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Patronage Salon de Provence 

Siège social : 74 rue Saint François 

13300 SALON DE PROVENCE 

SIRET 839 610 243 00017 

Contact : Antoine Rabany 

Tél: 06 28 66 85 59 

Mail: patronage.salon@gmail.com  

Web: http://aupatronage.fr/  



1. Présentation du projet 

• Un projet qui peut s’intégrer dans chacun des territoires 

 

• Le terme de patronage fait référence à des lieux d’accueil laïcs développés pour les enfants. Dans un cadre joyeux 
et aimant, ils trouvaient une place dans la société et y apprenaient à développer le meilleur d’eux-mêmes. 

 

• Dans une société développée, la jeunesse a besoin d’une attention particulière. En effet, c’est dans ses repères, 
dans ses compétences, dans ses ambitions que se situent l’élan et l’énergie que la jeunesse apporte aux autres 
générations. Cela suppose qu’elle soit bien formée, bien éduquée, bien entourée pour acquérir une confiance en 
soi suffisante pour affronter les défis de l’avenir. 

 

• Le patronage de Salon de Provence se fixe comme objectif de participer à cette dynamique en accompagnant 
des jeunes dans des temps extrascolaires, dans des activités relevant de l’animation, de l’accompagnement 
scolaire, de la culture, de l’ouverture aux autres, de la solidarité et de la fraternité. 

 

• Il est porté par l’Eglise mais  sans « obligation religieuse».  

 

• Les statuts ont été enregistrés le 3 avril 2018. L’agrément jeunesse et sport est en cours.  

 

• Le directeur est déjà en place et le démarrage du projet est prévu pour la rentrée scolaire 2018/2019. 
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Un lieu de partage à proximité des 
écoles et des familles 

 Un lieu mis à disposition par la  
        paroisse Salon / Grans :  
 
           Centre Saint François  
            74 rue Saint François  
            Salon de Provence 

 
 Idéalement situé au cœur des quartiers :  
            Centre ville, Bressons, Blazots… 

 

 Un espace intérieur de 150 m2 , composé de 4 pièces 
 

 Une cour extérieure de 450 m2 
 

 Un parking privé de 20 places. 

Ecole primaire 
Viala Lacoste 

Ecole primaire La 
Présentation 
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Une équipe soudée, dynamique et 
fière de porter ce projet 

Un directeur Des prêtres  Un bureau 

10 personnes dont 
 

 1 président 
          

 
 1 secrétaire 
 1 trésorier 
 1 trésorier adjoint 

Déjà 128 personnes intéressées 
 
 40 ont confirmé leur intérêt 

 
 20 s’engagent déjà pour la 

prochaine rentrée 

P. Brice  
de ROUX 

P. Eric  
JACOULET 

Pour les devoirs 

Dans les loisirs 
éducatifs 

 1 directeur diplômé BAFD 
 

 Des animateurs diplômés du 
BAFA  
 

 et des bénévoles pour 
accompagner les enfants 
 

Antoine RABANY 

4 

Etienne de 
Bettignies 



Le patronage au démarrage puis à 3 ans 

1 puis 4 salariés 

30 puis 160 enfants inscrits 
scolarisés du CP à la 3ème  

30 bénévoles et services civiques 

1 564 heures de jeux et d’activités proposées par an, dont 500 heures de soutien scolaire  
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Le patronage a besoin de vous 
 

Ambition 2019 – nos besoins financiers 
 

Le succès du patronage de Salon de Provence dépend 
de votre soutien. Nous comptons sur vous. 
 

Quelques exemples de coût : 
o 1 enfant pendant 1 an : 1 000 € 
o Déficit annuel prévu : 20 000 € 
o Budget de fonctionnement pour 1 an : 60  000 € 

 

 
 

2. Votre implication 
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3.  Pourquoi choisir ce projet ? 

2. Soutenir un projet d’entraide aux quartiers  
défavorisés en accompagnant les jeunes  
vers la réussite. 
  

1. Un projet qui répond à un véritable besoin, 
et qui fait ses preuves depuis plus de 3 ans  
avec 10  patronages dans la région. 

3. Une volonté d’apporter un soutien  
aux familles. 

4. Un projet au cœur de la ville,  
géré par une équipe engagée. 

5. L’expérience des autres patronages a démontré d’un 
besoin financier au lancement pour un équilibre  
financier à partir de la 3ème année. 

6. Favoriser l’entraide, le partage et  
le savoir faire intergénérationnel. 7 


