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N°1, Octobre 2018 

N°1 !  

C’est donc la première lettre de notre fédération. La vocation 

de celle-ci est d’être un trait-d’union entre les patronages, qu’ils 

soient en activité ou en devenir.  La fréquence de parution de 

cette lettre sera fonction de l’activité, de l’actualité mais aussi 

du besoin de chacun de passer des informations. Ce sera 

l’occasion de faire le point sur les projets en cours ou à venir 

mais aussi sur la vie des patronages.  

 

Vers une dynamique progressive ?  

Les ouvertures de patronages ont toutes un déroulement particulier. Il est important d’en tirer le 

meilleur. Un petit coup d’œil dans le passé nous fait réaliser que la pérennisation d’un patronage passe 

par le fait de salarier un directeur, à l’image des prêtres qui, depuis le XIXème siècle, accompagnaient 

ces derniers en étant financés par leurs diocèses. Dans ce domaine, les œuvres font un peu 

exception !... Faire le pas d’embaucher un directeur implique des finances mais aussi et surtout un 

engagement humain vis-à-vis du futur directeur ou de la future directrice. Il s’agit là d’un véritable 

engagement mutuel. La démarche d’ouverture choisie par un bon nombre de patronages est de 

commencer par une aide aux devoirs avec des bénévoles. Cela laisse le temps au patronage de se faire 

connaître dans son quartier ou son village, au travers de la paroisse, des écoles, collèges, lycées et 

associations diverses avant de s’engager dans des activités. Le patronage crée ainsi son propre réseau 

et peut s’appuyer dessus lors de son ouverture « officielle ».  

 

Les ouvertures en cours  

Sisteron : De gros travaux ont été réalisés pour permettre la 

mise aux normes et un accueil agréable. Le directeur est en 

phase de recrutement et devrait arriver au mois de janvier. 

 

  



Pourrières : La mairie est totalement partie prenante dans le projet. Ce 

dernier est porté par la future directrice depuis quelques mois avec les 

membres du bureau de l’association l’accompagnant. L’ouverture a été 

initiée par de l’aide aux devoirs et l’activité devrait suivre avec les divers 

agréments.   Le conseil d’administration maintenant en place permet un 

accompagnement de la structure et de son développement.  

 

Salon de Provence : Ouverture officielle depuis le 26 septembre. Les trois 

premiers enfants ont été accueillis. L’association a participé au forum des 

associations de Salon le samedi 8 septembre, permettant de nombreux 

contacts auprès des parents et des bénévoles. La mairie soutient 

pleinement le projet dans son fonctionnement et des liens se créent petit 

à petit avec les écoles de proximité.  

 

Pertuis : Ouverture de l’aide aux devoirs les lundis, mardis et jeudis. La 

directrice est en attente de l’agrément jeunesse et sports pour démarrer 

les activités. La paroisse est dans une dynamique forte autour de ce 

projet.   

 

Ollioules : Le patronage a trouvé son local ! Une famille va mettre à disposition une maison dont elle 

vient de faire l’acquisition. La démarche d’ouverture se poursuit avec confiance.  

 

Lyon St Jacques : ouverture du patronage depuis juillet dans des locaux totalement remis à neuf. 20 

enfants sont accueillis durant les soirées et 40 les mercredis. L’inauguration du patronage, en présence 

de Mgr Barbarin, est prévue le 12 décembre.  

 

Ça continue ! 

Vauban : poursuit son ouverture progressive en entamant sa 

deuxième année d’aide aux devoirs et en ayant engagé de gros 

travaux de rénovation. Les liens avec les associations et 

établissements scolaires du quartier se construisent. Des élèves 

du cours Notre Dame de France vont intervenir pour faire de l’aide 

aux devoirs. Les parents d’élèves de l’école de la Guadeloupe sont 

très engagés.   

 

Les Chartreux : Les importants travaux menés sur la paroisse et le collège voisin imposent une 

interruption momentanée des activités du patronage. L’aide aux devoirs est maintenue dans les locaux 

encore disponibles avec une équipe de bénévoles les mercredis et samedis. Les inscriptions ne 

manquent pas ! 40 enfants. 

 



Ouvrons nos portes 

Le patronage Don Bosco : situé au sein de l’établissement scolaire 

Sévigné (13013), il s’est rapproché de la fédération au mois de 

septembre. Cette démarche nous conforte dans l’idée qu’ensemble 

nous sommes plus forts ! Des projets vont certainement naître de 

ce rapprochement.  

 

La Source : créé par Aymeric et Christine O’Neill sur la paroisse du Bon Pasteur (13003), ce patronage 

reprend son souffle après un incendie dans leurs locaux durant l’année 2018. La fédération est à leurs 

côtés dans la mesure de ses moyens. Les liens qui se créent permettent des perspectives intéressantes. 

 

Ça roule !  

L’énergie déployée par chacun, bénévoles et salariés, permet de continuer d’œuvrer sans relâche 

auprès des enfants.   

Gréasque : l’année scolaire 2018-19 a démarré avec une belle 

augmentation des effectifs. La mobilisation a payé. L’association du 

patronage projette d’accompagner l’association saint Lazare de 

Cadolive dans la création de son patronage.  

 

Allauch : de gros travaux ont été engagés par la paroisse dans les locaux 

du patronage afin d’en faire un lieu plus accueillant pour les enfants. 

L’inauguration est prévue courant octobre ! De nouveaux liens sont 

créés avec les associations de parents d’élèves des établissements 

scolaires voisins.  

 

 

Toulon : Les membres du bureau de l’association ont, pour grande partie été renouvelés. La 

dynamique est transmise aux nouveaux membres. Le patronage a fait le plein durant les derniers jours 

d’août. Ces quelques jours ont permis un 

rapprochement avec le patronage naissant de 

Pourrières. Des activités à l’année sont proposées depuis 

quelques mois : escalade et théâtre. En cours de 

recrutement d’un BAFA mi-temps pour encadrer les 

effectifs qui ne cessent de monter. Un premier service 

civique a démarré début septembre et un deuxième 

prendra place fin octobre. Ils auront tous deux des 

missions spécifiques et individualisées.  

 



La Ciotat : le partenariat avec la mairie se poursuit. Ouverture de 

la structure aux enfants de maternelle tous les mercredis et les 

vacances après de gros travaux de mise aux normes. Un pôle pour 

les adolescents a ouvert ses portes les mercredis et samedis toute 

la journée. Un partenariat avec l’école voisine sainte Anne qui se 

traduit par activités sportives organisées par les animateurs du 

patronage les lundis et vendredis. Les enfants sont récupérés 

dans les 3 écoles les plus proches pour les accompagner jusqu’au patronage. Des travaux ont été 

également effectués pour adapter les sanitaires aux plus petits et aux personnes handicapées mais 

aussi pour mettre aux normes électriques l’ensemble de l’installation.   

 

l’Estaque : La fin de l’année scolaire a vu le 

changement d’un grand nombre de membres du 

bureau. Alma a été embauchée comme 

animatrice à temps plein depuis début 

septembre. Deux bénévoles ont également 

rejoint le patronage à cette date. Un service 

civique a été engagé depuis le mois de juillet. Un 

deuxième devrait démarrer au mois d’octobre. 

Une troisième mission de service civique est 

proposée et en attente de recrutement.  

 

Propositions  

Le patronage de Toulon recherche un animateur BAFA à temps partiel.  

 

 

Nos partenaires 

 

 

 

 


