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§1. Le Congrès est ouvert à tous les cadres de la FNP (membres de l’équipe de cadres, de l’Équipe

Régionale, de l’Assemblée Pédagogique, des groupes et des commissions). 

§2. Le Congrès doit permettre aux cadres d’être consultés sur les grandes orientations de la FNP. 

91. Le congrès

Extrait de

la Charte
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P : patro local 

ER : équipe régionale

Com : Commissions
GT : Groupes de travail
AG : Assemblée générale
CA : Conseil d'administration
CP : Conseil pédagogique

AR : Assemblée Régionale
AP : Asemblée Pédagogique
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1er quadri Avant le 31 aout30 avril

émergence Convergence Validation

Congrès 2022 
8-19h

(veillée > 23h)

fédéral

Local & fédéral

Local

Forum Ouvert 
(AP 24/10)

Identification d'actions
concrètes sur la
thématique 
"vivre la démocratie" 
 (aspect concret & global)

Précision des
différentes
propositions

Validation par les
patros locaux des
actions identifiées

Forums Ouverts 
(AR ou Inter-régio)

3



patro.be/congres-2022/
forum-ouvert/
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Vivre la démocratie
1 vidéo ?1 Définition ?

Le Robert : Forme de gouvernement dans
laquelle la souveraineté appartient au peuple ;
État ainsi gouverné. 
Être en démocratie. —  Démocratie directe, où le
peuple exerce directement sa souveraineté. 
Démocratie participative, où le peuple participe
à la concertation et aux décisions. 
Démocratie représentative, où le peuple élit des
représentants.

 



vivre des moments fun et en faire vivre à des enfants et des jeunes ;

se découvrir soi et les autres au travers de rencontres ;

prendre un engagement qui compte et fait sens pour toi ;

acquérir des compétences en animation et en gestion de groupe ;

relever des défis, être connu et reconnu pour ce que tu fais.

Très concrètement, au Patro c'est 
(l'art d'être animateur)
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La DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 1.

"Elle s’expérimente dès le plus jeune âge au Patro. Les jeunes et les

membres de l’équipe de cadres donnent leur avis, participent aux

décisions, construisent des projets qui les font grandir et qui dynamisent

le groupe. »

Et plus globalement
oN VIT 2 types de démocratie au Patro
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Extrait du
Pep's
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2. La DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 



nOS TEXTES DE ReFERENCE 
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la cHARTE lES tEXTES
cADRES

lES r.o.i.


