en contact ?

 a Que pouvez-vous leur apporter ?

 a Que peuvent-ils vous apporter ?

 a Quels projets pourriez-vous créer ensemble ? 

 > Planifiez les différents contacts et rencontres en fonction 
de vos possibilités et de vos besoins. Essayez de solliciter un maximum 
de partenaires, vous ne pourrez que vous renforcer. Vous ne disposez 
pas d’assez de forces vives pour vous mettre en projet ? Pourquoi ne 
pas vous unir à votre régionale ou un autre mouvement de jeunesse de 
votre commune pour mener une action ensemble ?

 > Evaluez vos nouveaux partenariats et demandez-vous comment les 
maintenir à long terme! Rappelez-vous que c’est en travaillant ensemble 
que vous apprendres à mieux vous connaitre et que vous pourrez 
développer une relation durable.

Pense aux 
partenaires 
toute l’année! 
Peu importe le projet ou les 
activités du moment, adopte 
le réflexe de réfléchir à la 
place que tu pourrais donner 
à tes partenaires tout en 
faisant en sorte que l’équipe 
de cadres soit à la barre.

 Tu peux télécharger ce 
document sur  
www.patro.be partie 
bibliothèque

 Tu peux recevoir ce 
document gratuitement 
sur demande au Centre 
Fédéral  : 071 28 69 50 
ou secretariat@
patro.be 
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Aller à la rencontre

Se préparer à une rencontre. 
1ére étape  : définis le type de rencontre 

Formelle  : il s’agit d’un rendez-vous fixé, avec un sujet de discussion bien 
défini.
Informelle  :  il s’agit d’une rencontre imprévue, telle qu’un souper, une 

activité communale…

2ème étape  : pose-toi des questions sur ton partenaire 

Qui est -il ? Qu’est-ce qui l’intéresse. Qu’attend-il de la rencontre? Qu’est-ce 
qu’il connait de moi, de mon patro et du Mouvement? 

Adopter une attitude pour entrer en 
relation
Pour faciliter le contact, pense à ton attitude.

 > Comment exprimer clairement vos besoins, vos représentations ? 

 > Comment allez-vous vous présenter ? Qui sont les différents acteurs au 
sein de votre patro ?

A l’inverse, préparez-vous à écouter les besoins et contraintes des autres afin 
que l’échange soit cohérent et compris par tous.

Parler du Patro ?
Dans le cadre d’une rencontre informelle

Clair et concis, voilà la solution! Concentre-toi sur ce que tu connais le mieux  : ton patro et ton 
expérience. En plus, tu peux donner quelques éléments clés sur le Mouvement  :

Le Patro 
c’est :

 > un mouvement de jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

 > pour les jeunes  : accueil des jeunes et enfants dès 4 ans ;

 > par les jeunes : encadrement par des animatrices et animateurs entre 16 et 35 ans, bénévoles et formés à leur 
fonction ;

 > une animation de qualité adaptée aux besoins de chaque âge chaque week-end et lors des camps en été ;

 > une pédagogie familiale qui permet aux patronnés de vivre des moments toutes tranches d’âges confondues ;

 > expérimenter par l’action des valeurs telles que la vie en groupe, la prise de responsabilités, l’autonomie, 
la solidarité…
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Notre objectif  : former des CRACS. 
Mais qu’est-ce que c’est ?

Un Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire.

CITOYEN  :  être un citoyen qui appartient à une société avec des droits 
et des devoirs.

RESPONSABLE  :  être responsable de ce que l’on fait ou ne fait pas, de 
son attitude.

ACTIF  :  prendre part à la réflexion, aux débats, aux actions et participer à 
l’amélioration de notre société.

CRITIQUE  : se remettre en question, prendre du recul, donner son avis.
SOLIDAIRE  :  mener des actions avec les autres dans un objectif de bien-

être collectif.

Dans le cadre d’une rencontre formelle

Tu disposes de plus de ton temps avec le partenaire ? Rends-toi sur le site www.patro.be/incollables/web/ et 
découvre la fiche « Comment parler du Patro ? ». En fonction du public, tu y trouveras :

 > des spécificités, des forces, des arguments supplémentaires ;

 > des chiffres pour plus de crédibilité ;

 > les outils de communication à disposition. 

En donnant un support à ton interlocuteur, tu peux laisser une trace de votre échange. 
Pour te procurer ces outils et supports de communication, contacte le Centre Fédéral au 071 28 69 50 ou secretariat@
patro.be 

Répondre aux questions
 > Quelle est la différence avec les scouts ? Nos spécificités avant tout!

 > Mais vous êtes catho au Patro ? Le sens au Patro.

 > Les animateurs ne sont-ils pas trop jeunes ? L’encadrement  : un engagement par les jeunes.

 > …

Ces questions courantes peuvent être des petits pièges. Pas de panique, tu trouveras des pistes de réponses dans la 
fiche « comment répondre à des « questions pièges » ». Et n’oublie pas, ton expérience et ta réalité de terrain sont tes 
meilleures ressources pour répondre aux questions des partenaires. 

 Comment parler du Patro?

Comment répondre à des 
questions pièges

• Trouver des pistes de réponses 
sur patro.be/incollables.
• Commande tes supports de 
visibilité sur www.patro.be
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Les parents

LEUR OBJECTIF 

Permettre à leurs enfants de 
grandir, s’épanouir et devenir 
autonomes, notamment par des 
activités extra-scolaires. 

LE LIEN À FAIRE 
VALOIR AVEC LE PATRO 

Les parents veulent le meilleur 
pour leurs enfants. Il est important 
d’apprendre à vous connaitre et 
devenir des alliés dans l’éducation 
des enfants. 

LES ACTEURS 

Les parents
Chaque semaine, ils font confiance 
à l’équipe de cadres en déposant 
leurs enfants. Vous valez bien cette 
confiance. A vous de la cultiver. 

COMMENT ENTRER EN 
RELATION ?

 > Prévoir un moment d’accueil 
pour les parents ; 

 > Passer par l’intermédiaire d’une 
école ;

 > Organiser une porte ouverte 
dans la commune ;

 > Participer à l’accueil des 
nouveaux habitants organisé 
par la commune ;

 > Développer une communication 
adaptée.

QUE PEUX-TU LEUR 
APPORTER ?

 > Une animation de qualité pour 
leurs enfants 

 > Un milieu d’éducation où on 
apprend la vie en groupe, la 
débrouillardise, la prise de 
responsabilités…

Sabrina, une maman du 
patro de Vance  : En tant que 
parents, nous pouvons soutenir 
les animateurs par rapport à 
nos enfants mais aussi pour la 
visibilité du patro en parlant de 
leurs activités autour de nous.

QUE PEUVENT-ILS  
APPORTER ?

 > Le bouche à oreille auprès 
d’autres parents ;

 > Un coup de main lors des 
évènements ; 

 > L’accès à des infrastructures, du 
matériel, des contacts et bons 
plans grâce à leur réseau ; 

 > Une aide pour le départ ou le 
retour du camp.

Camille du patro de 
Sombreffe  : Certains parents 
sont forts impliqués quand on 
organise une activité spéciale par 
exemple. Nous avons organisé 
une vente de lasagnes et les 
parents nous ont apporté de 
belles commandes!

QUELS PROJETS 
POURRIEZ-VOUS 

METTRE EN PLACE 
ENSEMBLE ?

 > Organiser une campagne de 
visibilité auprès des amis et de 
la famille des parents ; 

 > Prévoir une journée 
d’animation pour les parents ; 

 > Organiser une activité pour 
financer les activités du patro ;

 > Développer la solidarité entre 
familles pour la participation 
au camp : matériel de camping, 
covoiturage… 

 Des outils pour t’aider)
• Tracts et affiches de promotion 
Chaque année, ton patro a droit à 300 tracts et 20 affiches gratuitement. 
Commande-le sur www.patro.be dans la partie service. Propose aux 
parents d’en distribuer dans leur entourage.
• Le dossier « les portes ouvertes » du projet Y’a du Patro dans l’air 
• La revue spéciale Parents

QUI SONT-ILS ?
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Les anciens

LEUR OBJECTIF 

Soutenir leur ancien patro. 

LES ACTEURS 

L’équipe de cadres actuelle
Seule responsable de l’animation 
et de l’organisation administrative, 
financière et logistique du patro, 
l’équipe de cadres peut faire 
appel aux anciens pour des aides 
ponctuelles.

Les anciens 
A l’écoute des besoins de l’équipe 
de cadres, les anciens se montrent 
disponibles pour apporter 
leur soutien et leurs diverses 
compétences au service du patro.

LE LIEN À FAIRE 
VALOIR AVEC LE PATRO 

Anciens membres, ils ont pris 
du recul par rapport à leur 
investissement passé. Aujourd’hui, 
ils sont sympathisants, ils adhèrent 
à l’Objectif actuel du Patro. 

STRUCTURE 

ASBL ou groupe structuré
Des anciens se regroupent au 
sein d’une ASBL ou d’un groupe 
structuré, avec des missions 
précises, sans s’immiscer dans 
l’organisation du patro.

Groupe informel 
Des anciens se rassemblent 
régulièrement pour apporter une 
aide ponctuelle à leur patro. 

Seul
Un ancien soutient le patro de 
manière autonome.

COMMENT ENTRER EN 
RELATION ?

 > Prévoir un rite de passage vers 
le statut d’ancien ;

 > Définir avec les anciens leurs 
missions ;

 > Les informer régulièrement sur 
la vie du patro et les inviter à 
vos événements.

 >

 > Veille à laisser la possibilité aux 
anciens de prendre du recul par 
rapport à leur vécu.

QUE PEUX-TU LEUR APPORTER ?

 > Des souvenirs ; 

 > Des retrouvailles et moments de partage entre les plus anciens et les 
nouveaux anciens ;

 > Une certaine continuité entre le passé et ce qui se vit aujourd’hui dans 
votre patro ;

 > Un service pour des évènements privés ou professionnels ;

 > Du matériel en prêt.

Olivier, ancien du patro de Bolland  : Etre en contact avec mon patro 
me permet de connaitre les jeunes de mon village et continuer à tisser des liens 
avec eux, d’être au courant des nouveautés/tendances de manière de vivre des 
jeunes et du Patro. Ça me permet de conseiller mon patro à d’autres parents et 
de me rassurer quand je mets mes propres enfants au Patro.

QUI SONT-ILS ?
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QUE PEUVENT-ILS APPORTER ?

 > Une aide ponctuelle lors des évènements ;

 > Une source financière sous forme de sponsoring, partenariat… ; 

 > Des compétences dans la rénovation de locaux par exemple ;

 > L’accès à des infrastructures, du matériel, des contacts et bons plans grâce 
à leur réseau ; 

 > Un historique du patro (photos, archives, diapositives…) ; 

 > L’expérience et le recul d’adultes qui pourraient devenir vos accompagnateurs 
adulte ou de sens.

Iliona Delhalle, président du patro de Nethen. «Au Patro de Nethen, la 
relation avec les anciens est très présente. Dès leur départ, ils ont l’occasion d’intégrer 
une section appelée « Les Dinos ». Leur but étant de créer 2 animations pour les 
animateurs tout au long de l’année et d’animer une journée entière durant le camp 
pour qu’animés et animateurs puissent jouer ensemble. Ils sont de bons conseils et 
ont l’expérience qu’il nous manque parfois. C’est un réel plaisir de pouvoir compter 
sur eux quand nous en avons besoin.»

QUELS PROJETS 
POURRIEZ-VOUS 

METTRE EN PLACE 
ENSEMBLE ?

 > Organiser les 50 ans de votre 
patro ; 

 > Mener une action citoyenne 
dans votre commune ; 

 > Prévoir une journée des 
anciens au camp ; 

  N’oublie pas 
que l’équipe de 
cadre reste à la 
barre même si 
avec les anciens 
vous pourriez 
monter de très 
beaux projets.

Des outils pour t’aider
La newsletter des anciens 
Les anciens peuvent s’inscrire à cette newsletter en envoyant un mail à 

communication@patro.be 
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La commune

LEUR OBJECTIF 

Elle exécute les missions qui leur 
sont imposées par les autorités 
supérieures. 
Elle est chargée plus 
particulièrement du maintien de 
l’ordre public, de la gestion de l’état 
civil et de la tenue des registres de 
la population. 
Elle intervient aussi dans le 
financement du CPAS et de la zone 
de police locale.

LE LIEN À FAIRE VALOIR AVEC LE PATRO 

En ce qui concerne la culture et la jeunesse, la commune n’a pas d’obligation. 
Elle est libre d’action et va organiser et mettre en place des choses 
totalement différentes selon ses moyens. Les patros ne sont donc pas tous 
sur un même pied d’égalité selon la commune où ils sont installés.

Les élus communaux se doivent quand même d’être à ton écoute car en 
tant qu’animateur patro, tu développes des activités d’utilités publiques. 

Par son inscription dans un projet pédagogique reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ton patro participe à l’épanouissement d’une partie de 
la jeunesse de la commune, ainsi qu’au développement de CRACS.

QUI EST-ELLE ?
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LES ACTEURS 

COMMISSIONS 
CONSULTATIVES

Pour recueillir l’avis des 
citoyens, le pouvoir politique 
peut organiser différents 
types de consultation de la 
population, notamment des 
commissions consultatives. 

L’échevin de la jeunesse, le 
bourgmestre 

 > élus pour 6 ans. 

 > Le bourgmestre assure 
l’dministration et la gestion 
journalière de la commune en 
exécutant les décisions du conseil 
communal. 

 > L’échevin de la jeunesse traite 
des questions liées à la jeunesse 
dans sa commune. 

Le coordinateur ATL 
 > Engagée par la commune pour 

coordonner ce qu’on appelle 
l’accueil temps libre sur son 
territoire. Cet accueil vise 
essentiellement les activités pour 
les enfants de 2 ans et demi à 12 
ans proposées hors des temps 
scolaires. 

 > Mission principale  : assurer 
une coordination des différentes 
activités, de réunir et présider 
une commission communale 
de l’accueil (CCA), de réaliser 
un état des lieux et d’établir un 

programme de coordination 
locale pour l’enfance (CLE). 

La commission communale 
de l’accueil (CCA)

 > Deux fois par an

 > Chargée de remettre des avis 
sur la politique d’accueil extra-
scolaire de la commune. 

Le conseil consultatif de la 
jeunesse 

 > Regroupe le plus souvent des 
jeunes (des représentants des 
organisations et associations 
de la commune, des jeunes 
intéressés par la démarche) et 
des représentants de la commune 
et du pouvoir politique. 

 > Missions  : représenter la 
jeunesse de la commune auprès 
des autorités communales et 
donner des avis sur les questions 
qui concernent la jeunesse.

Le CPAS (Centre public 
d’action sociale) 

 > Organe de pouvoir politique 
communal. 

 > Mission principale  : l’aide 
sociale, matérielle, psychologique 
ou médicale pour les personnes 
qui en ont besoin. Il peut être 
un partenaire privilégié si ton 
patro accueille des enfants issus 
d’une famille dans le besoin ou 
sans papier, pour répondre à tes 
questions ou trouver avec toi 

des solutions pour les accueillir 
correctement.

Centre culturel 
 > Subsidiés par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et la 
commune. 

 > Mission  : proposer des 
spectacles, expositions, activités 
culturelles et artistiques. Via 
un décret de 1992, les centres 
culturels ont dans l’obligation de 
collaborer et travailler avec les 
associations voisines. Ils peuvent 
être d’une grande aide d’un point 
de vue matériel (ils ont souvent 
du bon matériel pour des 
spectacles) et pour la promotion 
des activités de ton patro.

Enfi n, l’autorité locale ne saurait 
faire grand-chose si elle ne disposait 
pas d’une administration composée 
d’agents qui remplissent tous des 
missions de service public : employés 
d’état civil, services des travaux, 
services de l’urbanisme, services 
environnement, éco-conseillers, 
conseillers en logement, agent ADL, 
policiers locaux, pompiers (organisés 
en zones de secours),…

COMMENT ENTRER EN RELATION ?

 > Le coordinateur Accueil Temps Libre est d’un partenaire à privilégier 
puisque en animant des enfants de moins de 12 ans le week-end, ton 
patro fait partie de l’accueil temps libre! 

 > Si ta commune n’a pas rendu de programme CLE (coordination locale 
pour l’enfance), elle n’a pas de coordinateur ATL. Dans ce cas, retourne-
toi vers l’échevin de la jeunesse.
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QUE PEUVENT-ILS APPORTER ?

Tu l’auras compris, les acteurs communaux peuvent se révéler d’excellents partenaires 
potentiels, que ce soit pour faciliter et rendre plus accessibles vos activités hebdomadaires 
ou pour des projets plus ponctuels qui demandent davantage de moyens.

Promouvoir les activités de ton patro
 > Permettre de présenter le patro et les activités qui y 

sont organisées aux élèves des écoles communales. 
Distribuer des tracts promotionnels aux parents.

 > Prévoir un emplacement dans le journal et/ou 
sur le site internet de la commune pour l’agenda 
des activités de ton patro, l’adresse du local, les 
coordonnées du président…

Garantir l’accès à un local
 > Vous aider à remettre en état votre local, renouveler 

le contrat de bail.

 > Vous mettre à disposition un local ou tout au moins 
vous aider à en trouver un.

 > Accorder un prêt sans intérêt pour la construction 
ou la rénovation du local.

 > Prendre en charge les taxes d’immondice, la facture 
d’électricité ou de mazout, la rénovation de certaines 
pièces.

Favoriser l’accès aux infrastructures 
publiques et aux espaces verts

 > Mettre à disposition la salle communale, une école, la 
salle du centre culturel pour un souper, une fête, un 
spectacle, une réunion…

 > Garantir un accès avantageux (réduction, gratuité) 
aux infrastructures sportives, aux musées, aux 
bibliothèques…

 > Assurer la qualité, la propreté et la sécurité des 
espaces verts.

 > Rembourser tout ou en partie les trajets (bus, 
métro…) des groupes de ville qui ont fait le choix 
de vivre leurs activités à l’écart de la ville, dans les 
campagnes.

Fournir une aide matérielle
 > Prêter du matériel (tentes, tables, bancs, matériel 

audio…) pour les camps ou fêtes.

 > Fournir des timbres et des enveloppes pour le 
courrier, des rames de papier pour la revue ou le 
journal du groupe.

 > Donner accès à la photocopieuse pour reproduire 
les courriers, dossiers de camp, invitations…

 > Fournir des sacs poubelles, mettre à disposition un 
container pour faciliter le tri des déchets.

Fournir une aide financière
 > Fournir un subside pour la formation des animateurs, 

pour les frais de fonctionnement, pour rénover les 
locaux, pour mettre sur pied un projet spécial, pour 
une action de solidarité…

Remarque  : Le secteur de la jeunesse, souvent lié au 
domaine culturel et des sports et loisirs est la plupart 
du temps celui qui reçoit le moins de subsides de la 
commune. Il faut donc bien réfléchir avant de demander 
un subside, pouvoir rendre des comptes précis sur 
l’utilisation qui en sera faite. Tu peux rendre un rapport 
d’activités pour laisser un droit de regard sur votre 
comptabilité.  

Donner un coup de pouce ponctuel
 > Disposer d’un camion ou camionnette pour 

transporter le matériel lors des camps et/ ou d’un 
bus pour le transport des enfants.

 > Fournir un soutien administratif pour rédiger un 
dossier de subsides.

 > Appuyer votre demande auprès d’une autre 
institution.

 > Faire marcher leur réseau de connaissance pour la 
mise en place d’un projet.

Emilien, patro de Rumes. Même si la commune 
se préoccupe beaucoup des mouvements de jeunesse,
nous n’hésitons pas à mettre toutes les chances de 
notre côté. Ainsi, pendant toute l’année, nous essayons 
d’entretenir de bonnes relations avec les mandataires
communaux. Nous les croisons à diverses occasions. 
Certains, anciens patronnés, sont présents lors de nos 
activités et, de notre côté, nous servons ou participons
au bal et souper du bourgmestre. Vu qu’on se côtoie, 
se connait et se respecte, on se sent plus à l’aise et 
on s’aperçoit que faire une demande à la commune, 
c’est possible! Et bien entendu, on ne manque pas de 
remercier les responsables par un petit mot.
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QUE PEUX-TU LEUR APPORTER ?

 > Prends le temps de participer à des projets initiés par ta commune et 
pour lesquels on a peut-être demandé de l’aide à ton équipe. Ton patro 
en ressortira toujours plus fort 

Des idées 
 > Participer au conseil consultatif de la jeunesse et y donner ton avis, 

partager tes idées sur des sujets qui concernent la jeunesse dans ta 
commune. 

 > Proposer à ta commune des activités qui pourraient intéresser les 
jeunes de ton patro et dans lesquels ils pourraient s’investir. 

De l’aide 
 > S’investir dans la préparation d’activités organisées par la commune à 

destination des jeunes. 

 > Donner un coup de main lors d’un souper, d’une fête… 

 > Proposer des activités de sensibilisation, participer à une journée « ville-
propre » avec ta section, remettre en état une plaine de jeux, repeindre 
des murs tagués…

Isabelle Buron, ancienne échevine de l’enfance et des 
mouvements de jeunesse de la ville de Marche-en-Famenne.
Citation  : 
«…les mouvements de jeunesse jouent un rôle majeur au sein de notre commune 
puisqu’ils participent à l’éducation des enfants et des adolescents. Ils éduquent à la 
citoyenneté, au respect de l’autre, à la vie en groupe, à la nature, à l’environnement, 
au respect de cette nature et de cet environnement. Et donc pour nous, c’est 
essentiel de soutenir les mouvements de jeunesse comme nous soutenons toute 
association… »

QUELS PROJETS 
POURRIEZ-VOUS 

METTRE EN PLACE 
ENSEMBLE ?

 > Un projet de solidarité dans 
la commune ou dans le cadre 
d’un jumelage avec une autre 
ville.

Des outils pour t’aider
• Les jeunes causent commune
• 100 000 jeunes en mouvement. Les communes et
• les mouvements de jeunesse  : une relation gagnante
• Les communes et les mouvements de jeunesse  :
une relation gagnante. Actes de la conférence
organisée le 10 février 2011 par les cinq

mouvements de jeunesse reconnus de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

• Tracts et affi ches de promotion
Chaque année, ton patro a droit à 300 tracts et 20 affi ches 
gratuitement. Passe commande sur www.patro.be dans la partie service.
• Kit de visibilité pour aménager un stand  : commande-le sur www.

patro.be dans la partie service.
• Le dossier «Un stand d’information et d’animation» du projet Y’a du Patro 
dans l’air
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Les écoles

LEUR OBJECTIF 

Offrir un enseignement de qualité 
au plus grand nombre d’enfants. 

LES ACTEURS 

La Direction 
Avant votre passage, prenez 
rendez-vous et exposez-lui votre 
objectif et le temps nécessaire. 

Les enseignants 
En première ligne pour parler du 
patro aux parents, les enseignants 
vous accueillent dans leur classe. 

Le Centre PMS et les 
éducateurs 
Ils peuvent être porte-parole de 
vos projets et de vos atouts auprès 
de la direction, des élèves et des 
parents. 

L’association des parents
Une association de parents (AP) 
regroupe des parents dont les 
enfants fréquentent la même 
école. Elle a pour but de collaborer 
avec les autres membres de la 
communauté éducative dans un 
esprit constructif et de participer 
à l’amélioration de la qualité de vie 
de tous à l’école, notamment au 
travers d’un dialogue permanent.

LE LIEN À FAIRE 
VALOIR AVEC LE PATRO 

Parallèlement à la famille et 
à l’école, ton patro permet à 
l’enfant de grandir, de s’épanouir 
et de devenir autonome. Vous êtes 
complémentaires dans l’éducation 
des enfants. 

STRUCTURE 

Le réseau officiel 
Le pouvoir organisateur est soit la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 
la province ou encore la commune.
La personne de contact est d’abord 
la commune pour l’enseignement 
communal, le Pouvoir Organisateur 
et puis le directeur.

Le réseau libre 
Le pouvoir organisateur est un 
groupe de personnes bénévoles.

COMMENT ENTRER EN RELATION ?

 > Envoyer un courrier ou téléphoner à la personne de contact ou à 
l’association des parents ; 

 > Profiter d’un cadre formel ou de manière informelle (activités, soupers…) 
pour échanger sur les points communs ;

 > Solliciter l’aide d’un ancien en tant que parent d’élève ou travailleur au 
sein de l’école. 

QUI SONT-ELLES ?
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QUE PEUX-TU LEUR APPORTER ?

 > Votre expérience d’animation lors de la fête de l’école ou des « jours 
blancs »

 > Un coup de main lors des événements annuels ;

 > Le prêt d’outils pédagogiques et de matériels d’animation.

Alain Dehaene, directeur école. Le patro était en diffi culté, plus de locaux 
disponibles dans la commune. Étant directeur d’une école dans la commune juste 
à côté, j’ai proposé à l’équipe de cadre de relancer ses activités dans l’école. Les 
locaux étaient des caves mais fonctionnelles. Lors des réunions, le Patro a accès 
aux locaux et extérieurs. Après un coup de pub par les animateurs dans les classes 
de l’école, nous voici repartis avec plusieurs nouveaux de l’école. Le Patro peut 
utiliser les locaux, ils doivent veiller au rangement car le lundi, 600 élèves arrivent 
le matin et tout doit être «nickel» En contrepartie de l’utilisation des locaux et du 
parc de l’école, on demande un coup de main à la fête de l’école. Résultat, 10 
ans après, le Patro Saint Josse passe des jours presque paisibles dans l’école et se 
prépare à fêter son 140ème anniversaire en 2019!

QUE PEUVENT-ILS APPORTER ?

 > Un espace de rencontre avec les enfants et les parents  : l’occasion pour 
ton patro de promouvoir ses activités.

 > Le prêt d’outils pédagogiques et de matériels d’animation.

 > Un accès à différentes infrastructures  : 

 a Hall omnisport, plaine de jeux, réfectoire, salle des fêtes… ;

 a Des classes pour les formations ou un camp ;

 a Un lieu de stockage pour ton matériel.

Gayal du Patro de Vance : Le fait de pouvoir présenter le Patro à la manière 
d’un cours mais d’une façon différente et amusante nous a permis de «recruter» 
des enfants pour notre patro et d’avoir un chouette moment avec les enfants qui 
ne font pas de patro et les professeurs qui savent désormais qu’on est présent 
dans le village

QUELS PROJETS 
POURRIEZ-VOUS 

METTRE EN PLACE 
ENSEMBLE ?

 > Organiser un évènement, 
comme une marche ADEPS 
ou une fête de quartier ou de 
village.

 > Créer un projet  : animation 
de sensibilisation, expo, ciné-
débat... autour d’un sujet 
commun comme la place des 
enfants dans la commune. 

Des outils pour t’aider
 > Tracts et affi ches de promotion

Chaque année, ton patro a droit à 300 tracts et 20 affi ches 
gratuitement. Passe commande sur www.patro.be dans la 
partie service.

 > Kit de visibilité pour aménager un stand  : commande-le sur www.
patro.be dans la partie service.

 > Le dossier « les visites d’école » du projet Y’a du Patro dans l’air1
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La paroisse

SON OBJECTIF 

Permettre aux hommes et 
femmes de grandir en humanité, 
dans la Parole de Dieu, de vivre 
concrètement l’entraide, pour 
un monde meilleur, et de faire 
émerger le sens de ce qui se vit.. 

LES ACTEURS 

La paroisse
C’est une communauté humaine et 
un lieu de rassemblement. Insérée 
dans une localité, la paroisse permet 
la visibilité de la vie chrétienne. En 
lien avec d’autres paroisses, elle fait 
partie d’un diocèse.

Le diocèse 
Un diocèse est une circonscription 
territoriale sous la juridiction 
d’un évêque et regroupe plusieurs 
paroisses. 

La fabrique d’église
Les fabriques d’église ont pour 
mission de veiller à l’entretien et 
la conversation des biens de la 
paroisse (église, salle paroissiale, 
locaux…)

La pastorale des jeunes
La pastorale est en lien avec le 
diocèse. Elle assure l’animation 
chrétienne des jeunes sur un 
territoire donné. 

LE LIEN À FAIRE 
VALOIR AVEC LE PATRO 

Les rapports initiaux avec la 
paroisse sont sans doute liés à la 
création et à l’historique de ton 
patro. Aujourd’hui, l’évolution de 
ton patro et de son projet vous a 
probablement amenés à revisiter 
votre relation et à lui donner de 
nouvelles perspectives. 

COMMENT ENTRER EN RELATION ?

 > Contacter la paroisse et/ou la pastorale des jeunes. 
 > Créer ou profiter d’un moment d’échanges, par exemple une réunion 

paroissiale.
 > Passer par un ancien ou un parent lié à la paroisse ou la pastorale des 

jeunes.

QUI EST-ELLE ?
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QUE PEUX-TU LUI APPORTER ?

 > Une aide lors des évènements (soupers, fêtes…) ;

 > Du matériel à prêter ;

 > Des techniques d’animation riches et variées ;

 > Une connaissance de la réalité des jeunes, via ton vécu en tant que jeune 
et ton expérience dans l’animation des enfants.

Hélène, Accompagnatrice de sens pour le Patro de Dhuy – 
Assistante paroissiale. 
« Il y avait quelque chose à faire avec les jeunes.
J’ai saisi l’opportunité d’être accompagnatrice de sens. J’aime beaucoup la 
philosophie des mouvements de jeunesse, cela est très porteur.
Je trouve que c’est très important que l’Eglise soit en lien avec ces jeunes car c’est 
là qu’on les rencontre dans ce qu’ils vivent, ce qu’ils aiment, dans leurs valeurs 
personnelles. »

QUE PEUT-ELLE APPORTER ?

 > L’expérience d’un curé ou d’un membre de la paroisse qui pourrait 
devenir votre accompagnateur de sens ;

 > Des adresses de camps grâce à leur réseau ;

 > Une mise en relation avec des associations ; 

 > Une visibilité dans les publications paroissiales ;

 > Un local ou un lieu de stockage.

Mandana, animatrice au patro de Koekelberg. «Entretenir notre 
relation avec la paroisse prend du temps c’est vrai, mais on en retire beaucoup 
de cette collaboration  : un local, des moments d’échanges avec des membres de 
la paroisse et d’autres jeunes, un soutien fi nancier pour les animés précarisé…»

QUELS PROJETS 
POURRIEZ-VOUS 

METTRE EN PLACE 
ENSEMBLE ?

 > Organiser une animation 
ouverte à tous ; 

 > Célébrer la fête de Noël ou la 
fi n d’année avec les habitants 
du quartier ou du village ; 

 > Organiser une excursion pour 
les patronnés et jeunes de la 
paroisse ;

 > Préparer et animer une activité 
de recherche de sens pour le 
patro. 

Des outils pour t’aider
 > Mouvements de jeunesse – Paroisses, ça mérite une rencontre! 

Réfl exions et propositions d’animations. Disponible sur www.cjc.
be/-Outils-publications-.html 

 > La plaquette de l’accompagnateur de sens  

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)

3

4

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 : ............................
.................................

.................................
..................
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Les mouvements de jeunesse

LEUR OBJECTIF 

Former des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires 
(CRACS). Par l’action, permettre 
aux jeunes de grandir et de 
s’épanouir.

LES ACTEURS 

Les Scouts  : 
A partir de 6 ans.
Leur méthode  : sept ingrédients fondamentaux qui constituent le système 
éducatif scout  : l’action, le petit groupe, la symbolique, la Loi, la relation, la 
nature, la découverte. 
www.lesscouts.be 

Les Guides  : 
A partir de 5 ans.
Leur méthode  : éducation par l’action, nature et jeux, vie en groupe, co-
gestion et évaluation…
www.guides.be 

Les Scouts et Guides Pluralistes  : 
A partir de 5 ans.
Leur méthode  : rencontre d’origines sociales et de valeurs spirituelles 
multiples, sources de richesse et de tolérance avec le souci d’ouverture et 
de droit à la différence.
www.sgp.be 

Les Faucons Rouges  : 
A partir de 6 ans. 
Leur méthode  : volonté d’aller à la rencontre des personnes plus 
défavorisées.
www.fauconsrouges.be

LE LIEN À FAIRE 
VALOIR AVEC LE PATRO 

Les mouvements partagent le 
même objectif mais ont chacun 
leurs spécificités. Ensemble, vous 
pouvez développer des synergies 
positives.

STRUCTURE

La Fédération Wallonie-Bruxelles 
compte 5 mouvements de jeunesse 
reconnus. Ceux-ci sont constitués 
en fédérations sous le statut 
d’ASBL. Les 5 fédérations ont 
l’habitude de travailler ensemble, 
en inter-mouvement. 

POURQUOI CRÉER UN 
PARTENARIAT ? 

Ton patro souhaite  : 
 > avoir une aide matérielle ?

 > organiser une activité avec 
d’autres groupes ? 

 > valoriser la jeunesse dans ta 
commune ? 

 > augmenter sa visibilité en 
faisant une activité extérieure ?

QUI SONT-ILS ?
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COMMENT ENTRER EN 
RELATION ? 

 > Contacter ta commune ou 
les fédérations des autres 
mouvements de jeunesse pour 
avoir les coordonnées des 
groupes sur ta commune.

 > Profiter d’une porte ouverte 
pour les inviter ou leur rendre 
visite ;

 > Profiter d’un cadre formel 
(rencontres Accueil Temps 
Libre…) ou de manière 
informelle (activités, 
soupers…) pour échanger sur 
les points communs.

QUE POUVEZ-VOUS VOUS APPORTER  
L’UN À L’AUTRE ?

 > Des bons tuyaux (adresses de camps, activités spéciales…) ;

 > Du matériel en prêt ;

 > Un coup de pouce pour la rénovation de locaux ;

 > Des achats groupés ;

 > Un partage efficace et respectueux des locaux que vous avez en commun ;

 > Une négociation collective à la commune. Vos besoins pour une animation 
de qualité étant similaires, vos arguments auront beaucoup plus de poids 
et donc plus de chance d’aboutir!

Céline, patro de Mouscron : le service jeunesse de la ville de Mouscron 
organise depuis 4 ans un week-end «inter-mouvement» pour les 12-16 ans, 
rassemblant les patros de Mouscron et Herseaux, les différentes unités scouts et 
les maisons de jeunes de la ville. Les activités sont préparées par les animateurs 
des différents mouvements. Cette collaboration nous apporte plus de liens avec 
les autres mouvements, aussi bien pour les animateurs que pour les animées, 
et chaque mouvement montre aux autres sa façon de faire ce que permet de 
contredire certains préjugés.

QUELS PROJETS 
POURRIEZ-VOUS 

METTRE EN PLACE 
ENSEMBLE ?

 > Organiser des jeux 
intermouvements ; 

 > Organiser une journée des 
mouvements de jeunesse dans 
ta commune ;

 > Participer à des activités 
communales ou paroissiales ;

 > Mettre sur pied des projets 
caritatifs.

Des outils pour t’aider
 > Scouts, Guides, Patronnés… 100.000 jeunes en mouvement.  

Les communes et les mouvements de jeunesse  : une relation gagnante.   

 > Les communes et les mouvements de jeunesse  : une relation gagnante. 
Actes de la conférence organisée le 10 février 2011 par les cinq 
Mouvements de jeunesse reconnus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Disponible sur www.mouvementsdejeunesse.be 

 > Le dossier « les portes ouvertes » du projet Y’a du Patro dans 
l’air          
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Les maisons de jeunes, les organisations de jeunesse 
et les associations locales 

LEUR OBJECTIF 

Favoriser chez les jeunes le 
développement d’une citoyenneté 
critique, active et responsable, par 
une prise de conscience et une 
connaissance des réalités de la 
société, la prise de responsabilités 
et une participation à la vie sociale, 
économique et culturelle.

STRUCTURE

 > Les organisations de jeunesse
Pour et par les jeunes, chaque OJ a son propre mode de fonctionnement. Très souvent, il associe le travail d’équipes 
professionnelles et de bénévoles. 
Le Patro est membre du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC). Cette fédération défend entre autres, les intérêts 
de 23 organisations de jeunesse auprès des politiques.
Découvre l’ensemble des OJ sur www.organisationsdejeunesse.be/

 > Les maisons de jeunes (MJ), les jeunesses locales 
Les MJ proposent des activités qui leur sont propres et qui varient en fonction du lieu, du public, etc. Le plus souvent, 
elles organisent des activités sportives, des ateliers artistiques, des activités multimédias, des voyages et échanges. 
Encadrés par des professionnels, les jeunes âgés en général de 12 à 26 ans sont associés à la gestion de la maison de 
jeunes et de ses actions. 
Elles sont regroupées au sein de la Fédération des MJ. Tu trouveras l’ensemble des MJ sur www.fmjbf.org. Tu peux 
également te renseigner auprès d’une autre fédération, For’J, sur le site www.forj.be

 > Les associations 
En Belgique, il existe trois types d’associations : 

 > Association sans but lucratif (ASBL) est un groupement de personnes 
physiques ou morales qui poursuit un but désintéressé. 

 > Association internationale sans but lucratif (AISBL) est un groupement 
de personnes physiques ou morales qui poursuit un but non lucratif d’utilité internationale.

A la tête d’une ASBL ou AISBL se trouvent le Conseil d’Administration (C.A). Selon les cas, ta 
personne de contact pourrait être le C.A, un gestionnaire quotidien ou le secrétariat.

 > Association de fait est un groupe de personnes qui suivent un but commun au 
travers d’une activité commune et de la faire connaître. Ce groupe ’a pas de personnalité 
juridique, n’a ni droits, ni obligations. 

 > Les acteurs
Les associations locales, les comités de quartier ou de village
Culturelles, clubs sportifs, sociales, des devoirs, du souvenir, des femmes, des commerçants… : 
des ressources de la vie associative locale. 

LE LIEN À FAIRE 
VALOIR AVEC LE PATRO 

Les Maisons de Jeunes et les 
Organisations de Jeunesse
Former des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires 
(CRACS). 

LES ASSOCIATIONS 
LOCALES 

Les associations locales agissent sur 
le terrain. Construire une relation 
durable dans leur environnement 
en s’intégrant et s’engageant dans 
la vie du quartier est primordiale 
pour leur fonctionnement.

QUI SONT-ILS ?
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COMMENT ENTRER EN 
RELATION ? 

 > Profiter d’une porte ouverte 
pour les inviter ou leur rendre 
visite ; 

 > Contacter par courrier ou 
téléphone la maison de jeune 
ou l’organisation de jeunesse ;

 > Profiter d’un cadre formel 
(rencontres Accueil Temps 
Libre…) ou informel (activités, 
soupers…) pour échanger sur 
les points communs ;

 > Se renseigner auprès de sa 
commune pour savoir quelles 
associations sont actives dans 
ta commune ainsi que les 
personnes de contacte ; 

 > Profiter d’une réunion de 
comité de quartier pour 
discuter des points communs. 

QUE PEUX-TU LEUR APPORTER ?

 > Ton expérience dans l’animation de jeunes ; 

 > Des outils pédagogiques ou du matériel d’animation ; 

 > Tes connaissances dans l’organisation d’un camp ; 

 > Une collaboration sur certains projets ; 

 > Un partage de réseaux ; 

 > Un partenariat dans l’accueil d’enfants issus des associations locales.

Romain de la Maison de Jeune de Libramont  : Lors d’une animation 
d’Halloween, les animateurs du patro sont venus nous aider. Pour Maison de jeune, 
cette collaboration a permis d’avoir des bénévoles qualifiés et expérimentés ce 
jour-là. Les animateurs connaissaient très bien leur rôle. Une collaboration de long 
terme s’est mise en place. 

QUE PEUVENT-ELLES APPORTER ?

 > Une visibilité vers les ados ;

 > Des connaissances spécifiques en fonction de leur domaine d’activité ;

 > Un local ou un lieu de stockage ;

 > Des bons tuyaux et un carnet d’adresses ;

 > Du matériel audio, sportif, créatif… en prêt.

Quentin, du patro de Sinsin : Mon frère est éducateur à la Maison de 
jeunes de Libramont. Il m’avait demandé si quelques animateurs pouvaient venir 
aider lors d’une animation Halloween. Le patro a gagné une visibilité importante, 
une promesse d’aide logistique ou personnelle en cas de besoin, et une très 
chouette journée passée entre animateurs (Team building).

QUELS PROJETS 
POURRIEZ-VOUS 

METTRE EN PLACE 
ENSEMBLE ?

 > Organiser un événement dont 
les profits iront à une œuvre 
caritative ;

 > Organiser un camp chantier ou 
une excursion ;

 > Aménager des rencontres et 
échanges entre les jeunes du 
patro et de l’association ;

 > Organiser des ateliers de 
guitare et chants 

Des outils pour t’aider
 > Tracts et affiches de promotion

 > Chaque année, ton patro a droit à 300 tracts et 20 affiches gratuitement. 
Passe commande sur www.patro.be dans la partie service.

 > Kit de visibilité pour aménager un stand : commande-le sur  
www.patro.be dans la partie service.

   
 > Le dossier « les portes ouvertes » du projet Y’a du Patro dans l’air  
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Conclusion

Le réseau de ton patro peut se développer dans plusieurs directions avec plus ou moins 
d’intensité selon l’énergie, l’envie, les besoins de ton patro et les opportunités de ta région. 
Nous t’encourageons évidemment à élargir l’environnement de ton patro, mais c’est à toi et ton 
équipe de décider et de juger des moyens que vous voulez y mettre. 
Les idées proposées dans cet outil sont évidemment à compléter avec tes propres envies et 
tes propres initiatives. Nous avons essayé de balayer le plus largement possible l’environnement 
des patros, mais nous savons que tu trouveras encore plein d’autres acteurs avec qui devenir 
partenaires!
Garde toujours bien à l’esprit que le temps que tu investis dans ce développement de réseaux 
n’est jamais perdu. C’est parfois à moyen, voire à long terme que tu pourras apprécier les effets 
positifs de toute cette énergie dépensée. Et chaque petit geste, chaque démarche peut amener 
à des évolutions, il ne faut pas forcément y mettre une énergie incommensurable. 
Tu pourras alors sentir que les racines de ton patro sont bien ancrées dans le sol de son 
entourage et qu’il ne risque pas d’être ébranlé par la moindre bourrasque, il pourra trouver des 
ressources là où il aura développé ses racines.
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Des outils pour aller plus loin : 

Avec ta commune : 
 > La charte pour les camps  : pour une bonne relation entre communes et mouvements de jeunesse lors des camps d’été. 

 I Téléchargeable sur le site www.patro.be ou sur simple demande au centre fédéral (secretariat@patro.be)

 > Les communes et les mouvements de jeunesse  : une relation gagnante. 

 > Actes de la conférence organisée le 10 février 2011 par les cinq mouvements de jeunesse reconnus de la fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

 I Téléchargeable sur le site www.mouvementsdejeunesse.be

 > Les jeunes causent commune. La commune  : Comment ça marche ? 

 >  Des outils pour rencontrer les acteurs locaux. CJC 

 I Téléchargeable sur le site www.patro.be

 > La plaquette commune 

 I Téléchargeable sur le site www.patro.be

Avec ta paroisse : 
 > Mouvements de Jeunesse – Paroisses  : ça mérite une rencontre! 

 > Réflexions et propositions d’animations. CJC 

 I Téléchargeable sur le site www.cjc.be

 > Plaquette de l’Accompagnateur de Sens

 I Téléchargeable sur le site www.patro.be

Avec les parents : 
 > La Revue Le Patro – Parents – Janvier 2018 – n°877

 I Téléchargeable sur le site www.patro.be

Avec ton réseau : 
 > Les supports de promotion !

Chaque année, nous offrons 300 tracts,  20 affiches personnalisables et 20 plaquettes gratuitement! 
Pour les autres supports, explique-nous ta demande, tu pourras certainement recevoir quelques exemplaires.
Tu peux recevoir gratuitement  :

 > 300 tracts personnalisables  : basique ou ados.

 > 20 affiches de promotion  : basique ou ados.

 > 20 plaquettes de présentation.

 I Commande sur www.patro.be



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