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1. Contexte 

1.1. OBJECTIF DE CETTE NOTE
Proposer une vision, une ligne de conduite de ce qu’est l’EVRAS au Patro. Qu’est-ce qui relève des « 
compétences » du Patro et qu’est-ce qui n’en relève pas.

1.2. LE PATRO, UN ACTEUR DU MONDE DE L’EVRAS
Le Patro étant un mouvement de jeunesse, acteur de l’éducation des jeunes en complémentarité avec 
l’école et la famille, il est assez logique qu’il s’approprie également cette thématique qui fait en tout point 
partie de l’éducation. En tant qu’Organisation de Jeunesse nous faisons pleinement partie des membres 
impliqués dans l’EVRAS. En effet, comme on peut le lire sur le site EVRAS :

« Les objectifs de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) 
s’inscrivent en parfaite cohérence avec les politiques de jeunesse qui visent à outiller 
les jeunes pour en faire des Citoyens Responsables, Critiques, Actifs et Solidaires. Une 
vie émancipée pour les jeunes filles et les jeunes garçons passe aussi par une maîtrise 
et une compréhension critique de la contraception, de la capacité à pouvoir parler 
de la sexualité de manière ouverte et sans tabou et de vivre des formes de sexualité 
minoritaires pour autant que celles-ci soient consenties et pratiquées dans le respect 
de l’autre. » 1

1.3. DÉFINITION DE L’EVRAS
 « L’EVRAS - éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle - consiste à accompagner les enfants, 
les adolescent.es et les jeunes adultes et à leur proposer un éveil aux multiples dimensions de leur 
développement.
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Cette partie est présentée à titre d’information. Néanmoins, 
si tu avais des commentaires à formuler, nous t’invitons à les 
envoyer à commission.pedagogie@patro.be !

1 https://www.evras.be/generalisation/acteurs-de-levras/
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En fonction de l’âge, peuvent être abordées les thématiques telles que :

 X Les émotions ;
 X Les relations sociales, familiales, amicales et amoureuses ;
 X Les changements corporels et l’éveil sexuel ;
 X Les sexualités et les notions de plaisir, de choix éclairé, de consentement ;
 X Les questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ;
 X La contraception, l’interruption volontaire de grossesse et les infections sexuellement transmissibles ;
 X La pornographie ;
 X Le (cyber)harcèlement ;
 X Les aspects philosophiques.

Une démarche d’EVRAS se fonde toujours sur le respect, la tolérance, l’accueil des différences et 
l’ouverture à l’autre. Elle vise à apporter une information fiable, impartiale et exhaustive et à participer au 
développement de l’esprit critique afin d’aider les jeunes à construire leur identité, assurer leur bien-être 
et à prendre des décisions éclairées. »2 

Par Vie Relationnelle Affective et Sexuelle nous entendons3 :

 X Vie relationnelle : « Relative aux relations entre les individus »

 X Vie affective : « Qui concerne les sentiments, les émotions, la sensibilité »

 X Vie sexuelle : « Qui relève de la sexualité : Ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe, que l’on 
peut observer dans le monde vivant »

Ces définitions sont des définitions officielles et générales, il s’agira de se les approprier et de pouvoir 
définir concrètement ce qu’est l’EVRAS au Patro.

2. L’EVRAS au Patro 

2.1. UN TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE
La famille, l’école, les PMS, les plannings familiaux prennent déjà actuellement en charge cette thématique. 
Il ne s’agit donc pas de remplacer l’une de ces structures, de faire le travail à leur place. Il s’agit de se placer 
en complémentarité par rapport à ces structures et d’apporter une vision/démarche/technique propre au 
Patro. L’objectif sera également de mieux connaître les services spécialisés en EVRAS afin de pouvoir 
orienter au besoin les jeunes vers ces services.

2.2. LA POSTURE DU PATRO
Le Patro compte aborder cette thématique dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités. 
Sachant que les jeunes (cadres locaux, régionaux ou fédéraux) sur le terrain ne sont pas des professionnels 
de l’EVRAS, il ne s’agit pas de demander à ces derniers de devenir des experts en la matière.

Cette partie est soumise à alimentation des 
membres de l’Assemblée Pédagogique. C’est 
en priorité le tableau des thématiques que 
nous t’invitons à commenter.

2 https://www.evras.be/evras-bien-plus-que-leducation-sexuelle/cest-quoi-levras/
3 Définitions du Larousse en ligne
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2.3. DÉFINITION DE L’EVRAS AU PATRO
« Aborder, former et sensibiliser aux thématiques liées à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle dans le cadre du Patro (camps, activités, formations, soirées…) afin que 
chacun (animé et animateur) puisse se construire et s’épanouir dans son individualité 
au sein d’un cadre sécurisant et bien-traitant. Les animateurs sont invités à prendre 
contact avec la FNP ou avec des professionnels externes au Mouvement dès que les 
sujets abordés dépassent leur rôle d’animateur Patro ».

Nous sommes repartis des 9 thématiques EVRAS (www.evras.be) pour identifier d’une part plus précisément 
en quoi notre Mouvement est concerné par chaque thématique et d’autre part à quel moment la thématique 
dépasse notre action.

Le tableau est à prendre au sens de ce qui relève de la responsabilité du Mouvement, c’est-à-dire de 
l’ensemble des cadres locaux, régionaux et fédéraux qui le compose. Il ne doit donc pas être pris comme 
une responsabilité à assumer par une personne seule. La responsabilité est collective. Chaque cadre du 
Mouvement a donc le droit d’exprimer s’il se sent dépassé par l’une ou l’autre situation et de faire appel à 
d’autres personnes.

Lorsqu’on considère qu’une situation nous dépasse, c’est également de façon collective. Cela signifie que 
nous n’avons pas les moyens en interne au Mouvement de répondre à la situation et qu’il est préférable 
d’orienter vers une association extérieure, un partenaire spécifique, un professionnel en la matière. Nous 
ne souhaitons pas « faire à la place de ».

Dans le tableau ci-dessous, le terme «jeune» est à prendre au sens large. Il regroupe tant les animés que 
les cadres du mouvement (animateurs, cadres régionaux et fédéraux, formateurs, etc). En effet, le Patro est 
un mouvement de jeunesse composé, comme le nom l’indique, de jeunes. Ce terme ne se limite donc pas 
uniquement aux animés.

Au Patro, cette thématique nous concerne car… Cette thématique nous 
dépasse lorsque…

Les émotions Faire partie d’un mouvement de jeunesse comme le Patro, 
c’est expérimenter la vie en collectivité et être confron-
té à ses propres émotions comme à celles des autres. Le 
Mouvement doit permettre à chaque jeune d’identifier ses 
émotions, de les accepter et de les gérer. Chacun doit éga-
lement apprendre à détecter et reconnaître les émotions 
des autres.

Lorsqu’un jeune vit des émo-
tions extrêmes (dépression par 
exemple), qui le dépassent et 
que le groupe n’est pas en ca-
pacité de l’aider à les gérer, l’ap-
pel à des aides extérieures est 
indispensable.

Les relations 
sociales, fami-
liales, amicales 
et amoureuses

La vie au Patro, ce sont des relations sociales intenses, 
parfois familiales (fratries), amicales certainement, amou-
reuses à l’occasion (couples qui se rencontrent au Patro). 
Cette thématique concerne évidemment le Mouvement 
lorsque les relations ont lieu dans le cadre d’activités Pa-
tro et/ou si des relations extérieures au Mouvement ont un 
impact sur les activités du Patro. Il est nécessaire de déve-
lopper une posture d’écoute et de bienveillance.

Lorsque les relations dont il est 
question se déroulent en de-
hors du Mouvement sauf si un 
jeune fait expressément appel 
à nous. Dans ce cas, nous of-
frons une écoute et orientons 
vers le service adéquat.
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Au Patro, cette thématique nous concerne car… Cette thématique nous 
dépasse lorsque…

Les changements 
corporels et 
l’éveil sexuel

Au Patro, on vit au quotidien avec des jeunes qui évoluent 
physiquement. La pédagogie familiale fait que les 
tranches d’âge se mélangent. La notion de pudeur est plus 
particulièrement présente durant les camps. L’éveil sexuel 
et la découverte de son corps amènent à des situations qui 
peuvent être délicates à gérer avec bienveillance pour les 
animateurs. Les standards et stéréotypes physiques que 
véhiculent notre société amènent une certaine pression 
chez les jeunes et, parfois, un mal-être par rapport à 
leur corps et à leur apparence. Il est nécessaire d’outiller 
correctement les animateurs sur le sujet.

Lorsque les situations et ques-
tionnements nécessitent une 
réponse relevant de la compé-
tence d’un professionnel de la 
santé, cela dépasse la respon-
sabilité du Mouvement. Une 
orientation vers des aides exté-
rieures est alors nécessaire.

Les sexualités 
et les notions 
de plaisir, de 
choix éclairé, de 
consentement

La notion de consentement doit s’expérimenter et se 
vivre en tout temps et pas uniquement lorsqu’il s’agit de 
sexualité. C’est une manière d’aider les jeunes à transférer 
ce principe dans tous les aspects de leur vie, même les plus 
intimes. Le consentement implique de pouvoir faire un 
choix éclairé, en toute connaissance de cause.

Lorsqu’il s’agit d’un acte illégal, 
il est nécessaire de relayer vers 
les bons canaux.

Les questions 
liées à l’orienta-
tion sexuelle et 
à l’identité de 
genre

Le Patro est un Mouvement qui se veut « ouvert à tous ». 
Chacun doit pouvoir s’y sentir bien, respecté, écouté dans 
son orientation sexuelle et son identité de genre.

Lorsqu’il s’agit de questions 
plus légales, médicales ou 
autres informations précises, 
nous devons réorienter vers des 
associations spécialisées.

La contraception, 
l’interruption 
volontaire de 
grossesse et 
les infections 
sexuellement 
transmissibles

Vivre en groupe c’est aussi prendre conscience de la pos-
sibilité que des jeunes aient des relations sexuelles. Les 
moyens de contraception ne doivent pas être un sujet ta-
bou dans le Mouvement. Ils font partie de l’éducation des 
jeunes au sens large. Le Patro doit pouvoir questionner ses 
pratiques, la manière dont il agit en termes de prévention 
et l’accessibilité des moyens de contraception.

Lorsque des jeunes rencontrent 
une situation problématique, le 
Mouvement doit les guider vers 
des acteurs de terrain ou des 
associations spécialisées.

La pornographie L’accès à la pornographie est de plus en plus simple avec 
les médias modernes. L’éveil à la sexualité amène parfois 
les jeunes à découvrir cette dimension de leur être à travers 
la pornographie. Dans ce genre de situation, c’est l’occasion 
pour le Mouvement de déconstruire les stéréotypes, 
d’informer correctement sans pour autant adopter une 
attitude culpabilisante chez les jeunes.

Lorsque la consommation de 
pornographie engendre un 
comportement problématique, 
illégal ou non, au sein du 
groupe.

Le (cyber) 
harcèlement

On utilise beaucoup les réseaux au Patro à tous les niveaux 
du Mouvement. Le cyber harcèlement est donc un risque 
auquel on n’échappe pas. De la même manière, qui dit 
relations interpersonnelles, dit risque de harcèlement. 
Nous devons donner les moyens aux cadres de détecter 
les signes de harcèlement, d’analyser leurs pratiques qui 
renforceraient involontairement ces situations, d’offrir un 
espace d’écoute libre et bienveillant aux jeunes… mais 
également de pouvoir accompagner le harceleur pour qu’il 
prenne conscience des conséquences pour le jeune harcelé 
et modifie son comportement en conséquence.

Lorsqu’un jeune se confie sur 
une situation de harcèlement, 
le Mouvement doit pouvoir se 
tourner vers des professionnels 
de terrain car ce sont des 
situations souvent complexes à 
dénouer sans aides extérieures.

Les aspects  
philosophiques

Chaque jeune construit son identité en fonction de balises 
familiales, religieuses et de valeurs qui lui sont propres 
ce qui peut amener à des situations conflictuelles pour le 
jeune vis-à-vis de lui-même ou avec le reste du groupe. 
Dans son ouverture à tous, le Mouvement doit permettre 
le respect et la compréhension de la diversité des aspects 
philosophiques dans le respect des valeurs du Patro.

Lorsque les valeurs ou 
croyances d’une ou plusieurs 
personnes sont opposées au 
respect de l’autre voire illégales 
et ont un impact sur l’individu 
ou le groupe.



2.4. PUBLIC-CIBLE
Cette note concerne les trois niveaux du Patro : local, régional et fédéral. Elle s’adresse donc tant aux 
cadres locaux, aux cadres régionaux et aux cadres fédéraux. Elle doit être accompagnée d’outils divers et 
variés (contenus de formation, liste de contacts, outils pédagogiques…) adaptés aux réalités et aux besoins 
de chaque tranche d’âges.

2.5. OBJECTIFS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
Rôles de la Fédération :

 X Se former à la thématique ;

 X Former, accompagner et conseiller les animateurs en matière d’EVRAS ;

 X Proposer un cadre clair sur la manière d’envisager l’EVRAS au Patro4 ;

 X Outiller les cadres locaux, régionaux et fédéraux sur le terrain ;

 X Identifier des personnes ressources internes et externes à contacter en cas de question/soucis ;

 X Informer les bénévoles sur les aspects légaux liés à l’EVRAS, les outiller quant à la démarche à suivre 
en cas d’infraction.

Rôle des cadres locaux, régionaux et fédéraux :

 X Être ouverts, disponibles et à l’écoute des animés et des animateurs qui voudraient aborder des 
thématiques EVRAS ;

 X Faire le relais dès que cela est nécessaire vers des structures compétentes en matière d’EVRAS ;

 X Sensibiliser les animés à la tolérance et au respect par rapport aux thématiques EVRAS ;

 X En tant qu’acteur d’éducation, offrir un espace sécurisant aux jeunes afin qu’ils puissent construire leur 
identité ;

 X Respecter et faire respecter le cadre légal lié à l’EVRAS ;

 X Faire du lien, le cas échéant, avec les différents acteurs éducatifs qui entourent le jeune (école, parent, 
famille…).

4 Le cadre est quelque chose de clair mais pas rigide, il ne deviendra pas un guide des bonnes et des mauvaises 
méthodes, il balisera notre action et notre marge de manœuvre. 5


