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Vivre ensemble le 
Patro de demain 
C’est en construisant nos souvenirs 
qu’ensemble on ira plus loin. Et si l'on rêvait ?



Edito 
Entre les différents dossiers liés au CoVid qui nous 
prennent encore une partie de notre temps, les vacances à 
réorganiser en dernière minute, les clôtures à finir d’ici la 
fin de l’année, la rentrée qu’il faut penser à relancer… nous 
en oublierions presque d’écrire l’édito pour la revue d’été ! 

Et ce n’est pourtant pas l’envie qui manque ! Car 
c’est toujours un plaisir d’entretenir avec toi cette 
relation épistolaire�, certes un peu unilatérale ; 
mais ça, c’est la dure réalité d’un édito ;-). 

Nous nous égarons ; revenons au thème central : 
les imprévus ! Ce n’était effectivement pas vraiment 
planifié de passer cette soirée de co-écriture la 
veille de la date limite pour remettre ce texte 
que tu es en train de lire… Tout ça parce que nous 
avions oublié de le noter dans notre agenda…  

Mais qu’est-ce qu’il pourrait bien se passer si 
nous étions en retard !? Eh bien, cela perturberait 
tout le reste de la chaine de fabrication de cette 
revue : les dernières relectures, la mise en page, 
l’impression et l’étiquetage puis l’envoi postal des 
milliers de revues qui partent du Centre Fédéral. 

Loin de nous l’idée de paraître laxistes ou je-m’en-
foutistes, et vouloir se trouver des excuses ; mais les 
imprévus sont par nature difficiles à prévoir, non !?  

Quoique…  
Et si nous laissions un peu respirer notre agenda 
sans vouloir le remplir à tout prix de choses parfois 
superflues ? Et si nous pensions à prévoir des 
moments de pause pour nous retrouver, et pourquoi 
pas… des moments pour gérer les imprévus ?  

Alors, profitons-en pour fêter ces petits aléas qui 
pimentent notre vie parfois routinière ; tu pourras 
d’ailleurs lire dans les prochaines pages que « la vie est 
faite de rebondissements et c’est ce qui la rend excitante » 

Et au passage, même si nous ne pouvons pas 
encore vraiment nous revoir en vrai « comme 
avant », nous voulions vraiment te dire : 

 ⇨ Merci de faire partie de cette belle 
famille qu’est le Patro ;  

 ⇨ Bravo à toi d’avoir fait vivre cet esprit jaune 
et vert durant un été plus que particulier ; 

 ⇨ Chapeau à toute ton équipe d’avoir pu rebondir et 
transformer toutes ces contraintes en force.  

C’est tout ça qui fait que 
#NotreMouvementResteEnMouvement ! 

Quentin et Camille, 
Présidents Fédéraux

 (ouf… cette version-ci 
est publiée digitalement 

sur internet, on peut 
gagner un peu de temps 

sur cette partie-là !)

�épistolaire : qui concerne une correspondance entretenue par 
l’écriture de lettres manuscrites.
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15-17 rue de l’Hôpital | 6060 Gilly - 071 28 69 50 -  fnp@patro.be

‘Le Patro’ arrive tous les mois et demi dans ta boîte aux lettres car tu es 
affilié(e) à la Fédération Nationale des Patros.

Il informe de la pédagogie et des enjeux du Mouvement et propose des 
activités pratiques pour les animateurs et leur section. Il diffuse également 
les actualités du Mouvement et certaines informations extérieures 
susceptibles de les intéresser. Véritable outil de communication et de 
formation, ‘Le Patro’ est un gage de cohérence au sein du Mouvement.

Rédacteur en chef : Dornaz Beigi

Rédacteurs : Myriam Tonus, Vincent Crépin, Céline Devroede, Joachim Latour, 
Olivier Darquenne, Laura Godderie, Myriam Ben Mokhtar, Dornaz Beigi, Marie 
Di Bartolomeo, Cyliane Brachotte, .

Graphisme : Kathleen Simons

Editeur responsable : Quentin Poncelet

Grâce au soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles

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’épa-
nouissement 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 
contribue à la construction personnelle 
et collective des enfants et des jeunes 
au sein de la société.

L’objectif du Patro
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Et demain, vous faites quoi ?

D'habitude, après les vacances et le camp, c'est réglé : on prépare la rentrée de septembre et l’année 
patro. Mais voilà : après un printemps confiné et des camps en forme de bulles, on ne sait pas vraiment 
vers quoi on va… sauf que ce ne sera pas une rentrée ordinaire. Pourra-t-on reprendre les réunions 
chaque semaine dans le local ? Refaire des hikes ? Des rassemblements collectifs ? Impossible à prévoir. 
Alors, comment faire Patro ? Et bien, en étant convaincus, d'abord, que vous allez y arriver ! Quand une 
porte refuse de s'ouvrir lorsqu'on pousse dessus, essayer de tirer plutôt que de donner un coup de pied : 
ça marche souvent. On ne peut plus faire de projet à long terme ? On a des contraintes nouvelles ? Ce 
n'est pas grave : se concerter en équipe, transformer les contraintes en atouts de jeu et inventer une 
super activité pour la prochaine réunion, c'est se découvrir acteurs créatifs, capables de faire beaucoup 
avec moins et de tirer le meilleur parti de chaque situation. Ce numéro de ta revue préférée a envie de te 
donner un petit coup de pouce pour y arriver ! 

44



Fo
cu

s

PATRONNÉ,  
TOUJOURS...MIEUX !  

D urant une année patro, un imprévu peut toujours arriver : des animés qui 
ne viennent pas, un animateur qui se casse une jambe ou tombe malade… A 

tout moment, tu peux te retrouver à mettre en place des activités alternatives. 
Comment ? Pas de panique, on va te montrer qu’au fond de toi et au sein de 
ton patro, vous avez toutes les capacités pour rebondir à une situation pleine 
d’imprévus ET MÊME, aller plus loin dans tes possibilités. 

Marie Di

Céline

QU’ENTEND-ON PAR 
ALTERNATIVE ?

C’est tout simple : c’est juste une activité de 
remplacement. Si tu as prévu une activité pour 
l’extérieur, mais que tu n’as pas anticipé le mauvais 
temps, tu as certainement dû trouver une autre 
solution. Ces activités alternatives peuvent même 
être mises en place durant tes examens, les 
congés scolaires, les fêtes de fin d’année, week-end 
animateurs … C’est l’occasion pour tes animés de vivre 
le Patro autrement. 

ANTICIPER 
Tu vas me dire : « Plus facile à dire qu’à créer ! » 

Pas forcément. Tu as en toi toutes les ressources pour 
pouvoir le faire.  

Ne te mets pas la pression. Une première piste pour 
faire face à l’imprévu est l’anticipation. Quand tu as le 
temps durant l’année, pendant une période creuse, tu 
peux construire quelques activités « au cas où… ». Grâce 
à ça, tu pourrais, par exemple, proposer des animations 
déjà imaginées pendant que tu es en examen. Tu pourras 
les lancer sur les réseaux sociaux ou les compiler dans 
un cahier d’activités … Bref, tout est possible avec de 
la créativité. 

SE MOTIVER 
La motivation, c’est la clé ! 

Face à une situation imprévue, ça peut être difficile de 
garder sa motivation personnelle ainsi que celle de 
l’équipe. C’est d’autant plus frustrant quand c’est un 
jeu ou un projet que l’on prépare depuis longtemps qui 
tombe à l’eau.

Pour t’aider à te lancer rapidement dans la création 
d’une activité alternative, tout en gardant ta motivation, 
tu peux t’aider du triangle conscience - confiance – choix.

Il faut développer ta conscience et identifier tes diffé-
rentes marges de manœuvre. Pour cela, tu pourrais te 
poser et faire un point sur ce que tu fais, ce que tu pour-
rais faire, comment tu le fais et comment tu pourrais le 
faire autrement ainsi que tes propres limites.

Il faut aussi renforcer ta confiance. Note toutes les idées 
qui te viennent à l’esprit. Tu peux aussi faire appel à tes 
co-animateurs pour te donner un coup de main. Ce n’est 
pas parce que ton idée ne te semble pas bonne qu’elle 
ne l’est pas.  

Et enfin, envisage les différents choix. Maintenant que 
tu es conscient de tes différentes marges de manœuvre 
et que tu as confiance dans les différentes idées écrites, 
à toi de créer tes activités créatives et inédites.

Illustration de l’outil Guy Aznar et Anne Bléas, 99 idées 
pour trouver des idées tout seul à deux ou à plusieurs, 

édition Eyrolles, 2017.

MOTIVATION

3. CHOIX

1. CONSCIENCE 2. CONFIANCE
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PAS DE STRESS, CROIS EN TOI ! 
Quand tu es dans une situation imprévue, les émotions sont bien présentes et jouent un rôle important. Ne t’inquiète 
pas, c’est tout à fait normal.  

Tu peux éprouver du stress, de la tristesse, de la déception. Adapter une animation, parfois en seulement quelques 
heures, ce n’est pas toujours facile ni agréable. C’est à toi de transformer cette émotion plutôt négative en quelque 
chose de positif. 

Tout d’abord, tu as le droit de te poser 5 minutes, 
de souffler pour accepter la situation avant de 
réfléchir à une alternative, un plan B. 

Tu peux voir ça comme un challenge ! 
Ce moment de réflexion va te permettre de 
retrouver ta motivation et de te dépasser. C'est 
ce qui te permettra d’être encore plus créatif et 
innovant. 

Pour en savoir 
sur la gestion des 

émotions, redécouvre 
la revue n°892 sur 
cette thématique.

DANS TON PATRO, L’ALTERNATIVE, ÇA PEUT ÊTRE ÇA ET C’EST À TOI DE 
LE CONSTRUIRE
Au travers de ta lecture, tu as pu découvrir comment élaborer une alternative et tu as pu comprendre les différentes 
émotions ainsi que le cheminement en toi pour les gérer

On te propose d’imaginer dès maintenant des alternatives à des situations que tu pourrais rencontrer au cours 
d’une année patro.

Situation 1
« Le souper de mon patro doit être annulé, car nous n’avons pas 
assez de réservations de repas. »  

Proposition de démarche en équipe pour trouver des alternatives :

Imaginez une boussole entre vos mains. Cherchez successivement des idées 
associées à chaque point et faites la connexion avec votre problème.  

N

S

E O
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Situation 2
« Les vacances de Noël arrivent et tes animés t’expriment l’envie 
de garder le contact durant la période de blocus et d’examens où 
habituellement ton patro stoppe toute activité. » 

Proposition de démarche en équipe pour trouver des alternatives :

La demande de tes animés fait émerger un besoin pour eux de continuer 
à garder du lien. Au vu de la période qui sera chargée pour toi et afin de 
trouver une alternative qui ne te prendra pas trop de temps,  tout en les 
rendant acteurs de cette demande, brainstormez ensemble sur ces quelques 
questions : 

 X Qu’est-ce que ça veut dire pour vous “garder contact” ?  

 X Comment envisager des rencontres durant cette période ?  

 X Comment faire pour être attentif à la vie privée de chacun, même si on 
continue à rester en contact ?  

 X Qui peut prendre en main l’organisation d’une petite activité ?  

 X … 

En ciblant leurs attentes et besoins, tu pourras créer des moments en 
section. N’hésite pas à également mettre la limite par rapport à tes besoins.

Nord : cherchez des idées associées au froid, à l’hiver. Elles doivent nécessiter 
de l’effort, de la rigueur, des actions de mises en place.  

 X Exemple : un système de réservation – livraison. 

Sud : cherchez des idées associées à la chaleur, au soleil. Elles doivent 
répondre aux besoins de sécurité de votre projet. 

 X La famille réserve et paye sur le compte du patro le nombre de repas 
voulus. Ce système permettra d’éviter des pertes financières.  

Est : cherchez des idées associées au lever de soleil. Celles-ci seront en lien 
avec le lancement de l’alternative de votre projet.  

 X Tu fais la promotion de ton repas auprès des parents et de la famille 
des animés. 

Ouest : cherchez des idées associées au coucher de soleil. Elles amèneront 
à finaliser votre projet de base afin de faire la transition vers votre plan B. 

 X Tu n’as plus qu’à préparer les repas et organiser un moment pour soit 
faire la livraison ou demander aux parents de venir chercher leur repas.

7
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Situation 3 
« Les activités des prochaines semaines au Patro doivent être 
annulées, car il y a une nouvelle vague de l'épidémie du Covid-19. » 

Proposition de démarche en équipe pour trouver des alternatives :

Inspirez-vous d’une démarche créatrice théorisée par Walt Disney.  

 X La phase du rêveur  
Installez-vous en position de rêverie, décontracté, les yeux fermés 
et tournés vers le haut. Émettez tous les rêves qui vous passent par 
la tête sans les trier.  

 X La phase du réaliste  
Transformez les rêves du premier point en réal isant un  
« story-board »* qui illustre les idées en schémas. Identifiez 
l’ensemble des personnages et leurs interactions.  

 X La phase du critique  
Choisissez un (ou deux) schéma(s) issu(s) de la phase du réaliste et 
réfléchissez à tous les besoins de réalisation de ceux-ci : Comment ? 
Qui ? Où ? Mettez-les en œuvre. 

CONCLUSION 
La vie est faite de rebondissements et 
c’est ce qui la rend excitante. N’oublie 
pas, pendant ton année patro, si tu te 
retrouves face à une situation inattendue 
pose-toi d'abord pour définir ta marge de 
manœuvre.. Ensuite, prends du recul, 
accepte tes émotions et retrouve ta 
motivation ainsi que celle de l’équipe. Et 
enfin, dédramatise et agis en t’inspirant 
d’une des démarches citées.

*Le story-board est un scénario en image ou également appelé, bande dessinée. 
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L 'homme des cavernes avait du génie ! Ça te 
fait rire ? Réfléchis un instant… Il n'avait rien 
à sa disposition : ni vêtements, ni outils, ni 

médicaments – rien ! Il ne savait même pas d'où 
venaient les enfants. Logiquement, il aurait dû 
rester ce qu'il était : un descendant du singe un peu 
amélioré. Qu'est-ce qui a mijoté sous son front bas, 
chez notre homme des cavernes ? Comment a-t-il eu 
un jour l'idée, pour se réchauffer, de se servir de la 
peau du bison qu'il avait tué à coup de pierre ? Et de 
tailler ses os pour faire des flèches (plus efficaces 
quand même que les pierres !) ? Et de frotter deux 
silex l'un contre l'autre pour faire venir ce feu qui 
éloigne les bêtes sauvages et, accessoirement, 
permet de les cuire – ce qui est quand même plus 
gouteux que la viande crue ? Oui, notre hominidé 
avait du génie. 

E t chez ses descendants, ça ne s'est jamais 
arrêté. On pourrait d ire que l'h istoire des 
humains, c'est celle d'une adaptation continue. 

Changements de cl imats, découverte de terres 
et de civilisations inconnues, maladies nouvelles, 
écrasement par quelques tyrans fêlés : quelques 
circonstances (parmi mille autres) qui auraient pu 
mettre un point final à ce qu’on appelle le progrès. 
Mais non ! Depuis plus de 40 000 ans, les humains 
"font avec", comme on dit en Belgique. En trois 
temps. Le premier : on râle (non mais, c'est quoi 

ce truc qui nous tombe dessus ?) ; le deuxième : on 
réfléchit (bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?) ; 
et enfin, on se bouge (si on essayait ce truc-là ?). 
De la pyramide égyptienne à la vidéo-conférence 
en passant par le bateau à voile et la trottinette, le 
processus est le même : si on n'a pas de solution à 
portée de main, on en invente une. 

L e génie de notre aïeul l'homme des cavernes, 
c 'e s t  d 'avo i r  e x plo i té  ce  q u ' i l  av a i t  à  s a 
d i s p o s i t i o n ,  s e s  r e s s o u r c e s  e t  f o r c e s 

intérieures : imagination, créativité, capacité de 
se proje ter dans l'aven ir,  ma is 
aussi courage, audace et surtout, 
solidarité avec ses semblables. 
Tiens, à propos, la devise jaune 
e t  ver te,  ça ressemble 
à  ce l a ,  non ? 
"Patronné, 
toujours 
mieux !"

Toujours
mieux ! 
Toujours
mieux ! Myriam

MaXSens
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Une veille permanente 
et de l’adaptation

Joachim
Comment les autres organisations de jeunesse  
réagissent-elles aux imprévus ?

PEUX-TU ME PARLER EN QUELQUES MOTS DE "BAS LES MASQUES" ?

Bas les Masques est une organisation de jeunesse dont la mission est d’épanouir les jeunes à 
travers les arts de la scène en leur permettant de s’exprimer librement par le chant, la danse, 
le théâtre et le cinéma. 

COMMENT FAITES-VOUS FACE AUX IMPRÉVUS DANS VOTRE ASSOCIATION ?

Au niveau fédéral, on suit l’actualité toute l’année. J’analyse le paysage institutionnel et l’actualité 
belge pour voir quels impacts ça peut avoir sur l’association. Dès que je sens que ça peut nous 
impacter, je fais une note pour le comité de coordination et on en discute pour voir ce que l’on 
peut faire.

Au niveau local, c’est le conseil d’entité (l’organe de décision local) qui se réunit pour gérer un 
problème. Si c’est plus compliqué, on réunit le comité de coordination, au niveau fédéral.

Concernant l’anticipation, on réfléchit les projets un an et demi à l'avance, principalement pour la 
réservation de salles. Les programmes sont bookés un an à l’avance, afin de s'adapter en cas de 
coup dur. On effectue un suivi budgétaire mensuel, ce qui nous permet de rebondir rapidement.

Pour moi, la gestion de l’imprévu passe par beaucoup d’anticipation. Pour le cas du Covid, on a 
fait plusieurs plans et on a appliqué celui qui convenait le mieux aux mesures du CNS.

ET POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS ?

La crise a eu un coût important pour Bas les Masques. Des mesures en interne ont permis de 
gérer les difficultés financières, nous pourrons donc reprendre nos activités dès septembre. 

Nous imaginons déjà une autre formule pour nos événements de février et de mai, qui 
rassemblent plusieurs centaines de personnes. Si les mesures se prolongent, nous ne pourrons 
pas les organiser. Une solution serait de rassembler tous nos festivals sur un seul site plus 
ouvert, ce qui permettrait d’accueillir les spectateurs en respectant les mesures. Affaire à suivre.

Philippe Van Laethem, 
directeur de Bas les Masques

être toujours au courant de 
l’actualité avec Bas les Masques
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PEUX-TU ME DÉCRIRE EN QUELQUES MOTS LES ACTIVITÉS DE TA MJ ?

Nous accueillons des jeunes de 12 à 26 ans. Nous leur proposons tous les jours de 
venir nous rencontrer à la maison des jeunes, c’est ce que nous appelons l’accueil. 
Nous organisons des activités régulières qui reflètent nos objectifs pédagogiques. 
Elles sont centrées autour de la culture, de l’environnement...

COMMENT FAITES-VOUS FACE AUX IMPRÉVUS? 
COMMENT ANTICIPEZ-VOUS ?

Nous consacrons une partie des réunions d’équipe à essayer d’anticiper les imprévus qui 
pourraient nous tomber dessus. Lorsque nous rencontrons une difficulté importante 
à la MJ, nous nous réunissons plus souvent en bureau, c’est-à-dire avec le conseil 
d’administration.

En plus de cela, nous sommes bien aidés par notre fédération qui nous transmet 
beaucoup d’informations ainsi que par les circulaires ministérielles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

ET POUR LA RENTRÉE ? DES CHANGEMENTS SONT-ILS PRÉVUS ?

La majorité de nos gros événements, comme les séjours culturels, sont reportés à 
2021. Ils attirent trop de jeunes venant d’horizons trop différents. De manière générale, 
la majorité des activités inter MJ vont être réduites. 

Nous avons choisi de continuer le projet “Opéra”. C'est une reprise d’une pièce d’opéra 
classique dans laquelle nous apportons un gros coup de neuf en y ajoutant des dj’s, de 
la danse… Le projet réunit plusieurs MJ. Nous sommes donc déjà en train de réfléchir 
à toutes les contraintes logistiques et sanitaires qui découlent de ce regroupement.

Hormis cela, nous reprenons l’accueil et les activités habituelles, malgré quelques 
difficultés liées au fait que beaucoup de jeunes viennent nous rencontrer et qu'ils 
n’aiment pas être obligés de porter un masque à l’intérieur de la MJ.

Coraline Race, 
directrice de la MJ de Braine le Comte

Anticiper lors des réunions - La maison 
des jeunes (MJ) de Braine-le-Comte

TU CHERCHES DES PISTES SUR LA GESTION D’ÉQUIPE ?

Rendez-vous sur www.patro.be/espace-patronnes/gerer-un-patro/ 
ou sur www.patro.be/bibliotheque/

11
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Rebondir et s’adapter :  
une force des patronnés ! 

Cyliane
« Dans nos patros, goûtons la pure ivresse, les plaisirs sains et 
les ébats joyeux… » Bon on n’y est pas tout à fait cette année… ou 
en tout cas il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité pour y 
parvenir malgré les mesures sanitaires à mettre en place ! Et vous 
y êtes arrivés !

Vous avez vraiment bien géré cette période ! Nous sommes très impressionnés !
Vous avez su rebondir et trouver des alternatives. 182 patros ont organisé un camp, une petite vingtaine ont 
été transformés en plaine/mini camp/activités diverses et ceux qui ont malheureusement dû annuler ont 
organisé des évènements de clôture. Pour tout ça, bravo et merci ! Vous avez fait preuve de créativité, de 
patience, de sérieux, d’une capacité d’adaptation dont tous n’ont pas été capables ces derniers temps. Malgré 
toutes les inconnues, les difficultés, les informations changeantes, vous avez pu offrir un été digne de ce nom 
aux patronnés et ça, c’est beau !

Les animateurs : 

Vous vous êtes mobilisés fin  
mai/début juin pour préparer plus 

rapidement que d’habitude des 
animations qui correspondaient 
aux normes de sécurité, vous 

vous êtes appropriés le Cov’Kit 
pour pouvoir organiser au mieux 
vos différentes activités et faire 
vivre un camp du feu de dieu à 

vos animés.

Les présidents :

Vous avez dû vous occuper d’une 
logistique assez particulière 

cette année, beaucoup de 
nouvelles choses, beaucoup 
de stress : combien de bulles 
fait-on, pourra-t-on les faire 

dans la commune en question, 
comment s’organiser entre les 

bulles, que faire en cas de Covid, 
comment réagir…. Et visiblement, 
vous avez géré ça d’une main de 
maître puisque 78% des camps 

ont bien pu voir le jour.

Les régionales :

Responsable soutien, président, 
commissionnaire, vous avez 

été là pour soutenir et informer 
vos patros. Vous avez organisé 
des Assemblées Régionales en 

vidéo-conférence, des tutos sur 
les différentes règles à suivre, 

des sessions de questions-
réponses, vous avez contacté 

individuellement chacun de 
vos présidents de patro. Bravo 
à vous ! Vous avez eu un rôle 

central et pas évident.

Si nous sommes finalement parvenus à ce beau résultat, c’est grâce à chacun 
d’entre vous à son échelle :
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« Pour nous le covid n’a pas été un 
blocage, c’est une adaptation »

Les animateurs du Patro de Tellin nous expliquent 
comment ils sont parvenus à gérer cette situation 
et même à en faire quelque chose de positif ! 
« Une des premières choses qu’on a faites c’est 
prendre l’avis des animateurs ! Le lendemain on a 
fait une réunion par vidéo-conférence, histoire de 
prendre un peu l’avis général, de savoir qui serait 
plutôt  pour le maintien du camp, tout en leur 
expliquant les normes qui étaient demandées à ce  
moment-là » explique le président de Tellin.

« Nous n’avons jamais stoppé les préparatifs du camp » expliquent les animateurs.

Ils ont continué à tout préparer comme si le camp avait bien lieu. À l’annonce de l’autorisation des camps, ils 
étaient donc prêts.

Plusieurs détails ont également fait la différence : une connaissance des normes covid due à leurs formations 
respectives, le pack hygiène offert par la Fédération en partenariat avec Colruyt, un horaire pour le camp 
adaptable en fonction de la météo pour privilégier les activités à l’extérieur, le raccourcissement des journées 
de camp pour privilégier le sommeil, etc.

Plus que rebondir, le patro de Tellin a même réussi à tirer du positif de la situation : la majorité des enfants 
inscrits au camp sont des nouveaux venus au Patro. Vu le peu de patronnés inscrits, ils ont décidé d'élargir 
la participation au camp à d’autres enfants qui étaient en manque d'activités, notamment à cause de la crise 
sanitaire. « Vu qu’on accueille des enfants différents et de plus loin, ça va faire de nouvelles rencontres et 
provoquer une ouverture d’esprit ».

C’est aussi ça le patro de demain. Ainsi, même si la rentrée ne sera sans doute pas évidente, le patro de Tellin et 
l’ensemble des camps et des initiatives qui se sont déroulées cet été nous montrent que vous avez plus d’une 
corde à votre arc. Nous sommes certains que vous allez continuer à rebondir, à nous surprendre positivement 
et nous serons là pour vous soutenir ! Et pour terminer sur une note musicale « Le Patro un pari gagnant et 
chargé d’espoir...»

Le témoignage du Patro de Tellin

N’oublie pas que beaucoup de gens sont là pour vous soutenir : ta régionale, 
la Fédération et donc n’hésitez surtout pas à bien vous entourer ! 

Quelques personnes-ressources à contacter :
 > Ton RRSP (ton responsable soutien pour ta régionale) ou le  

parrain/la marraine de votre patro

 > Votre permanent régional.

Quelques endroits où trouver des pistes de solutions :
 > La bibliothèque du Patro (www.patro.be)

 > La chaîne YouTube du Patro.

Vous n’êtes pas seuls pour gérer la situation ! 
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Le Kit’éval
Cet outil comprend une cinquantaine de fiches pratiques 
décrivant des évaluations formatives variées. Certaines abordent 
spécifiquement la question du changement.

L’activité « Les habitudes ou les changements » débute par une 
chanson dont le texte aborde le thème du changement. Ensuite, 
les participants créent leur propre définition des mots “sens” 
et “habitude” en utilisant la technique du brainstorming. L’étape 
suivante consiste à lister tout ce qui se fait par habitude dans son 
patro et à se poser à plusieurs reprises la question du “pourquoi” 
pour chacune de ces habitudes. À travers ces questions, c’est le 
sens qu’on tente d’identifier. Si l'on ne parvient pas à répondre au 
“pourquoi” d’une habitude, c’est probablement qu’elle pourrait 
être remise en question.

Le Kit sens
Il s’agit également de fiches pratiques, cette fois-ci axées sur la 
recherche de sens.

L’activité « Un nouveau monde » invite les participants à se 
mettre dans la peau d’un personnage (aventurier, soignant, 
constructeur...) afin d’imaginer avec cette nouvelle fonction un 
monde idéal. Pourquoi ne pas l’adapter pour réfléchir à “Un patro 
nouveau” ? Dans ce cas, les participants pourraient prendre 
la casquette d’un président, d’un animé, d’un parent, etc. Ces 
experts pourraient alors réfléchir aux modes de fonctionnement 
d’un patro intégrant de nouvelles règles comme celles auxquelles 
nous avons dû faire face durant la crise du coronavirus. Les 
contraintes nous poussent à la créativité et permettent parfois 
d’imaginer des solutions originales et positives !

Le blog du Patro
Ce nouveau canal de communication te propose une série d’articles classés en huit thématiques. Deux articles peuvent 
alimenter ta réflexion sur la thématique du changement : « Annulations et déceptions, comment rebondir ? » et 
« Evaluer pour mieux te relever ». 

Pour en savoir plus : www.patro.be/blog/

La Fédération Nationale des Patros met à ta disposition une série d’outils et de publications qui peuvent 
t’aider à prendre de la hauteur concernant tes pratiques, réfléchir à tes habitudes et appréhender au 
mieux les changements.

 Cette rubrique te propose des outils pratiques, des petites  
 lectures, des sites web et des contacts utiles issus du Patro ou  
 d’autres organisations. De quoi aller plus loin sur le sujet ! 

À votre service 

Vincent
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ESPACE DÉTENTE

VOUS AVEZ UN MESSAGE... 

Seul ou au nom de ton groupe, tu 
peux transmettre un message 
pour un autre lecteur, patronné ou 
groupe de ton choix !

Qui ? Toi, cher lecteur ! 

Quoi ? Envoie un coup de cœur, un 
petit mot d’encouragement, une 
anecdote sympa… Tout message de 
3 lignes maximum est le bienvenu. 

Les messages discriminants ou 
contraires à notre Projet Éducatif 
ne seront pas publiés.

À qui ?  La revue est destinée à 
tous les animateurs, présidents, 
accompagnateurs adultes et de 
sens mais aussi aux équipiers régio-
naux, cadres fédéraux, membres 
du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale ainsi qu’au 

personnel du Centre Fédéral. 

Quand ? Dès maintenant et à tout 
moment de l’année. 

Comment ? Via revue.patro@patro.
be ou sur la page Facebook “Le 
Patro”.  

VIVEMENT VOUS LIRE ! :-) 

Tu disposes des pièces à droite et tu dois toutes les faire rentrer dans le carré situé 
à gauche. Les 4 cases centrales doivent rester libres. Bonne chance !

Mon message s'adresse surtout 
aux coordinatrices de la session 
de For/Fed de juillet 2 : gros 
big up à elles pour le boulot 
de dingue qu'elles ont fournit 
dans cette session préparée "à 
la dernière minute et surtout à 
Manon Courcelle pour la bulle 
rouge, coeur sur elle !

Sarah Laisse

Hello les filles ! Merci à toutes les trois pour ce dernier camp 
de folie... Après huit ans à animer, trois ans à dire « l’année 
prochaine, j’arrête », merci pour toute cette force que vous 
me donnez et de me permettre de quitter l’animation l’esprit 
tranquille. Je suis confiante, mais surtout j’ai confiance en 
vous pour continuer à faire vivre mon précieux groupe de 
Cabris. Vous savez que je serai toujours dans le coin, je vous 
suivrai comme votre ombre et veillerai sur vous. Merci Arka 
(Cepha pour les intimes), merci Chouca et merci Nicka pour 
tout ! Je vous aime. 

Votre vielle Cepha (Souemie pour les intimes)
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Patro de Bastogne - camp à Vitrival

Patro Saint-Brice de Quévy - camp

Ph
ot

os

Patro de Bernissart

Patro Saint-Eloi de Jurbise - camp à Bièvre

ENVOIE-NOUS TES PLUS BELLES PHOTOS 
via dropbox ou wetransfer.

Pour savoir comment faire, rendez-vous 
sur www.patro.be/incollables  
et tape « photo ».

Patro Don Bosco de Louvain-la-Neuve - camp à Dion
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Patro des Ti-loups de Tihange L'inclusion
Ou comment accueillir tous les enfants autour d’un 
même foulard.

DANS TA PROCHAINE REVUE...

Patro de Perwez

Patro Sainte Gertrude de Carlsbourg

Conquérants du Patro de Chênée Thiers

Patro Don Bosco de Louvain-la-Neuve - camp à Dion

17



He oui ! Tu en as déjà sûrement entendu parler, 
mais on est tellement fiers d’être patronnés 
qu’on a envie que le Patro s’étende au monde 
entier ! Bon oui, je m’emballe un peu là…

Plus sérieusement, à partir de septembre, 
la Fédération se lance dans de la création de 
patros. C’est-à-dire qu’on se rend dans des 
endroits choisis, on rencontre des communes, 
des associations, des jeunes, on leur présente le 
projet du Patro et on voit si cela les intéresse.

On a pu le constater pendant ce confinement, les 
loisirs sont quelque chose de primordial pour le 
développement personnel d’un enfant. Au Patro, 
nous sommes convaincus que chacun a droit à 
des loisirs de qualité, accessibles financièrement 
et proches de chez lui. C’est donc la raison pour 
laquelle on va diffuser cette belle vague jaune 
et verte !

Certaines personnes ne nous ont pas attendus 
(heureusement d’ailleurs) et ont décidé de se 
lancer dans la création d’un patro. Effectivement, 
des jeunes se sont rassemblés et se sont mis 
en projet dans les villes de Soignies, Chièvres et 
Roux. Ces trois patros devraient voir le jour dans 
le courant de l’année 2020-2021.

Mais en fait, c’est compliqué de 
créer un patro ?
Pas tant que ça ! De quoi a-t-on besoin ?

 ⇨ Des jeunes animateurs motivés
 ⇨ Des animés
 ⇨ Un espace de jeux

Et puis, c’est à peu près tout ! Évidemment 
certains éléments facilitent un peu la création : 
un local, un accompagnateur adulte (une 
personne de soutien), un partenariat avec une 
école, une commune… Mais ces facteurs ne sont 
pas indispensables, d’autres patros fonctionnent 
d’ailleurs sans.
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Créer un nouveau patro ! 
Quoi c’est possible ça ?
Une bonne nouvelle, une chouette initiative, une réussite, un record... Cette 
rubrique est l’occasion de vous remercier et valoriser votre engagement  !  
De quoi aussi vous inspirer...
Pour nous partager une info : revue.patro@patro.be

Cyliane

Patro de Soignies

Si toi aussi tu te dis « c’est 
dommage dans cette zone il n’y a 
pas du tout de patro, ce serait cool 
qu’il y en ait un ». 

N’hésite pas à à contacter la Fédération 
par mail à creation@patro.be.
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Relancer un patro qui s’essouffle ? 
C’est une aventure folle et un défi pour 4 jeunes du Patro Don Bosco de 
Soignies. Après avoir vécu des hauts et des bas, c’est ensemble qu’ils 
se construisent. 

Laura

« Cette expérience a été très enrichissante pour moi, tant moralement que relationnellement. Lors 
de mes 2 dernières années d’animation, j’ai senti un essoufflement. C’est dur de sentir son patro 
s’écrouler. Nous avons appelé à l’aide, mais personne ne nous entendait. À l’extérieur de notre patro, 
nous nous dirigions toujours vers nos anciens, sans penser qu’une Fédération était présente. »

Un accompagnement personnalisé a été organisé pour les soutenir dans cette relance. Pour cela, 
ces jeunes ont vécu 5 moments forts durant l’année :

 ⇨ Ouverture du patro : octobre 2020
 ⇨ Compte Instagram : @patro_don_bosco_soignies
 ⇨ Interview : Rémy Vande Ghinste

« Aujourd’hui, grâce à la Fédération Nationale des Patros, nous avons pu rencontrer des permanents. 
Ça fait du bien de croiser quelqu’un qui croit en notre projet et qui comprend ce qu’on fait, sans 
se prendre pour un expert. C’est un vrai accompagnement qui permet de maintenir la dynamique 
positive. C’est génial d’être encadré comme ça et essentiel, je pense, pour se lancer. »

Depuis, ils sont 8 animateurs, entre 16 et 21 ans. Malgré les rôles et fonctions qu’ils endosseront, 
l’équipe veillera à toujours travailler en intelligence collective afin que chacun puisse trouver sa 
place et construise le Patro de demain.

Découvrir le 
projet éducatif et 

pédagogique

Se concentrer 
sur la rentrée

Se former aux 
bases de l’anima-
tion et la création 

de jeux

Imaginer 
le patro qu’ils 

voudrait mettre 
en place

Préparer les 
locaux

1

2 4

3 5
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Les actus du mouvement

Les camp-finés !
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Coming soon...
On ne peut pas le nier. Il n’y aura pas eu que du mauvais dans cette crise. 
Que du contraire. En effet, cet été particulier a fait naître au sein des équipes 
de cadres une nouvelle énergie positive boostée par de la créativité. À 
l’annonce de la tenue des camps, il a fallu se poser et se questionner sur 
les réalités de son propre patro. Finalement, nous partirons à 1, 2, 3 ou 4 
bulles ? Grâce à la « Team Reporter » du Centre fédéral, découvre la vérité 
sur ces camps hors normes.

1 bulle au Patro d’Ottignies
Ce petit patro, riche en diversité, 
a pu organiser un camp quelque 
peu semblable à celui des autres 
années. À 29 patronnés, ils ont eu 
le luxe de partir tous ensemble, en 
portant une attention particulière 
à l’hygiène.

2 bulles au Patro d’Hamois
Afin de respecter toutes les règles 
sanitaires imposées, le Patro d’Hamois a 
décidé d’emmener ces 2 bulles à 2 moments 
différents. Chaque groupe a pu vivre 
pleinement de 5 jours d’animation. Au milieu 
du camp, les parents sont venus récupérer 
leurs enfants et l’endroit était totalement 
nettoyé pour accueillir la deuxième bulle.

Illustrations cinéma : Freepik
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3 bulles au patro  
de mons-messines
Ce patro a triplé d’imagination pour faire vivre des 
animations pendant l’été à tous leurs patronnés. 
En effet, ils ont organisé 3 bulles dans 3 endroits 
différents. 

1. Plaine pour les 4 à 9 ans ;
2. Petit camp pour les 9-12 ans ;
3. Camp sous tente pour les +12 ans.

Abonne-toi direct au 
compte Youtube de la 
Fédération Nationale 
des Patros.

4 bulles au Patro Ste 
Marie-Anne de Silly
Avec 108 participantes, pas le choix que 
de faire des concessions. Et pourtant, les 
animatrices ont plutôt décidé de mettre 
des couleurs dans leur camp. 4 bulles se 
sont formées sur un même endroit. Les 
jaunes, verts, bleus et rouges ont vécu 
des temps en intersection qui ont permis 
de tout de même garder l’esprit familial 
du Patro. Chapeau à cette Team Arc-en-
ciel pour l’organisation de ce camp à 
taille impressionnante !

Dès la mi-août, découvre les astuces ingénieuses apportées par ces 4 
patros grâce à des vidéos qui seront disponibles sur Facebook.
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FAIS LE PLEIN D’ENDORPHINES !

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCHHOOCCOOLLAATT

CCOOMMMMEENNTT  PPAARRTTIICCIIPPEERR  ??  

Inscris ton patro au plus vite 
et reçois directement un kit de 
communication pour promotionner 
l’opération dans ton réseau.

Plus d’informations sur  
 www.patro.be/chocolat 

Distribution seconde quinzaine 
de novembre via les antennes 
régionales.

3,7€

DDeevviieennss  uunn  CCRRAACCSS  aavveecc  ddeess  pprroodduuiittss  bbiioo--ééqquuiittaabblleess  !!

PPaarrttiicciippee  àà  ll’’ooppéérraattiioonn  cchhooccoollaatt  dduu  2244  aaooûûtt  aauu  2211  ooccttoobbrree..

PPoouurr  cchhaaqquuee  ttaabblleettttee  ddee  cchhooccoollaatt  vveenndduuee,,  ttoonn  ppaattrroo
eemmppoocchhee  22  €€  !!

GRaNd CRu M’BRIMbO, CHOCO-laT INteNSe, CORSé, NOTEs de CaNNeLle ET beuRRE fRAIS

GRaNd CRu ALTO BENI, CHOCOLAT 
PuISsANT, NOTEs bOISéEs, PRu-
NeAux ET beuRRE fRAIS

TRadITION du PIéMONt 

ITAlIEN, 20% de NOISeTteS
ChOCOLAt NOIR au quINOA 
SOuffLé CROusTILLANT

ChOCOLAt Au LAIT 
ONCtuEux, Au bON gOût 
de SPéCuLOOS
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Soutiens gratuitement le Patro en utilisant 
Lilo comme moteur de recherche ! 

Lilo est l’un de ces moteurs de recherche UTILE qui finance des projets sociaux et 
environnementaux, dont le Patro !

Comment soutenir le Mouvement en faisant des recherches Lilo ?

Avant de commencer : ton moteur de recherche est probablement la page de démarrage qui 
s’affiche quand tu vas sur internet. Alors, pour changer les bonnes vieilles habitudes, pense à 
modifier ta page de démarrage avec Lilo. 

Pour découvrir ce nouveau moteur et nous financer gratuitement, c’est très simple : 

Rends-toi sur www.lilo.org 
pour installer et utiliser le 
moteur de recherche Lilo. 

Fais 50 recherches pour 
cumuler 50 gouttes d’eau. 

Va sur la fiche de notre 
projet www.lilo.org/fr/le-

patro/?utm_source=le-patro 

Verse-nous au minimum 50 gouttes d’eau la première fois (les fois suivantes, c’est à souhait). Tu 
peux même configurer ton compte pour que tes gouttes nous reviennent automatiquement en 
activant le bouton ON. Ce petit clic supplémentaire aura un impact important !

Je donne automatiquement mes gouttes au projet Le Patro
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www.shopatro.be

 ⇨ Le premier couteau des petits 
patronnés ! 

 ⇨ Conseillé à partir de 9 ans

 ⇨ bout arrondi et bague  
de sécurité 

 ⇨ Le compagnon indispensable 
du patronné ! 

 ⇨ Conseillé à partir de 13 ans

 ⇨ bague de sécurité 

Mon premier  
Opinel « Patro » 

L'opinel N°8  
« Patro » 

* prix membres

M  shop@patro.be

12,5€*

12,5€*


