
 

 

 

En tant qu’animateur et animatrice, tu es responsable des animés et des animées qui 

composent ta section et/ou ton patro.  

Mais au niveau légal, qu’est-ce que cela veut dire « être responsable » ?  
Avant toute chose, il y a une règle d’or à appliquer en toute circonstance : au niveau légal, tout est 

toujours au cas par cas. Ainsi, ici, il n’y aura que quelques règles générales pour comprendre le 

cadre légal qui s’applique à toi. 

Il peut y avoir deux grandes responsabilités qui peuvent te 

concerner  

La responsabilité pénale 
En tant qu’animateur et animatrice, tu ne peux pas être tenu tenue responsable pour les faits qui 

seraient commis par tes animés, animées.  

Si un animé ou une animée commet une infraction pénale (qui ne respecte pas les lois pénales), il 

devra répondre de ses actes devant les tribunaux compétents. S’il ou elle est mineur/mineure, ce 

délit sera reconnu comme un « fait qualifié d’infraction ».  Les sanctions seront décidées par le 

Tribunal de la Jeunesse et auront une finalité éducative dans la plupart des cas. Elles sont donc 

différentes de celles prises pour les adultes. Toutefois, lorsque le jeunes a 16 ans ou plus, ces 

mesures spécifiques ne s’appliquent pas toujours. Dans le cas où elles ne s’appliquent pas, le jeune 

est dessaisi aux tribunaux pour adultes avec les sanctions s’appliquant à eux. 

La responsabilité civile  
Lorsqu’un animé ou une animée crée un dommage sur une autre personne ou sur un bien, il ne 

peut être tenu responsable de ses actes. En effet, son statut de mineur crée une incapacité dans 

les actes qu’il pose. Ainsi, en tant qu’animateur et animatrice, ta responsabilité peut être engagée 

puisque tu as un devoir de surveillance vis-à-vis des enfants et des jeunes que tu encadres.  Le 

plus important à retenir : lorsque tu es au patro en tant qu’animateur, tu dois toujours avoir un 

œil sur tes animés. Le degré de surveillance évolue avec l’âge de tes animés.  

Evidemment, si c’est toi qui commet l’acte, tout ceci s’applique à toi. 
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Quel est mon obligation légale en tant qu’animateur et animatrice si je 

suis au courant de certaines infractions ?  
Dans un seul cas la dénonciation est obligatoire, c’est celui de la non-assistance de la personne en 

danger. En effet, dans le cas où l’absence d’intervention de ta part pourrait mettre en danger les 

animés (ou tout autre personne), il y a lieu d’aller porter les faits à la police.  

Pour le reste, aucune règle n’est prévue. Il y a donc lieu d’utiliser le critère de « l’intérêt supérieur 

de l’enfant ». Ce critère est utilisé tant par le législateur que par les juridictions. Dans tous les cas, 

contacte la Fédération afin qu’elle t’aide à te positionner et réaliser les actions utiles pour protéger 

l’intérêt supérieur de l’enfant (que celui-ci soit victime ou ayant commis des faits infractionnels). 

Et au Patro ?  

En tant que cadre du Mouvement Patro, tu as également des responsabilités qui t’incombent. 

Celles-ci sont reprisent dans le cadre d’engagement au Mouvement que tu as pu lire et signer en 

t’engageant dans ta fonction afin de marquer ton engament à le respecter durant ton 

investissement dans le Mouvement. Celui-ci concerne tous les cadres du Mouvement que tu sois 

investi au niveau local, régional ou fédéral.  

D’autres textes définissent également les responsabilités qui incombent à ta fonction : la charte 

du Patro et les textes cadres.  
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https://patro.be/cadre-engagement-mouvement.
https://patro.be/wp-content/uploads/2018/11/charte_aout2018.pdf
https://patro.be/wp-content/uploads/2018/11/charte_aout2018.pdf
https://patro.be/wp-content/uploads/2021/11/textes-cadres-web.pdf
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