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Comment vivre le rite de PASSAGE ?

Le passage est un rite que l’on vit au Patro à chaque fois que 
l’on franchit un cap : quand on change de section, quand on de-
vient animateur… C’est l’occasion pour le patronné de prendre 
conscience de sa progression au sein du Patro et pour les autres, 
de l’accompagner dans cette transition et de reconnaître son 
évolution.

 ~  POURQUOI VIVRE LE PASSAGE DÉJÀ AU CAMP ?G
C’est vrai, l’animé ne changera de section qu’une fois que la relance 
aura lieu. Pourtant, après avoir vécu deux ou trois ans au sein de la 
même section, il y vit ses derniers instants. Cela peut être l’occasion 
d’anticiper la montée et de permettre au jeune de s’exprimer au 
sein de ce groupe auquel il appartient encore.

 ~  QUAND ET COMMENT LE VIVRE ?
À la fin du camp, tu peux organiser un temps d’arrêt lors duquel ta 
section se retrouvera ensemble, autour du feu par exemple. Que ce 
moment soit calme ou dynamique, fabuleux, mémorable, symbo-
lique… c’est à toi de le choisir ! Il est cependant essentiel que ce 
moment soit bien préparé et vécu comme un temps fort dans la vie 
du jeune ou de l’animateur qui arrive dans son nouveau groupe. 
Ce rite, avec tout le sens qu’il représente, marque un tournant pour 
le jeune qui doit être accompagné, valorisé et accueilli. C’est aussi 
regarder en arrière et voir le chemin parcouru avec le groupe que 
l’on quitte.
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 ~  SE SOUVENIR
Invite ceux qui vont bientôt changer de section à s’exprimer sur 
ce qu’ils y ont vécu, ce qu’ils y ont appris. C’est l’occasion pour eux 
de passer en revue les quelques années qui viennent de passer et 
d’échanger avec les autres leurs bons et peut-être moins bons sou-
venirs. L’important est de voir ce que chacun a pu en retirer et de se 
remercier mutuellement pour les moments passés ensemble.

 ~  CE N’EST QU’UN AU REVOIR…
L’animé quitte sa section, d’autres animés plus jeunes et ses anima-
teurs. Il est important que tous puissent se dire au revoir. 

Le camp terminé, il est toujours possible pour toi d’organiser une 
petite activité avec l’ensemble de ta section dont les liens se sont 
resserrés grâce à ces dix jours. Après tout, l’année patro ne prend fin 
que le 31 août…

 ~  LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Quitter une section signifie l’arrivée dans une autre. Nouvelle 
équipe, nouvelles têtes nécessitent un temps d‘accueil. Il peut avoir 
lieu à la fin du camp  : prendre un petit moment entre nouvelles 
sections pour se rencontrer. L’ambiance du camp favorisera les 
échanges. Il peut également avoir lieu à la rentrée patro. Ou même 
les deux… 

 ~  FÊTER LE PASSAGE
Le passage est un moment important au Patro. Cela mérite bien une 
petite fête. À toi d’être créatif et de créer les conditions qui permet-
tront de fêter cela comme il se doit ! G 

 *Les rites et univers de section au Patro, Fédération 
Nationale des Patros, 2003.
*ANIMATION, fêter, "Comment fêter au camp ?"


