
Le Patro Bureau de dépôt :  
Charleroi X

N° d’agréation : 
P301088

Pé
rio

di
qu

e 
- n

°9
11

 - 
Ja

nv
ie

r 2
02

3 
- B

ur
ea

u 
de

 d
ép

ôt
 : 

CH
AR

LE
RO

I X
 - 

E.
R.

 : 
Au

ro
re

 D
iv

oy
 - 

15
, 1

7 
ru

e 
de

 l’
H

ôp
ita

l -
 6

06
0 

G
ill

y

911

R€solutions 2023R€solutions 2023
En route pour l'année 2023 ! Prêt En route pour l'année 2023 ! Prêt 
à prendre des résolutions ? à prendre des résolutions ? 



Edito 
Sacrée année 2022…  
Et dire que 2023 est déjà là ! 

On le sait, il est de coutume de prendre des bonnes réso-
lutions quand arrive le mois de janvier. Bien plus que le 
traditionnel nouvel abonnement de sport à prix réduit ou 
un régime post-fête ; on vous souhaite surtout que 2023 
vous permette de faire Patro au mieux dans ce contexte 
particulier. 

Vous avez déjà plus d’un tour dans votre sac et vous avez 
déjà mis plein d’initiatives en marche pour dynamiser vos 
soupers, rendre vos activités accessibles, anticiper la 
hausse de prix pour le camp, et plus encore. Et si ce n’est 
pas encore le cas ; il est toujours temps ! 

C’est d’ailleurs l’objectif de cette revue : vous offrir 
plein de petits trucs et astuces afin de vous permettre 
de préparer au mieux la suite de l’année dans une 
contexte financier compliqué. Tout ça, en gardant nos 
belles valeurs jaunes et vertes plus ancrées que jamais 
grâce notamment à la perspective 2023, la transition 
écologique. 

Vous êtes les piliers d’une grande transition sociétale. 
Des jeunes engagés et bourrés de talents qui permettent, 
en 2023 et pour des années encore, à des enfants et 
d’autres jeunes d’avoir un accès aux loisirs à moindre 
coup ! Pour ça, bravo. L’une des plus belles résolutions 
que vous pouvez prendre, c’est déjà celle de tenir votre 
engagement malgré les mille sollicitations liées à la vie 
personnelle, professionnelle ou familiale. Et si, en plus, 
vous permettez à chacun d’ôter les derniers obstacles 
de l’accès au Patro, alors on ne peut pas rêver mieux 
pour 2023 !

Aurore et Hugo, 
Présidents Fédéraux
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Convaincu que la diversité est une richesse, 
le Patro est un mouvement de jeunesse 
ouvert à tous et attentif aux plus fragiles. 

Porté par les jeunes, le Patro vise l’épa-
nouissement et le plaisir en proposant 
des animations de qualité adaptées aux 
réalités de ses groupes. 

Guidé par son Projet Éducatif et en 
référence à l’action de Jésus, le Patro 
contribue à la construction personnelle 
et collective des enfants et des jeunes 
au sein de la société.

L’objectif du Patro
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Lors du passage à la nouvelle année, nous 
sommes nombreux à prendre des bonnes 
résolutions. “Je vais me mettre au sport”, 
“j’arrête de fumer”, “je prends mon vélo pour 
aller en cours une fois par semaine”...

Une fois n’est (peut-être) pas coutume, 
pourquoi ne pas prendre également des bonnes 
résolutions pour ton patro local ? Du genre de 
celles qui mettent en mouvement aussi bien les 
animés que les animateurs et toute l’équipe de 
cadres ? Qui ont un impact positif pour toi, pour 
l’ensemble de ton patro, pour son portefeuille 
et même pour la planète ?

Tu vois probablement où tout ça nous mène ?

Bingo ! Ce mois-ci tu découvriras comment te 
mettre en mouvement vers cette transition, à 
ton échelle et celle de ton patro. Tu découvriras 
également comment il est possible, grâce à ces 
actions de transition, de diminuer la pression 
sur ton budget tout en y trouvant du sens et en 
t’inscrivant dans ce mouvement global.

Et surtout, reste cool. Un petit pas à la fois. Car 
on le sait, à vouloir trop en faire, on finit vite par 
les oublier, les bonnes résolutions !
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V ous avez peut-être entendu parler des Perspectives 2024, 
ou alors vous y avez carrément participé mais, pour 

s’assurer que nous parlons tous de la même chose, voici un 
résumé de ce dont il s’agit !  

Les perspectives 2024 ou “P24” c’est un projet sur 
plusieurs années et qui prendra fin en 2024 pour les 
100 ans du Patro.

Ce projet est constitué de 3 étapes : l’inclusion, la tran-
sition écologique et le plaisir dans son engagement 
individuel et collectif. 

Pour le moment, les deux premières étapes ont 
été présentées sous forme de démarches lors des 
dernières AP, et chaque bénévole ayant vécu ces 
démarches est invité à les faire vivre en régionale pour 
qu’ensuite, les patros locaux puissent également en 
prendre connaissance.

Comment sont nées ces démarches et d’où sort ce 
projet ? Eh bien... de vous ! Eh oui, il y a quelques 
années, les sections des Grand.e.s et les animateurs 
et animatrices ont eu l’opportunité d’exprimer leurs 
souhaits pour les années à venir et comme vous le 
savez sans doute, au Patro, on aime s’engager et 
s’investir pour des grandes causes ! 

La démarche actuelle au sujet de la transition éco-
logique vise à tous nous conscientiser afin de nous 
en rendre acteurs. Car, contrairement à ce que nous 
pouvons croire, les petits pas peuvent faire la dif-
férence ! Et si nous décidons tous, à notre échelle, 
de mettre des choses en place pour comprendre la 
nature et apprendre à vivre en harmonie avec elle, eh 
bien on pourra faire le poids dans cette grande balance 
qu’est la situation climatique...

Mais ! Nous ne sommes pas là pour être pessimistes, 
bien au contraire ! Dans cette revue, nous te propo-
sons des petits trucs et astuces pour t’aider dans 
ton Patro. On a recensé quelques idées, mais n’hésite 
pas à nous faire parvenir les tiennes ! Nous sommes 
certains que vous avez des idées brillantes qui intéres-
seraient les autres régionales et leurs patros ! 

Pssst ! Ces astuces sont aussi favorables pour 
le climat que pour le portefeuille de ton Patro 
! N’hésite donc pas à proposer tes idées, et en-
semble, faisons un maximum d’économies ! 

Alors, bonne lecture, et à bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 
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Le Patro : objectif CRACS

La "transition écologique", c’est quoi ?
« La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social 

qui apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux de 
notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète. Opérant à tous les niveaux, la 

transition écologique vise à mettre en place un modèle de développement résilient et durable 
qui repense nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. La 

transition écologique recouvre plusieurs secteurs. » D’après le site Oxfamfrance.org

Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien, l’idée c’est d’avoir conscience 
de notre situation climatique actuelle, d’en chercher les causes et d’agir sur notre com-
portement, en vue d’apporter des solutions sur du court, du moyen et du long terme.

Alors, STOP. Prenons le temps… On respire, on réfléchit et… on inspire !

Objectif CRACS,  
comment l’atteindre ?

Que sommes-nous en train de traverser, et 
comment pouvons-nous nous en sortir ?

 « Pour la transition écologique, faisons appel 
à l’intelligence collective », disait Cyril Dion . 
Alors voilà ce que l’on vous propose au Patro : 
réunissons-nous pour (re)construire le Monde 
de demain ! 

Soyons des Citoyens Responsables Actifs 
Critiques et Solidaires. Ayons un avis sur la 
situation climatique, positionnons-nous et 
prenons nos responsabilités à notre échelle.

L’importance du réseau
Comme vous l’avez peut-être déjà relevé au 
sein de votre Patro, fonctionner en réseau est 
indispensable si l’on veut faire nos premiers 
pas dans la transition écologique.

Comment faire pour que tout le monde 
puisse bénéficier de ce réseau ? Eh bien, nous 
pensons que le principe du « win-win » est 
essentiel. Si nous exigeons des choses sans 
pour autant donner de notre personne, ça 
ne fonctionnera jamais. Par contre, si vous 
vous engagez dans certaines démarches, 
alors vous aurez des retours intéressants. 
Par exemple : vous voulez des pommes pour 
faire du jus et vendre ces bouteilles de jus 
pour soutenir un projet, vous pouvez propo-
ser au fermier du coin d’aller ramasser les 
pommes pour lui, et en échange, reprendre 
les pommes inutilisables pour le commerce. 
Le fermier est gagnant parce que vous allez 
l’aider dans sa tâche, et vous êtes gagnants 
parce que vous aurez ce dont vous avez 
besoin.

Bien sûr, l’objectif est de vous faire réfléchir 
en interne sur des pistes de solutions et 
d’aménagements, mais afin de vous donner 
l’élan, voici quelques tips en fonction des dif-
férents piliers de la transition écologique, vus 
durant la démarche sur les P24 lors de l’AP 
du 13 novembre 2022.
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L’énergie
 ⇨ Utiliser les subsides infrastructures 

pour financer l’isolation du bâtiment.

 ⇨ Créer des affiches à placer au-dessus des 
interrupteurs, afin de penser à éteindre 

la lumière quand vous quittez le local.

Maintenant que le sujet a été revu et que 
la situation est plus claire, dis-nous ce que 

tu as déjà mis en place dans ton patro, 
et envoie-nous des super photos ! 

Et si jamais tu as envie d’en apprendre 
davantage, n’hésite pas à demander à ta régio 

de revivre la démarche présentée lors de 
l’Assemblée Pédagogique du 13 novembre !

L’économie
 ⇨ Rendez-vous à la page 14 qui 

propose plusieurs pistes afin 
de faire des économies !

Le transport
 ⇨ Favoriser le covoiturage.

 ⇨ Favoriser les activités sur des 
sites facilement accessibles 
par les transports en commun.

La nature
 ⇨ Veiller au tri des déchets dans vos locaux.

 ⇨ Éveiller les sens et les connaissances 
vis-à-vis de la nature, en faisant 
appel à des associations qui font des 
sensibilisations sur le sujet par exemple.

 ⇨ Proposer vos services aux ASBL qui 
effectuent des assainissements de 
cours d’eau, de bois ou autre. 

 ⇨ Se mettre en projet d’années pour vivre 
un camp ou un souper zéro déchet. 

La démocratie
 ⇨ Faire attention à la manière 

dont les décisions sont prises en 
réunion, varier les techniques 
(des outils existent pour t’aider 
dans cette démarche), que 
chacun puisse s’exprimer.

 ⇨ Varier les genres dans les histoires, 
les contextes en animation, sans 
tomber dans les stéréotypes.

 ⇨ Créer un ROI dans mon équipe et le 
communiquer aussi aux familles.

La santé
 ⇨ Proposer de manière plus 

récurrente un point sur les 
émotions de chacun et les 
considérer pour la suite 
de l’après-midi/journée.

 ⇨ Veiller à proposer des 
collations variées.

7



Fo
cu

s

A chaque saison  
son morceau de transition

Des idées pour vivre la transition, tu en as peut-être plein la tête. Et même si ce n’est pas 
le cas, les pages précédentes t’en suggèrent et peuvent servir de point de départ pour tes 

réflexions sur la transition. Mais sur quels projets mettre ton énergie ? Et à quel moment ? 

Pour répondre à ces questions, nous te proposons de vivre la transition avec les saisons. L’idée derrière cette 
analogie est simple : chaque saison de l’année correspond un rythme particulier, une énergie dans laquelle chacun 
de nous se sent mieux. Cette énergie nous amène à être plus ou moins confortable avec un certain type d’action. 

Sources : 
www.psychologies.be/com/blog/3154-la-transition-et-le-rythme-des-saisons.html 
ecotopie.be/formation/atelier-saisons-20221108/

Tu l’auras compris, à chaque saison ses 
actions de transition. Prends donc un peu 
de temps pour identifier celles que tu as 

envie de mener et voir si elles se répartissent 
harmonieusement pendant toute l’année. 

De cette manière, tu éviteras de t’épuiser et 
vivras plus sereinement tes mises en action

L’hiver c’est le plaid, la tasse de chocolat 
chaud autour du feu et les films de 

Noël. C’est un moment d’arrêt pour se 
reconnecter à soi-même, s'autoriser à 

se découvrir et prendre soin de soi. 

Durant cette période, tu reprends 
des forces qui seront nécessaires 

pour la suite de l’année.

Le printemps c’est le retour 
de la sève, l’éclosion des 
bourgeons et la sortie en 
trombe de l’hibernation. 
C’est le moment pour se 
mettre en action, pour 

oser la confrontation et 
les remises en question.

Durant cette période, tu te 
mets en mouvement, tu 

débats et, si tu en as envie, 
tu entres en lutte au travers 

des actions de transition 
que tu as choisi de mener.

L’été c’est les journées les plus longues 
de l’année, les soirées les plus animées 

et les barbecues partagés. C’est une 
période, plus que toutes les autres, de 
création de liens avec les personnes 
qui t’entourent et de joies partagées.

Pendant l’été, tu vis des projets de 
transition en collectif, en prenant 

plaisir à les réaliser en étant entouré 
de celles et ceux qui te sont proches. L’automne c’est le moment 

de la récolte, la préparation 
de la fin d’année et le 
retour au calme. C’est 

autant le moment du bilan 
que la clôture des actions 
entamées pendant l’année.

Pendant l’automne, tu 
termines les projets de 

transition qui ont été 
entamés, tu évalues ces 

projets et tu prépares la suite.
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Transition, décroissance, dérèglement clima-
tique... Ouh là ! Y a sans doute des jours où tu as 
envie de te boucher les oreilles, de penser à autre 
chose et de t’éclater pour oublier tout ça. Parce 
que penser l’avenir sur le mode panique, ça n’a 
vraiment rien de folichon ! Si la perspective de 
devenir adulte, c’est d’avoir à gérer des inonda-
tions, incendies et autres joyeusetés, pas de quoi 
se réjouir, en effet. 

Alors, on prend quelques instants pour se poser 
et réfléchir. Et d’abord à ceci : si parler de tran-
sition, de monde nouveau fait peur à tant de 
personnes, c’est le plus souvent, parce qu’elles 
ont connu tout autre chose : des années où on 
gaspillait à tout va, où on ne se préoccupait de 
rien d’autre que d’augmenter la consommation. 
On avait même le culot d’appeler cela les “années 
d’or” ! Bon, elles n’ont pas vraiment duré, et dès 
les années ‘70 (tu n’étais pas encore né né.e !), il 
a fallu revenir à une vie un peu plus raisonnable. 
Mais que veux-tu, quand on a vécu dans une sorte 
de rêve, le réveil fait parfois mal !

L’avenir de la planète, sa chance, c’est toi. C’est 
vous, tous les jeunes qui êtes nés au 3e millé-
naire. Vous qui êtes arrivés dans un monde en 
plein basculement, déjà (mais beaucoup d’adultes 
ne voulaient pas le reconnaître), vous qui n’êtes 
pas englués dans des habitudes, vous qui êtes en 
train de dessiner les contours d’un monde qui sera 
davantage à votre image. Vous avez assez d’imagi-
nation et une envie de vivre tellement grande que 
forcément, vous allez bousculer le vieux monde 
en train de s’en aller, retrousser vos manches et 
faire ce que les humains ont toujours fait depuis 
la préhistoire : créer, innover, adapter. Le monde 
change ? Mais toi aussi ! Laisse à leur rumination 
et à leur regret du passé celles et ceux qui ne 
croient pas que le changement est 
possible. Et surtout, dis-toi que tu 
n’es pas seul.e : vous êtes, on 
est des centaines de mil-
lions à être désormais 
en marche vers demain. 
Et si ce lendemain sera 
très différent, il sera 
certainement beau.

Le monde change ?  

Toi aussi !
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Les Repair Café,  
une occasion de créer du lien

Cécile

Toute cette revue tourne autour des actions que tu peux mettre en place dans ton patro. Mais tu 
peux aussi aller chercher des ressources à l’extérieur du Mouvement. Une multitude d’initiatives 
existent un peu partout. Dans cet article, nous allons faire le focus sur l’une d’entre elles : les 
Repair Cafés. Mais il en existe peut-être d’autre dans ta commune.

Pour cet article, 
c’est Florine Paquay, 

employée chez 
Repair Together, 
l’association qui 

fédère l’ensemble 
des Repair Cafés 
en Wallonie, qui 
a répondu à nos 

questions.

“ Pour commencer, un Repair Café, c’est une initiative 
citoyenne et locale de réparation. Ce sont des bénévoles 
qui se mettent ensemble pour réparer toute une série 
de choses. Le plus souvent, il y a des réparations en : 
petit électro, vélo, couture et informatique. Mais on peut 
aussi parfois y retrouver du bricolage, de l’affutage, de 
l’impression 3D et plein d’autres choses. N’importe qui 
donc, qui souhaite réparer un objet, peut se rendre dans 
un Repair Café près de chez lui explique Florine Paquay ”

L’entrée à un Repair Café est à prix libre. Chacun met la somme qu’il 
trouve juste en fonction de ses moyens et de la façon dont il a été reçu. 
Cet argent sert à payer la salle, des flyers… Les réparateurs sont des 
bénévoles. L’une des philosophies des Repair Cafés est de réparer avec 
les visiteurs. Le réparateur va expliquer et proposer à la personne de 
réparer avec lui. L’objectif : partager un savoir et permettre à chacun 
de réparer seul par la suite.

10



L’origine du mot 
Repair Café 

“Dans Repair Café, il y a le mot repair, mais 
il y a aussi le mot café. Plus qu’un lieu de 
réparation, c’est aussi un lieu convivial. 
Un lieu de rencontre entre citoyen. Les 
bénévoles préparent des boissons, de 
quoi manger un bout… Les bénévoles des 
Repair Cafés ne sont donc pas exclusive-
ment des réparateurs, il y a besoin aussi 
de personnes pour servir les visiteurs, 
faire à manger, accueillir tout le monde…”

Pour trouver un Repair 
Cafés, tu peux te rendre 

sur le site de Repair 
Together. Ils recensent 
tous les Repair Cafés de 

Wallonie : 
repairtogether.be

Le Repair Café et ton patro
Beaucoup de collaborations sont possibles entre vous. Tout 
d’abord un Repair Café peut être utile à ton patro s’il faut réparer 
des choses telles que du matériel de cuisine, affuter des couteaux, 
réparer des foulards ou des chemises déchirées ou encore du 
matériel de camping. Parfois, pour réparer, il faut se casser un 
peu la tête, mais le jeu en vaut la chandelle.

Les Repair Cafés ont souvent lieu les w-e, tout comme la plus plu-
part des activités patros. Vous pouvez imaginer une collaboration 
où chacun propose quelque chose. Par exemple, vous proposez de 
venir aider X fois par an le Repair Café et en échange, des bénévoles 
viennent donner un atelier couture, informatique… lors d’une de 
vos activités. 

Vous pouvez aussi simplement envisager une visite du Repair Café. 
Cette collaboration est à construire avec le(s) Repair Café(s) proche 
de chez vous. Vous pouvez réfléchir à ce dont vous avez besoin et 
à ce que vous pouvez offrir. Si les bénévoles du Repair Café font 
pareil, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez vous 
retrouver. 

Cette collaboration peut avoir un intérêt pour chacun, ne serait-
ce qu’en visibilité. En vous rendant visible au Repair Café, vous 
pouvez toucher les familles qui viennent y réparer leurs objets. 
Et à l’inverse, le Repair Café, en venant faire une activité au patro 
peut en profiter pour faire parler de lui aux parents par exemple. 

Chacun est libre de pouvoir venir au Repair Café, sans inscription 
préalable. Néanmoins, si tu souhaites y faire un tour avec ton 
patro ou ta section, n’hésite pas à contacter d’abord les bénévoles 
responsables. 

Dans cet article, nous t’avons présenté les Repair Cafés. Mais des 
collaborations sont possibles avec beaucoup d’autres initiatives : 
des donneries, des systèmes d’échange local dit SEL (ce sont des 
systèmes d’échange de services), des groupes d’achat en commun 
dit GAC (ce sont des systèmes d’achats groupés), des potagers 
collectifs… N’hésite pas à te renseigner pour trouver ce genre 
d’initiatives.

11
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Dans nos patrosDans nos patros  
Tu l’auras compris, tu peux réaliser pas mal de choses à ton niveau... 
Mais aussi avec ton patro local ! On te présente ici des initiatives prises 
par des patros locaux pour rentrer dans une transition écologique ou 
simplement tenter de faire des économies.

Emilie

MARGAUX DU PATRO JEAN XXIII DE GESVES QUI S’EST 
INSCRIT DANS UN OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Qu'est-ce qui vous a motivés à rentrer dans 
cet objectif de développement durable ?  

L’idée de lancer le projet est née quand on a vu, l’année 
dernière, que la Région Wallonne faisait un appel à projet 
à destination des mouvements de jeunesse et maisons 
des jeunes. Cela pouvait rapporter jusqu’à 5000€ de 
subsides pour financer un projet de développement 
durable. Ce projet pouvait s’étaler soit sur 6 mois soit 
sur 1 an complet. On a choisi de réaliser ce projet en 1 
an et on l’a appelé “Patr’ODD” (jeu de mot avec patro et 
“objectif de développement durable”). 

Ce qui nous a motivés, c’est que Gesves est le plus 
gros patro de Wallonie : nous avons 300 enfants, 50 
animateurs et une cinquantaine de cuistots. On se 
disait qu’un projet comme celui-là pourrait vraiment 
sensibiliser pas mal de monde sur le développement 
durable. Les enfants sont un bon public à sensibiliser ! 
On favorise souvent les adultes mais ceux-ci ont déjà 
des habitudes mises en place. 

D’un point de vue personnel, on a remarqué que c’était 
nous, jeunes, qui avons changé le plus de choses à la 
maison en apportant des propositions à nos parents 
concernant les changements d’habitudes. On s’est donc 
dit que les enfants seraient un bon levier et que beaucoup 
de choses pouvaient être améliorées au patro concernant 
l’écologie, l’environnement et le développement durable. 
De là nous est venue l’idée de créer une team avec des 
gens vraiment motivés, aux profils très différents qui 
ont voulu prendre part au projet.

Quel est votre projet ? Quelles sont les 
différentes activités qui le composent et 

qu’est-ce qui est prévu ? 

Le projet est axé autour d’une sensibilisation et 
d’actions à réaliser tout au long de l’année. Notre but, 
à la fin de l’année, est d’avoir essayé de rendre le patro 
plus respectueux de la nature et des choses qui nous 
entourent. Pour ça, chaque mois on a des activités mises 
en place avec une section en particulier. Par exemple, 
nous avons déjà créé un compost qui se trouve dans le 
fond du champ que nous avons au patro. Pour cela, on 
a essayé au maximum d’obtenir du matériel de récup. 

Concernant l'outillage, on s’est plutôt dirigés vers des 
locations ou des connaissances qui possèderaient ces 
machines.

Fin d’année, nous avons prévu de créer un potager. Le 
compost servira donc également à l’alimenter.

Nous avons aussi comme objectif de réaliser ou acheter 
des goûters faits maison ou des fruits de saison. Nous 
comptons également nous lancer dans la création de 
savons écologiques, homemade et respectueux de 
l’environnement. Nous aimerions les préparer en plus 
grosse quantité pour le camp de manière à ce que les 
enfants ne viennent pas tous avec leur tube de gel 
douche.

Nous avons également comme projet d’aller nettoyer 
les cours d’eau dans le village, d’installer un parking à 
vélos au patro et un système de covoiturage est en train 
de se mettre en place actuellement. 

Comment le projet a-t-il été communiqué 
aux parents et comment a-t-il été accueilli ? 

Durant l’été, nous avons reçu une réponse positive à 
propos des subsides. Le projet a donc été communiqué 
aux parents en début d’année et il a été accueilli de 
manière très positive. Nous avons créé une page 
Facebook et nous avons beaucoup de réactions de leur 
part.
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Quel est l'impact sur votre patro ? 
Comment impliquez-vous les enfants ?

Durant les nuitées, les hikes et les évènements, on 
essaie d’acheter de plus en plus local et de gérer 
notre consommation le mieux possible. Nous sommes 
également plus vigilants par rapport à la provenance 
des fruits et légumes et d’en acheter au maximum de 
saison. C’est assez conséquent car on doit faire pas mal 
de recherches par rapport aux producteurs et au rapport 
qualité/prix.

Chaque mois, il y a deux activités qui sont menées, 
chacune pour des sections différentes. À la fin de l’année, 
chaque section aura eu l’occasion de vivre deux activités. 
Celles-ci occupent l’après-midi et on essaie toujours de la 
présenter sous forme de jeu ou du moins de l’expliquer 
afin que les enfants comprennent bien le pourquoi on fait 
ça, l’objectif et les conséquences.

Si tu souhaites rejoindre le groupe  
et voir ce qui s’y fait :

Camp zéro déchet, objectifs 
de développement durable, 

petites actions… Toi aussi tu 
peux, si tu le veux, réaliser 

des actions à petite ou grande 
échelle ! Aller chercher 

les invendus de pain à la 
boulangerie pour le goûter, 

réaliser des goûters maison, 
créer un potager… Tout peut 

être à ta portée : alors, fonce !

LOUISE DU PATRO MARIA GORETTI D’ASSESSE QUI ONT 
CRÉÉ DES GOBELETS RÉUTILISABLES.

Comment avez-vous démarré  
ce projet ?

L’initiative est partie du fait que chaque commune 
impose le fait de ne plus utiliser de gobelets en 
plastique jetable. Chez nous cette imposition n’est 
pas encore arrivée mais on voulait prendre les 
devants et avoir des années “test” afin d’essayer 
de mettre cela en place et tenter de s’adapter au 
mieux.

L’avez-vous communiqué aux 
parents ? Comment ont-ils réagi ?

On a dû communiquer cela aux parents car cela 
avait un gros impact financier sur le patro. Pour 
récolter de l’argent, nous avons réalisé une marche 
parrainée avec les enfants durant le camp. L'argent 
récolté était destiné à la confection de gobelets 
réutilisables. Et suite à cela, nous avons pu en créer 
à peu près 20 000 ! 

Fin août, nous avons pu organiser notre kermesse 
annuelle et nous avons utilisé ces gobelets qui ont 
tourné durant tout le week-end. Les parents ont pu 
les voir, les enfants en ont parlé et tout le monde 
était content de voir le projet finalisé.

Quels sont les avantages pour  
votre patro ?

Le gros avantage est que désormais, lorsque 
nous organisons des évènements, nous n’avons 
quasiment plus de déchets ni donc de poubelles ! 
On ne se rend pas compte de la place que peuvent 
prendre des gobelets jetables là-dedans ! Nous 
avons réduit nos déchets de ¾. C’est une initiative 
qui a un bel impact écologique et qui a été valorisée 
par la commune.

13



À
 v

ot
re

 s
er

vi
ce

À votre service
Cette rubrique te propose des outils pratiques, des lectures, 
des sites web et des contacts utiles issus du Patro ou d’autres 
organisations. De quoi aller un pas plus loin sur le sujet !

Comme tu le sais, au Patro, la diversité au sein des groupes est une véritable richesse. Afin de conti-
nuer à assurer l’accessibilité aux loisirs à tous, nous portons une attention plus particulière aux plus 
fragiles.

Comment est-ce que cela se traduit concrètement ? 

Affiliations
Les patros peuvent demander une affi-
liation solidaire pour certains de leurs 
membres. 

Les présidents doivent faire une demande 
au secrétariat via secretariat@patro.be ou 
affiliation@patro.be en précisant les noms 
des membres pour qui la cotisation est de-
mandée. Celle-ci est de 5€.

Formation
Si le prix des formations est un frein à ta 
participation, deux options s’offrent à toi : 
l’étalement ou la formation solidaire. L’éta-
lement consiste à payer en plusieurs fois 
la formation selon un planning établi avec 
le secrétariat tandis que la formation soli-
daire est une action de la Fédération qui 
permet aux animateurs qui ont des difficul-
tés financières de bénéficier d’une réduc-
tion du prix de leur formation (qui passe à 
1/3 du prix). 

Contacte le secrétariat des formations 
(formation@patro.be) pour introduire une 
demande d’étalement ou de formation 
solidaire.Malles d’animations, de sen-

sibilisation et de visibilité 
La Fédération offre à ses membres l’accès 
à des malles contenant du matériel d’ani-
mation, de sensibilisation à des théma-
tiques ou de visibilité, disponibles en prêt 
sur réservation via le site www.patro.be/
espace-patronnes/animations/

Les malles disponibles sont :

 ⇨ En animation : Parachute, malle 
jeux, cirque, sport, cartographie, 
déguisements. 

 ⇨ En sensibilisation : Malle sens, 
développement durable, préca-
rité, vivre la différence, EVRAS, 
kit sens alcool. 

 ⇨ En visibilité : Mini-kit et grand kit 
de visibilité. 

Camp pour tous
L’Opération « Camp pour tous » a pour ob-
jectif de rendre les camps plus accessibles 
en diminuant les dépenses. 

Organisée en partenariat avec Arc-en-
ciel, il est possible pour les patros qui ont 
des difficultés financières de recevoir des 
vivres pour le camp. 

Sois attentif aux informations du second 
semestre. Vers mars, un formulaire d’ins-
cription sera envoyé à tous les groupes 
pour bénéficier de ce service.

Cadeau
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UN SUDOKU

LE JEU DES 7 DIFFÉRENCES 
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Patro de Marbaix

Patro de Tournai

Patro de Wanfercée-Baulet

Patro de Mouscron

Patro de Gesves

Patro de Bernissart
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ENVOIE-NOUS TES PLUS BELLES 
PHOTOS via dropbox ou wetransfer.

Pour savoir comment faire, rendez-
vous sur www.patro.be/incollables 
et tape « photo ».

Patro de Wanfercée-Baulet

Patro de Solre-sur-Sambre

Patro de Beaumont

Patro Saint Jean-Baptiste de Warnant-Dreye

Patro de Pepinster
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Au cœur de la 
démarche P24
Une bonne nouvelle, une chouette initiative, une réussite, un record... 
Cette rubrique est l’occasion de vous remercier et valoriser votre 
engagement ! De quoi aussi vous inspirer...

Pour nous partager une info : revue.patro@patro.be

D 
urant l’Assemblée Pédagogique du 13 novembre, les participants ont eu la chance de vivre 
la démarche P24 sur la transition écologique. Ce moment nous a permis de nous rendre 
compte que le sujet était bien plus large que ce que l’on imagine ! L’alimentation locale, 

le covoiturage, on connait tous… Mais on a aussi parlé de démocratie, de gestion des émotions, 
de l’égalité des genres et du travail décent. Ces sujets sont au cœur du fonctionnement de notre 
société, et donc de nos Patros ! Alors, que s’est-il passé concrètement et comment les partici-
pants ont-ils vécu cette démarche ? Pourquoi et comment la faire vivre dans ton patro ?

Manon

18

1. SE CONFRONTER 
ET CRÉER

Lors de la première étape, en petits 
groupes, nous avons pris conscience 
des notions principales en découvrant 
des définitions et des infos percutantes 
grâce aux cartes de couleur. Certains 
chiffres étaient surprenants, malheureu-
sement souvent un peu décourageants… 

Ensemble, nous avons faits des liens 
entre ces cartes en laissant parler notre 
créativité. Certains groupes ont dessiné 
un arbre, des flèches dans tous les sens, 

un soleil… 

Tout est possible et c’est génial de créer 
ensemble cette fresque de la transition 

écologique !

2. PRENDRE CONSCIENCE

Chacun a pu prendre la parole et s’exprimer sur ses ressen-
tis face à la fresque qu’on avait créée. On a senti que nous 

avions tous des sensibilités différentes. 

Après s’être confrontés aux faits et aux chiffres, il est pos-
sible de ressentir cette forme de l’angoisse écologique dont 
tu as peut-être déjà entendu parler. Nous avons donc pris 
un temps pour accueillir ce sentiment, de réfléchir à notre 
façon de réagir, et pouvoir le partager dans un cadre bien-

veillant.

Une invitée spéciale s’est présentée et nous 
a partagé son parcours d’activiste de Youth 
for Climate. Lucie a 22 ans et a participé à 
de nombreuses actions de mobilisation, de 
désobéissance civile ou de sensibilisation. 

Impressionnante et inspirante !



3. PASSER À L'ACTION

Place aux idées concrètes ! Nous avons 
écrit nos idées d’actions sur des post-it et 
les avons collés sur un grand tableau soit 
dans « zone de contrôle », « zone d’in-
fluence », ou « zone hors de contrôle ». 
C’était incroyable de voir toutes les idées 
qui fusaient ! Ça nous a inspiré et redonné 

de l’espoir.

ÇA TE BOTTE PAS, 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ?

Certains participants n’étaient pas 
convaincus par cette démarche car ils 
trouvent qu’on parle trop souvent de 
la transition écologique et qu’ils ont 
d’autres priorités. C’est normal ! Essaie 
de voir cela comme quelque chose que tu 
t’efforceras de prendre en compte dans 
tes activités. Ne t’attarde pas sur toutes 
les choses qu’il faudrait faire mieux mais 
qui semblent inatteignables. Fixe-toi des 
objectifs S.M.A.R.T.* et valorise toutes 
les petites actions déjà mises en place à 
ton échelle dans tous les domaines. Féli-
cite ton équipe pour ses efforts et inspi-

rez-vous sans vous culpabilisez ! 

TOI AUSSI TU 
VEUX VIVRE CETTE 

DÉMARCHE ?
Ta régionale et ton Patro ont reçu un co-
lis contenant tout ce qu’il faut pour vivre 

cette démarche et te l’approprier !

LOUISE , DÉLÉGUÉE EN AP DE  
LA RÉGIONALE DE CDB

C’était vraiment intéressant. Le moment qui m’a 
le plus marquée, c’est quand on a pu donner des 
idées concrètes sur les post-it. Cette démarche a 
sa place au Patro, on a un impact et des choses 
à faire pour arriver à un mieux. Dans notre ré-
gionale, on fait déjà beaucoup, mais au sein de 
mon patro on ne le fait peut-être pas assez donc 
je pourrai reprendre certaines parties de la dé-
marche pour faire prendre conscience aux ani-
mateurs qu’on pourrait faire un petit peu plus. 

SAMUEL , DÉLÉGUÉ EN AP ET 
ACCOMPAGNATEUR DE SENS DE LA 

RÉGIONALE DE VERVIERS

J’ai aimé cette démarche parce que c’est un sujet 
auquel je suis très sensible depuis que je suis 
tout petit. Quand je suis arrivé dans le staff de 
mon Patro, dès que j’avais des idées pour réduire 
notre empreinte carbone, je les proposais à 
l’équipe. Ça peut être frustrant car à chaque fois 
qu’on en parle, on rappelle tout ce qui ne va pas 
et malgré les efforts qu’on essaie de faire, on 

peut avoir l’impression que rien n’avance. 

Ça a beaucoup de sens de vivre cette démarche 
au Patro car venant d’un patro à la campagne, 
on est depuis toujours habitués aux activités 
dans la nature. On voit que de plus en plus de 
champs et de bois dans lesquels nous pouvions 
aller jouer sont maintenant rasés pour y mettre 
de nouvelles constructions. Nous voulons garder 
un maximum d’espaces naturels pour en profi-
ter avec nos patros. Être proche de la nature 
nous donne envie de la protéger et de la préser-
ver. C’est une école de la vie importante pour les 

enfants.

* S.M.A.R.T. c’est l’acronyme pour Spécifique, Mesurable, Ambitieux, Réaliste et Temporel 19
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Les actus du mouvement

Actu fédérale

For/Fed 2023
 > Du 25 au 28 février 2023 (Wépion) 

 > Du 29 avril au 02 mai 2023 (Wépion) 

 > Du 04 au 07 mai 2023 (Wépion) 

 > Du 08 au 11 juillet 2023 (Dinant) 

 > Du jeudi 24 au dimanche 27 août 2023 
(Wépion)

Tout animateur qui est dans les critères pour 
commencer sa formation ou les animateurs déjà 
en cours de formation

A partir de février, les formations reprennent 
du service. Tu trouveras toutes les informa-
tions pratiques dont tu as besoin ici :  
patro.be/espace-patronnes/se-former/

071/28.69.50

For/Pré 2023

 > Du 29 avril au 2 mai 2023 (Wépion) 

 > Du 8 au 11 juillet 2023 (Dinant)

Pour accéder à cette formation, le parti-
cipant doit remplir les critères suivants.

 > Être breveté animateur (Centre de 
Vacances ou équivalence)

OU

 > Être affilié comme président ou 
assurer les fonctions de président 
dans les faits (Vice, co-président…)

Grâce à cette formation, tu vas acquérir 
des connaissances et des compétences 
pour gérer au mieux ton patro et le 
tourner vers l’avenir.

patro.be/espace-patronnes/se-former/
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Multiformation

11 février 2023 - Saint-Ursule à Namur.

1 journée de formation à destination des équipes de cadres ou de 
fonction bien spécifique.

UNITÉS DE FORMATION : 

1. Premiers soins

2. Gestion de conflit – Une autre approche pour une autre solution

3. Mon patro et les réseaux sociaux 

4. Gestion de la vie affective et sexuelle au camp

5. L’art des nœuds et des montages

6. Mon patro et ses finances – rentrées, sortie, gestion

7. La relève de l’équipe d’animation dans mon patro

8. Soutien aux patros

9. Facilitation visuelle

10. Vivre le sens au Patro

11. Trucs et astuces pour un camp éco-responsable

12. Animer une section Poussin    

13. L'alcool dans tes évènements

14. Motiver et renforcer son équipe - l'art du team building

patro.be/espace-patronnes/se-former/
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Outil du mois de janvier : 

Cuistots plus 
que parfait
La période camp arrivant bientôt, toute 
une équipe se prépare pour s’occuper 
de l’intendance. L’outil « un cuistot plus 
que parfait » te sera utile pour tout ce qui 
concerne l’hygiène en cuisine et ainsi éviter 
d’être malade. 

Un exemplaire sera envoyé par patro 
et tu peux également le consulter 
en antenne et au Centre Fédéral.

Une journée complète consacrée 
cette année à la thématique des 
comportements difficiles chez les 
enfants. A travers des échanges, 
des outils et des ateliers, chacun·e 
pourra s’alimenter pour revenir sans 
doute avec de nouvelles pratiques de 
terrain.

Nous vous concoctons un grand jeu 
extraordinaire pour enrober cette 
rencontre de bonne humeur et d’ap-
prentissages amusants.
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FAXION
Tentez l’aventure !

Plongez dans un univers médiéval 
fantastique le temps d’un week-end ! 

RENDEZ-VOUS LES 8-9 AVRIL 2023  
POUR UN TOURNOI GÉANT INTER-RÉGIO ! 

INSCRIP TIONS
Réservez votre aventure à partir du 16 janvier !

1 inscription par patro

PATRO.BE/EVENT/FAXION

Sections invitées, 
avec l’encadrement de 
leurs animateurs et/

ou animatrices : 

Conquérants, alpines ; 

Aventuriers, aventurières ; 

Explorateurs, 
exploratrices. 

VOTRE AVENTURE 
100% PLAISIR 

FAXION est définitivement 
l’événement fédéral à ne 

pas rater cette année. 

Emmenez vos animés  
à l’extérieur de leur  
patro pour vivre un  

week-end extraordinaire ! 



www.shopatro.com M shop@patro.be

liquidation
jusqu'à épuisement 

des stocks

15€

5€

Sweat-shirt à capuche femme (S,M,L et XL)

K-Way (5/6 ans, 7/8 
ans, 9/11 ans, 12/14 
ans et 15/16 ans) 

Bientôt : 
des tout nouveaux 

pulls patro  
personnalisables


