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8.1 UN ENGAGEMENT MULTIPLE

Choisir de devenir animateur marque un engagement aux multiples facettes qui inspire la 
confiance et la fiabilité.

Par rapport à toi-même

Par rapport aux animés et à 
leurs parents 

Veille à être disponible, à donner le temps 
nécessaire pour assumer ton rôle d’animateur. Il 
faut gérer ce temps et trouver un juste équilibre 
entre les différentes activités de ta vie. Parfois tu 
as des choix difficiles ou désagréables à faire : ce 
soir par exemple il y a une réunion d’équipe de 
cadre et justement un pote organise une sortie. Que 
faire  ? C’est dans la réponse à cette question que 
ton engagement prend toute sa signification. 

En tant qu’animateur, ton rôle principal est de faire 
grandir chaque enfant et chaque jeune en suivant le 
Projet Educatif du Patro 10  . Il est très important 
de t’impliquer pleinement. Les animés comptent 
sur toi pendant toute l’année. De ton engagement 
dépend ta crédibilité et la confiance qu’ils ont en toi. 
Tel un exemple, il peut être générateur d’activités et 
d’engagement futur de leur part !

Tu joues un rôle dans le processus d’éducation des 
enfants et des jeunes. Les parents te confient ce 
qu’ils ont de plus cher. Ils attendent de toi que tu 
t’occupes de leur enfant et que tu leur proposes 
une animation de qualité en toute sécurité. Il est 
important de construire une relation sincère et de 
confiance avec eux.

Tu as choisi de t’engager en toute liberté 
et cette décision implique une série de 
contraintes que tu connais bien dès le 
départ ! Pour t’aider, un agenda papier ou 
électronique est plus qu’utile !
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Par rapport au Mouvement  
et au monde

Il s’agit pour toi d’être en adéquation avec 
le Projet Educatif du Patro 10  et de le 
mettre en œuvre dans ton patro. Intègre 
les niveaux régional et fédéral 283

du Mouvement pour donner une autre 
dimension à ton engagement et pour 
représenter ton patro et ses réalités.

Le Patro est un projet de société. Défends-
le fièrement au-delà des murs de ton 
local. Associe-toi à des partenaires  et agis 
concrètement pour un avenir meilleur.  

Qui dit équipe dit esprit d’équipe ! Sois 
présent et actif aux réunions, prends des 
décisions de façon démocratique  et respecte-
les. Ecoute les autres animateurs, participe à 
l’organisation générale du patro et prends des 
responsabilités (la préparation du matériel, 
la gestion de la trésorerie, le secrétariat…). 
Suggère de nouvelles idées, sois constructif. 
Rends-toi disponible pour les activités hors 
animation, soutiens les animateurs qui en ont 
besoin…

Par rapport à l’équipe  
de cadre 254

Cet engagement est une expérience d’une grande 
richesse, et pas seulement au moment où il se vit ! 
Tu peux en retirer beaucoup pour ta vie familiale, 
sociale, professionnelle et le partager autour de toi.
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8.2  MOI, ANIMATEUR

L’animateur donne une âme et du souffle. L’animateur, par 
son ardeur et sa motivation, donne mouvement et vie à 
une collectivité. Loin derrière, se retrouve le dirigeant 
qui gouverne et travaille selon une manière, selon un 
ordre pour obtenir un résultat !

Devenir animateur, c’est quoi ?

C’est une question et une décision.

Est-ce que tu as envie de devenir animateur ? 
La motivation est centrale dans le passage à 
l’animation. Tu ne deviens pas animateur parce 
qu’il le faut. Tu le deviens parce que tu en as envie ! 
Le Patro est un plaisir et il doit le rester. Cela doit 
être un bon moment de s’occuper de plus jeunes que 
soi, de prendre part à l’objectif du Mouvement, de faire 
ses formations, de tenir ses engagements… S’engager par 
obligation n’amène rien de bon !

« Un jeune ne veut pas devenir animateur, que faire ? »

Est-ce une question d’envie ou ne se sent-il pas prêt ? Comprendre la raison te permet, à toi 
et ton équipe de cadre, d’ajuster la manière dont se prépare le passage à l’animation et de 
proposer des alternatives.

Le jeune peut rester animé jusqu’à 18 ans ou prendre un autre engagement au niveau local 
et devenir : 

 @ accompagnateur adulte ; 
 @ accompagnateur de sens ; 
 @ intendant ;
 @ soutien logistique ;
 @ soutien administratif ; 
 @ soutien ponctuel à l’animation ou lors de festivités… 

D’autres engagements sont aussi possibles dans le Mouvement aux niveaux régional et 
fédéral comme : formateur d’animateurs, organisateur d’événements, membre d’un groupe 
de travail ou d’une commission…
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C’est un engagement. 14

Devenir animateur c’est prendre des responsabilités pour faire vivre un projet, celui du Patro. Il 
s’agit d’un réel engagement de soi pour des jeunes et pour la société. C’est donc assumer le choix 
que tu as posé en prenant ta décision de rejoindre l’équipe de cadre. Tu t’engages à être acteur de 
la vie de ton patro et de ton Mouvement. 

« Quelle énergie as-tu envie d’investir dans le patro ? », « Quelles sont tes limites ? ». Ces réflexions, 
il faut les aborder personnellement et en informer les membres de l’équipe de cadre dont tu fais 
désormais partie.

C’est vivre un rite plein de sens.

Tu n’es pas seul ! Toute l’équipe s’engage pour son patro et pour le Mouvement. Ensemble, préparez 
et vivez un vrai rite de l’engagement 32 . Chaque animateur formule son engagement et met 
en avant ses objectifs, ses moyens et ses limites. Chacun prend ses responsabilités en pleine 
conscience. Tous les membres de l’équipe se soutiennent et se respectent. 

L’engagement n’est pas un choix que tu poses une fois pour toutes, il peut être évalué et 
renouvelé chaque année par un questionnement personnel et un partage en équipe.

Et dans ton patro, comment se vit le rite de l’engagement en équipe de cadre ?
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C’est faire un choix de section.

En passant à l’animation, tu dois faire un choix : celui de la section dans laquelle tu veux exercer 
ton nouveau rôle. C’est une décision importante, mais elle n’est pas figée. Au fil de ton parcours 
d’animateur, tu peux être amené à changer de section. Ce choix, discuté en équipe, est guidé par :

 @ la spécificité de chaque section et des animés qui la composent ;
 @ ton caractère et tes aptitudes ;
 @ tes envies ;
 @ les besoins du patro ;
 @ les évaluations 42  faites en équipe de cadre ;
 @ …

Les parents du nouvel animateur

Il est important d’avoir un contact avec les parents des jeunes qui se lancent dans l’animation. 

 @ Tu peux d’abord montrer que l’engagement se prend en fonction des moyens.
 @ Tu peux aussi préciser ce qui est attendu exactement de la part du jeune. 
 @ Tu peux recueillir les craintes et y répondre. Balisé, l’engagement est plus clair et 

rassurant pour chacun. 
 @ Tu peux discuter de ce que le rôle d’animateur peut apporter à leur enfant : la prise de 

responsabilités, la vie en groupe, la prise de parole, l’organisation, la reconnaissance… 
C’est toujours l’occasion de grandir ! 

 @ Tu peux réfléchir avec eux à la manière de soutenir l’engagement de leur enfant (au 
niveau logistique et pédagogique, l’emploi du temps, les déplacements, les coûts…)
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Etre responsable

« Etre animateur c’est animer et encadrer des 
enfants ? »

Cela va beaucoup plus loin ! Tu es une personne 
chargée de l’éducation d’enfants et de jeunes. 
Ton action est complémentaire à la famille, 
l’école ou à d’autres loisirs. Tu contribues à 
la construction personnelle et collective des 
enfants et des jeunes 12 , en mettant en 
pratique le Projet Educatif du Patro 10 .

« Etre animateur c’est le week-end et durant les 
vacances ? » 

Oui mais en semaine aussi ! Tu peux être vu et 
reconnu comme animateur. Tu es responsable 
de ton attitude dans tes loisirs, dans ton école, 
dans tes sorties et de l’image que tu peux 
renvoyer !

C’est offrir un espace de bientraitance.

La bientraitance est « une manière d’être, d’agir et de dire soucieuse de l’autre, réactive à ses 
besoins, respectueuse de ses choix et de ses refus » (Larousse). Il est question du bien-être de 
chacun. C’est une démarche qu’il faut adapter à l’environnement et au contexte. Ta section et ton 
équipe de cadre doivent être des lieux où chacun se sent bien, il est important que l’animé comme 
l’animateur puissent évoluer dans un cadre respectueux dont tu es le garant !

La bientraitance c’est se préoccuper de plusieurs éléments en plus de l’animation :

La gestion de groupe

 @ Propose des jeux qui visent la prise de contact et la coopération.
 @ Prévois des activités variées, pour que les compétences de chacun 

s’expriment et se remarquent. Pour un enfant fragilisé ou qui traverse une 
période difficile, être mis en valeur est primordial !

 @ Organise des activités en petits groupes. Par sa dimension restreinte, c’est un 
espace qui permet de rassurer et de libérer certains jeunes.

 @ Co-construis des règles de vie en groupe et les éventuelles sanctions qui ont du sens.
 @ Sois le garant des règles et sois juste envers tout le monde, même si tu as des préférences.
 @ Recueille les attentes.
 @ Evalue avec les animés les activités et la vie en groupe.
 @ Préviens les conflits en installant un climat de respect et de confiance.
 @ Responsabilise les animés et accompagne-les dans leur tâche.
 @ …
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Les compétences relationnelles des animateurs

 @ Aie un petit mot pour chacun au début et à la fin de l’activité.
 @ Sois à l’écoute et attentif à l’évolution de chaque jeune dans son environnement.
 @ Rassure le jeune.
 @ Fais des feedbacks positifs, valorise l’enfant quand tu en as l’occasion.
 @ Prends le temps de connaître les animés.
 @ Permets à chacun de s’exprimer en toute confiance sans peur du jugement des autres.
 @ Sois ouvert à leurs idées, à leurs remarques.
 @ Accueille tous les enfants et veille à leur intégration.
 @ Sois attentif aux signaux de démotivation, de détresse, d’angoisse, de peur…
 @ …

Que mets-tu en place pour garantir la bientraitance dans ton patro ?
Que voudrais-tu mettre en place comme nouvelles actions ?

Le savais-tu ? Il existe une Convention relative aux droits de l’enfant. Il s’agit d’un traité 
international adopté par l’ONU en 1989 qui reconnait et protège certains droits spécifiques 
des enfants et participe à leur bientraitance :

 @ la protection contre toute forme de violence physique, mentale, sexuelle ou verbale ;
 @ l’accès aux soins, au bien-être physique et mental, à la nourriture, au logement ;
 @ le droit de s’exprimer, de participer aux décisions ;
 @ l’accès à l’éducation et aux loisirs ;
 @ …

Les enfants difficiles

« Les enfants difficiles ont toujours quelque chose à nous dire. » (Yapaca). Leurs comportements 
ont une explication (médicale, matérielle, familiale, relationnelle…) qui n’est pas toujours facile 
à décoder. Ce sont souvent des enfants en manque de repères, en situation d’insécurité, qui ne 
connaissent pas d’autres comportements et qui recherchent de l’attention. Ils souhaitent que tu 
t’intéresses à eux. Ton rôle d’animateur est donc important ! Il arrive que l’enfant t’identifie à un 
parent idéal, à un ami, à un confident. En ce sens, tu peux leur apporter beaucoup, les guider, avec 
prudence, face à leur manque de repères. 
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 @ Reste donc zen et ouvert ! Observe-les. Informe-toi auprès des parents ou d’autres acteurs 
d’éducation qui le connaissent (l’enseignant, l’entraineur, l’éducateur…). 

 @ Evite de cataloguer les enfants. Se sentir catégorisé comme « enfant difficile » est très stigma-
tisant et peut enfermer le jeune dans un comportement unique, conforme à ce que tu penses 
ou attends de lui. Or chacun est capable d’évolution. 

 @ Essaie donc de comprendre l’enfant et le sens de son comportement. Cela nécessite une bonne 
relation qui se construit en apprenant à se connaitre, en cherchant à comprendre sans juger, 
en instaurant le dialogue et la confiance. Réfléchis à des solutions avec ton équipe de cadre :  
« Comment le mettre en valeur dans le groupe ? », « Quand réagit-il positivement ? ».

 @ Demande-toi aussi que faire quand il dépasse les limites. Les enfants difficiles, même s’ils ne le 
montrent pas, ont besoin d’autorité et d’un cadre. Sois donc ouvert, à l’écoute mais aussi ferme 
et juste dans tes décisions.

 @ Veille à garder une cohérence entre les interventions et les décisions des animateurs qui 
l’encadrent.

Dépasse tes représentations

Un patro est un lieu où chacun est accepté tel qu’il est et peut avoir une place 11 . Pour beaucoup 
d’enfants, c’est un endroit qui leur permet de connaître d’autres jeunes venant d’autres milieux, 
vivant des situations différentes de la leur. Ils expérimentent ainsi la diversité, c’est-à-dire qu’ils 
mettent à l’épreuve leurs représentations du monde en découvrant que d’autres enfants vivent 
avec d’autres habitudes, d’autres valeurs. C’est une étape primordiale sur le chemin qui leur permet 
de devenir des C.R.A.C.S.  15  

La relation que tu as avec un enfant est toujours influencée par la manière dont tu le « consi-
dères ». Par ton attitude, tu peux renforcer ou atténuer les préjugés de tes animés à l’égard d’un 
enfant. Il est nécessaire que tu aies une place neutre, qui ne disqualifie pas l’un ou l’autre jeune. Il 
s’agit d’être conscient de tes propres représentations et de leur influence pour les dépasser, ne pas 
juger et évoluer dans un souci de bientraitance.

Un animé te confie quelque chose de délicat

Il peut arriver qu’un enfant en confiance évoque des faits comme de la maltraitance, des abus, des 
idées noires… Que faire dans ces cas-là ? 

 @ Reste prudent et évite des promesses qui ne peuvent pas être tenues. 
 @ Ne garde pas le secret dans ce genre de situation. Ce n’est pas une option envisageable. 
 @ Explique au jeune que tu as besoin d’un peu de temps pour réfléchir.
 @ Informe-le que tu vas devoir en parler à des personnes de confiance pour voir ce qui peut être 

fait pour l’aider. 
 @ Sois un relais pour diriger l’animé vers des spécialistes qui peuvent aider l’enfant efficacement.

Toute cette bientraitance se vit aussi en équipe de cadre. Sois donc impliqué pour construire 
des relations positives et reste à l’écoute des animateurs plus difficiles. Evite les préjugés et 
apporte aussi ton soutien à ceux qui te confient quelque chose de délicat.

229



C’est connaître ses responsabilités.

La responsabilité c’est l’obligation ou la nécessité morale, intellectuelle de réparer une faute, de 
remplir un devoir, de mener à terme un engagement. Aussi jeune sois-tu, il faut être conscient de 
tes responsabilités et pouvoir les assumer en lien avec tes capacités et tes limites. De qui, de quoi 
et dans quels cas es-tu responsable ? Voici un tour d’horizon des responsabilités auxquelles tu 
peux être soumis lorsque tu deviens animateur.

La responsabilité morale

Tu peux te sentir responsable, sans pour autant être responsable en vertu de la loi. Lorsque tu 
animes des jeunes, tu te sens responsable des valeurs que tu apportes, du rôle que tu joues dans 
leur éducation. Les parents et les enfants te donnent leur confiance, il faut la mériter et la garder.

En tant qu’animateur, tu t’es aussi engagé dans un projet plus large, celui du Patro. Le Mouvement 
attend donc de toi que tu respectes et sois porteur de ses valeurs et de son Projet Educatif dans 
ton animation, dans ton comportement et dans tes propos. Faire Mouvement, c’est porter le foulard 
et représenter le Patro à l’extérieur. C’est aussi participer aux activités régionales et fédérales et 
se tenir informé de l’actualité du Patro. 

La responsabilité civile

Elle découle du Code civil     qui organise un certain nombre de relations entre les gens. C’est 
l’obligation qu’a une personne de réparer le dommage qu’elle cause à une autre, par sa faute ou 
par la faute des personnes ou des choses sous sa garde ou sa surveillance. La responsabilité civile 
d’une personne est engagée lorsque 3 conditions sont réunies :

 @ L’existence d’une faute (une erreur de conduite, un manque de prudence…) : autoriser les 
enfants à se jeter du sable au visage, envoyer un ballon dans une vitre, laisser des jeunes seuls 
sur une route dangereuse…

 @ L’existence d’un dommage (un tort ou un préjudice subi) : une blessure à l’œil, une vitre cassée, 
un accident de circulation…

 @ Lien de causalité : la faute est la cause du dommage. Sans cette faute, le dommage n’aurait pas 
existé.
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Par l’affiliation au Patro, chaque patronné est couvert en responsabilité civile, c’est-à-dire 
que s’il commet une faute, une assurance prend en charge en tout ou en partie le dommage. 
De plus, tous les locaux loués ou occupés à titre gratuit et leur contenu sont couverts en tout 
ou en partie par une assurance à condition qu’une convention de location ou d’occupation 
ait été signée. Tu peux retrouver tous les renseignements spécifiques aux assurances patro 
sur le site www.patro.be.

La responsabilité contractuelle 

Elle découle d’un accord entre des personnes. Par exemple, lorsque tu t’engages 
dans la location d’un endroit de camp, d’une salle ou l’emprunt de matériel… Cet 
accord n’est pas toujours écrit (par exemple, emprunter quelque chose à quelqu’un). 
Sous peine de voir ta responsabilité engagée, tu es tenu de respecter les clauses du 
contrat (payer la location, restituer le matériel ou les locaux en bon état…) même si 
elles ne sont pas clairement mises sur papier.

La responsabilité pénale

Dans ce cas, une personne est responsable quand elle va à l’encontre d’une règle du Code pénal   
 (le non-respect du code de la route, le tapage nocturne, la consommation de drogue ou d’alcool, 

le vol, l’abus sexuel…). Le droit pénal veut protéger la société en imposant des amendes ou des 
peines de prison. 

Par prudence :

 @ Pour chaque activité, évalue les risques qu’elle comporte.
 @ Prends les mesures nécessaires pour minimiser les dangers.
 @ Informe-toi sur les règles et les lois en vigueur.
 @ Entoure-toi de personnes compétentes.
 @ Responsabilise les jeunes eux-mêmes.
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C’est garantir la sécurité, la santé et l’hygiène…

La sécurité

La question de la sécurité ne se limite pas au respect du code de la route. Elle doit être un point 
d’attention permanent lorsque tu as sous ta responsabilité des enfants et des jeunes. Que ce soit 
dans ton local, dans un endroit de camp, dans l’environnement proche, lors des déplacements ou 
durant les activités, il est important que tu identifies les dangers potentiels. Tu peux ainsi prévenir 
et éliminer ou isoler les risques tout en sensibilisant les animés.

Identifier  
les dangers

Isoler, éliminer, sensibiliser

Dans ton local ou dans 
l’endroit de camp (une 
porte qui donne sur 
le vide, une poutre 
trop basse, un escalier 
dangereux, un carreau 
brisé…)

 @ Condamner la porte dangereuse.
 @ Signaler la poutre et l’escalier.
 @ Protéger le carreau avec un carton.
 @ Identifier avec un panneau ou un drapeau les 

dangers intérieurs et extérieurs.
 @ Faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie.
 @ Visiter le bâtiment avec les animés pour identifier 

les dangers.

Dans ton environne-
ment proche (une voie 
rapide, un ruisseau à 
l’arrière du terrain, un 
abri instable…)

 @ Visiter les environs avec les animés pour identifier 
les dangers.

 @ Signaler la présence d’enfants et de jeunes par un 
panneau visible des automobilistes.

 @ Limiter l’accès à la partie dangereuse du terrain.

Dans tes déplace-
ments  (l’absence de 
passage pour piétons 
ou de trottoir, un ba-
lisage incomplet des 
sentiers…)

 @ Rappeler les règles de déplacement à pied et à 
vélo.

 @ Fournir une carte avec l’itinéraire précis et les 
lieux dangereux identifiés.

 @ Equiper les animés de gilets fluorescents et d’un 
smartphone en cas de besoin.

 @ Interdire l’emprunt de certaines routes.

Dans tes activités (une 
épreuve périlleuse, une 
météo changeante…)

 @ Adapter le niveau du jeu aux capacités des animés.
 @ Prévoir les vêtements en fonction de la météo.
 @ Prévoir de l’eau ou des ravitaillements pour les 

longs déplacements.
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 @ Quels dangers identifies-tu dans ton local, ton environnement et tes activités ? Que 
mets-tu en place pour les isoler, les éliminer et sensibiliser tes animés ?

 @ Quelles balises donnes-tu aux adolescents qui se déplacent en groupe dans être 
accompagnés d’animateurs ? Quelle réflexion avez-vous en équipe sur l’auto-stop ?

La santé 

« Mieux vaut prévenir que guérir ! ». Ce célèbre dicton n’est pas anodin. L’anticipation est un élément 
clé pour veiller à la bonne santé des patronnés. C’est une de tes préoccupations fondamentales.

Voici plusieurs astuces pour prévenir :

 @ Imagine des activités qui limitent le risque de traumatismes physiques ;
 @ Favorise une bonne récupération après une dépense d’énergie importante ;
 @ Sois attentif aux quantités et à la variété ???

 @ Prévois des vêtements adaptés à la météo pour éviter les maladies ;

 @ Diminue les risques de contaminations en préservant une hygiène 
adéquate en cuisine, dans les espaces sanitaires et de stockage des 
aliments ;

 @ Vérifie la potabilité de l’eau ;
 @ Connais les allergies des animés et des animateurs pour éviter les 

réactions allergiques qui peuvent être plus ou moins graves ;
 @ Assure-toi que chaque patronné s’alimente et boit en suffisance pour 

éviter un manque de sucre par exemple ou une déshydratation ;

 @ Sois attentif aux plaintes des animés pour réagir rapidement ;
 @ Fais appel à un médecin en cas de symptômes spécifiques pour éviter des 

épidémies de gastroentérite ou de grippe par exemple ;
 @ Gère les poux le plus rapidement possible pour éviter la propagation et 

les traitements lourds que cela implique (soins des cheveux, nettoyage 
des draps de lit…) ;

 @ Sois attentif à l’hygiène corporelle des patronnés et assure un bain ou 
une douche régulièrement;

 @ Veille à la propreté des mains avant les repas;

 @ Mets en hauteur les produits dangereux ;
 @ Apprends aux animés la bonne manipulation des outils ;
 @ Isole le métériel coupant;

Prévenir les risques

L’animation

L’alimentation

La météo

Le matériel

Le corps et 
l’esprit
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Pour être le plus réactif possible et faciliter une bonne gestion des soins de santé des patronnés, 
tu peux mettre plusieurs moyens en place :

Elle te permet d’anticiper certains soucis que les animés et les animateurs peuvent 
rencontrer durant l’année (l’incontinence, les allergies, le régime alimentaire 
particulier, la fatigue rapide, le somnambulisme…). Il est essentiel qu’un parent, 
l’animé ou l’animateur s’il est majeur, la complète le plus précisément possible et 
que tu en prennes connaissance. Veille à la confidentialité des informations, c’est 
un document personnel dont le contenu ne doit être accessible qu’aux personnes 
concernées par la santé des patronnés.

Elle est à portée de main dans ton local ou ton endroit de camp. Elle te permet 
de faire face à des petites blessures que tout un chacun peut soigner. Idéalement, 
chaque section dispose d’une ou de plusieurs petites trousses portatives 
contenant l’essentiel pour pouvoir partir en déplacement ou en activité ainsi 
que les numéros et les adresses utiles.

Ils reprennent les informations de contact des hôpitaux, des médecins, des 
pharmacies et d’autres services d’urgence. Ils sont affichés clairement et 
accessibles à toute l’équipe de cadre de manière à pouvoir gagner de précieuses 
secondes en cas de besoin.

C’est un lieu spécifiquement destiné à la gestion des soins. Idéalement, elle doit 
être installée dans un local à part. Tu y trouves :

 @ un dossier avec les fiches médicales individuelles des animés et des 
animateurs ;

 @ les numéros et les adresses utiles en cas d’accident ;
 @ la boîte de soins ;
 @ un carnet détaillé des soins de santé prodigués aux patronnés qui ont été 

malades ou blessés et qui suivent un traitement médicamenteux.

la fiche de santé 
individuelle

la boîte de soins

l’infirmerie

les numéros et les 
adresses utiles
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Réagir en cas d’accident

La première chose à faire est d’éviter de paniquer. Tu dois agir vite, efficacement et sans 
précipitation pour ne pas aggraver la situation ou te mettre en danger. Il n’y a pas que 
l’accident à gérer, n’oublie pas que tu es toujours responsable du reste du groupe. 
La Croix-Rouge par exemple, propose des formations « premiers soins » ainsi que le Brevet 
Européen de Premiers Secours (B.E.P.S.) qui peuvent t’outiller pour avoir les bonnes réactions 
en cas de souci.

Les démarches administratives en cas d’accident

Toute personne affiliée au Patro est couverte par une assurance en cas d’accident durant 
les activités. Pour activer cette assurance, il est nécessaire de compléter un formulaire 
spécifique et de le renvoyer rapidement à la Fédération Nationale des Patros. Une partie 
de ce document est remplie par le médecin et l’autre par tes soins. Le formulaire et les 
informations utiles sont accessibles sur le site www.patro.be.

L’hygiène

Tout au long de l’année et particulièrement durant le camp, tu dois veiller à l’hygiène des patronnés. 
Vivre en dehors de chez soi, c’est abandonner pendant quelques heures ou quelques jours ses 
habitudes et son mode de vie. Si les animés doivent acquérir une certaine autonomie adaptée 
à leur âge et à leurs capacités, tu dois également mettre des choses en place pour garantir leur 
hygiène de vie. Voici quelques points d’attention :

 @ Veille à la propreté des lieux, des enfants et des jeunes.
 @ Fournis une alimentation variée et équilibrée.
 @ Tiens compte des régimes alimentaires spécifiques.
 @ Prévois des moments ou des espaces d’intimité.
 @ Respecte le rythme et le sommeil de chacun.
 @ Veille à l’équilibre entre les temps d’activité et les temps de repos.
 @ Sensibilise les animés au rangement de leurs affaires personnelles (séparer le linge propre du 

sale, faire sécher les vêtements mouillés…).
 @ Définis des règles sur la consommation de tabac et l’usage du smartphone.
 @ …
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Chacun son style 

Chaque animateur a sa personnalité, son style et une façon bien à lui d’envisager la relation à 
l’enfant et au jeune. Tu peux retrouver le tien parmi ces 7 approches différentes (Source : groupe de 
travail bientraitance coordonné par Résonance). Si tu peux te sentir plus proche d’une des 7 postures, 
tu ne restes pas pour autant enfermé en permanence dans cette approche. C’est le contexte qui 
définit ton attitude d’animateur.

Les 7 approches éducatives

La balle magique « Je rebondis » 

L’animateur qui s’inscrit dans cette approche éducative favorise la nouveauté et l’originalité 
dans ses animations. Son moteur principal est la recherche du plaisir. Quand une animation 
ne fonctionne pas comme il l’avait imaginée, il rebondit instinctivement et l’adapte, pour 
faire face aux imprévus. Cette capacité d’adaptation dont fait preuve l’animateur entraîne 
de ce fait l’animé dans son sillon.

+   Plus-values de l’approche

Les jeunes vivent des moments diversifiés, variés, rythmés. L’animateur est créatif et moteur 
dans une équipe. Il donne l’exemple de la capacité à rebondir face aux imprévus.

!   Points d’attention de l’approche

L’animateur doit rester attentif à ne pas déstabiliser certains animés et l’équipe d’animation 
par des adaptations de programme ou d’animations trop nombreuses. Il doit veiller à ce que 
chacun soit respecté dans ses besoins et à ne pas s’écarter du projet d’accueil lorsqu’il pose 
des actes trop spontanés et non concertés en équipe. Ce type d’animateur peut s’épuiser 
plus rapidement que d’autres dans ses animations, il est donc nécessaire qu’il écoute son 
corps aussi.

Le mousqueton « Je rassure »

L’animateur qui s’inscrit dans cette approche éducative se place comme garant du respect 
des valeurs et des règles communément acceptées. Il adopte les comportements qui 
correspondent aux valeurs défendues et veille à ce que le groupe y adhère. Anticipateur, 
rigoureux, vigilant, il considère les règles comme le levier du « bien vivre ensemble » mais 
aussi comme le socle d’une animation réussie.

+   Plus-values de l’approche

L’animateur est attentif au bon fonctionnement du groupe. Il invite chacun à collaborer au 
respect des règles de vie en collectivité. Les limites qu’il place sont claires et explicites ce 
qui favorise un cadre de vie rassurant, stable et cohérent pour les jeunes.
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La longue-vue « Je veille »

L’animateur qui s’inscrit dans cette approche éducative considère que le potentiel de 
chacun s’exprime dans sa liberté d’action. Selon lui, l’éducation repose sur la confiance 
qu’il place dans la capacité du jeune à se remettre en question naturellement, à apprendre 
et à grandir par l’expérience de ses essais-erreurs. 

+   Plus-values de l’approche

Cette approche développe le sentiment de liberté de l’animé et développe par conséquent 
son autonomie et son sens de la responsabilité. Accompagné par cet animateur, le jeune 
devient alors acteur de son épanouissement personnel et s’implique davantage dans le 
groupe aussi.

!   Points d’attention de l’approche

Si l’animateur offre trop d’autonomie, certains animés peuvent développer un sentiment 
d’insécurité parce que le cadre n’est pas suffisant. L’animateur peut parfois renvoyer aux 
jeunes l’image d’une personne qui ne s’implique pas, ne s’investit pas réellement à leurs 
côtés. L’animateur doit donc veiller à ce que l’autonomie qu’il propose ne rime pas avec 
« laisser-faire ». Il pourrait alors se voir confronté à l’émergence de leaders négatifs, de 
conflits au sein du groupe, de perte d’autorité saine et de désintérêt.

!   Points d’attention de l’approche

L’animateur peut parfois sembler rigide et directif. Il doit donc veiller à faire preuve de 
souplesse ou de nuance. Dans son équipe, il pourrait, même inconsciemment, imposer ses 
valeurs personnelles comme faisant foi et demander à ses partenaires de faire appliquer 
des règles qui ne leur correspondent pas nécessairement. Il doit donc rester attentif à ne 
pas être seul garant du cadre dans son équipe d’animation, ce qui pourrait être frustrant 
pour lui et qui pourrait l’isoler aussi.
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Le phare « J’éclaire »

L’animateur qui s’inscrit dans cette approche éducative possède une forme d’expertise 
dans le développement physiologique   et psychologique de l’enfant et de l’adolescent. 
Il apporte donc un regard de théoricien dans ses animations, il sait ce qui convient à 
quelle tranche d’âge. Il s’inspire de son expertise pour comprendre, animer, adapter ses 
propositions aux groupes qu’il côtoie selon leurs besoins. 

+   Plus-value de l’approche

Cette approche apporte à toute l’équipe un regard réflexif sur ses pratiques. Elle permet 
de prendre du recul quant aux automatismes et à la spontanéité des animations parfois. 
L’animateur prend le temps de réfléchir avant d’agir, il s’appuie et se réfère à son expertise 
théorique pour mener des actions pertinentes et cohérentes.

!   Points d’attention de l’approche

A trop théoriser, l’animateur risque, en omettant l’individu dans sa spécificité, d’oublier 
l’importance de la différenciation dans ses animations. En se référant à la théorie, il peut 
aussi ne plus être capable de s’adapter à un public plus spécifique ou moins conventionnel. 
Ainsi cette approche peut l’enfermer dans une vision quelque peu utopique des modèles 
normatifs qu’il connaît. Et puis, il doit veiller à ce que ses co-animateurs ne se sentent pas 
jugés ou dévalorisés par des connaissances qu’ils n’ont pas. Il est important que l’animateur 
se rappelle qu’une animation est avant tout un acte de terrain.

Le chronomètre « J’entraîne »

L’animateur qui s’inscrit dans cette approche éducative désire armer les animés pour 
affronter les épreuves que la vie leur réserve. L’animation est alors le lieu du dépassement 
de soi, du goût pour l’effort, de la débrouillardise. Il invite les jeunes à donner le meilleur 
d’eux-mêmes et à aller au bout des choses. Il propose des défis et offre à chacun l’opportunité 
de découvrir ses forces, ses limites et ses capacités personnelles. 

+   Plus-values de l’approche

En relevant des défis, en donnant le meilleur de lui-même, le jeune augmente l’estime qu’il 
a de lui. Au sein d’un groupe, cette approche éducative peut créer de l’ émulation    , peut 
susciter la solidarité, l’entraide, la motivation et l’ambition.

!   Points d’attention de l’approche

Le risque de ce type d’approche est que les défis proposés soient trop exigeants. L’excès peut 
conduire dès lors à la démotivation du groupe ou à un esprit de compétition surdéveloppé 
des jeunes. Il risque aussi de viser davantage le résultat que le processus ou la relation 
interpersonnelle.
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Le puzzle « Je participe »

L’animateur qui correspond à cette approche éducative s’inscrit dans une relation 
interpersonnelle égalitaire avec le jeune. Son principe éducatif repose sur le fait qu’une 
animation ne peut réussir sans prise en considération du participant. Il privilégie donc 
le rapport à l’autre et se voit comme une pièce d’un tout uniforme de laquelle la notion 
hiérarchique est absente. De plus, cet animateur fait preuve d’humour dans sa relation à 
l’autre et dans ses animations.

+   Plus-values de l’approche

Grâce à cet animateur, l’animé se sent pris en considération, reconnu. Il se sent sujet. 
L’ambiance conviviale qu’il instaure augmente chez chacun le sentiment d’appartenance au 
groupe ainsi que sa motivation. Par l’attention personnalisée qu’il porte à tous, il contribue 
à souder l’équipe.

!   Points d’attention de l’approche

Le risque majeur de ce type d’approche réside dans le fait que si l’animateur n’y est pas 
attentif, le cadre pourrait être négligé au profit de la relation interpersonnelle. Ainsi, les 
animés peuvent être amenés à construire un cadre eux-mêmes sans que l’équipe d’animation 
n’y adhère. L’animateur doit donc rester sur ses gardes : privilégier l’aspect humain possède 
des forces mais il ne faut pas chercher à être aimé à tout prix. De plus, il doit veiller à ne 
pas générer un sentiment de favoritisme ou d’injustice s’il se sent plus proche de certains 
participants plutôt que d’autres.

La boussole « J’accompagne »

L’animateur qui s’inscrit dans cette approche éducative a confiance dans les potentialités 
et les compétences des animés. Ainsi, il construit avec eux et leur accorde une place dans 
le processus éducatif. Grâce à la cogestion     et au dialogue, l’animateur entend partager 
l’ensemble des responsabilités avec les jeunes.

+   Plus-values de l’approche

Ce type d’approche favorise la réflexivité et tend à rendre chaque animé acteur de son 
épanouissement et du développement de ses compétences. Par l’accompagnement 
individualisé, le jeune augmente l’estime qu’il a de lui ainsi que son autonomie. Cela permet 
aussi de développer son sens de la responsabilité personnelle et au sein du groupe.

!   Points d’attention de l’approche

L’animateur, doit veiller à garder des directives cadrantes sous peine de voir le groupe 
se disperser, se diviser. De plus, la co-construction qu’induit cette approche pourrait 
parfois décourager certains car son processus demande lenteur, temps et patience. Enfin, 
si l’animateur ne prend pas garde d’avoir bien réfléchi ses actions de co-construction 
il se pourrait qu’elles deviennent énergivores et par conséquent, moins efficaces et 
enthousiasmantes pour les jeunes.
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Se positionner comme animateur

C’est s’impliquer dans les activités

Tu es là pour les animés. Il est indispensable 
d’être impliqué dans toutes les activités avec 
eux : du début à la fin, y compris les temps 
libres, les gouters… 

 @ Laisse donc ton smartphone à la maison 
ou dans ton sac.

 @ Mets tant que possible tes soucis de côté. 

 @ En chemin vers le local, active le mode 
patro : pense à ton jeu, à ta section, à 
l’anniversaire du jour… 

 @ Prépare-toi à profiter de la matinée ou 
de l’après-midi !

C’est rester enthousiaste et accueillant

Sois enthousiaste pour accueillir les patronnés. Montre-toi disponible. 

 @ Quand ils arrivent, va vers eux et leurs parents et engage la conversation : « Bonjour, comment 
ça va ? ». 

 @ Prends le temps d’échanger quelques mots. 

 @ Aux plus timides, à ceux qui ne font pas le premier pas vers les autres, veille à réserver un 
accueil plus chaleureux encore. 

 @ Présente les nouveaux venus aux plus anciens qui ont souvent tendance à se retrouver entre 
eux. Durant l’animation, montre-toi dynamique et veille à l’ambiance dans le groupe. 

 @ Sois à l’écoute et fais preuve d’observation pour répondre aux moindres soucis et adapte 
l’animation si nécessaire.

 @ A la fin de la rencontre, en attendant les parents, veille sur chaque enfant. 

 @ Au moment du départ, prends le temps de faire un retour aux parents. Un petit au revoir sympa 
pour chacun est, dans tous les cas, le bienvenu.
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