
   De l’espo� et de l’emploi 
La création de patronages et leur développement sur le territoire va favoriser la création d’emplois dans le secteur 
particulier lié à la jeunesse. Elle va également accélérer l’insertion sociale dans la mesure où les bénévoles ainsi 
que les jeunes adultes en quête de formation ou de « voie professionnelle » peuvent « tenter l’aventure » et devenir 
acteurs au sein d’un patronage. 

Chaque patronage implique le recrutement de profils variés avec un point commun : 
l’envie d’accompagner les enfants dans le secteur de l’éducation, la jeunesse et les loisirs.

Ainsi, un patronage c’est : 
• Un directeur, diplômé ou en formation diplômante
• Un sous-directeur éventuellement selon la taille de la structure

Un patronage peut proposer, accueillir et former :
• L’accueil de services civiques auxquels des formations sont susceptibles d’être proposées afin d’éveiller, de susciter 
des vocations
• Les bénévoles sont la source du lien avec l’extérieur du patronage et entre les générations.
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   Des engagements, p� de prome�es
La Fédération + AVENIR le PATRONAGE s'engage aux côtés des associations afin de les aider à : 
• Construire
• Amorcer
• Développer & déployer leur projet 
Cet accompagnement prendra des formes différentes selon les besoins en fonction des dossiers présentés par les 
associations.

En adhérant à la Fédération + AVENIR le PATRONAGE, les associations en création ou déjà existantes s'engagent à 
mener à bien leur projet et à mettre au service de tous leur savoir-faire.

La Fédération + AVENIR le PATRONAGE et les associations qu'elle fédère, s’engagent dans une démarche 
constructive. Des lieux de vie et de rencontres seront créés au sein même des paroisses désireuses de faire renaître 
le concept de patronage afin d’offrir un modèle éducatif et solidaire unique, ouvert à tous, sans aucune restriction 
qui favorisera la mixité sociale, générationnelle et l’échange interculturel. 

La Fédération + AVENIR le PATRONAGE veut être un carrefour où se croiseront : 
• L’enfant et l’adulte : éducateur et /ou parent en proposant des jeux, des activités, un éveil, un accueil, une écoute.
• Des parents entre eux : notamment par l’échange et la place accordée à la parole. 
• Des enfants entre eux : au-delà des apprentissages et du soutien scolaire, les enfants de tous horizons se 
rencontrent et peuvent tisser des liens d’amitiés souvent pérennes.
• Des bénévoles et des familles : permettant la création et le déploiement du lien social et de l’entraide 
intergénérationnelle.

   La genèse d’un projet
C’est une belle histoire que celle de la Fédération + AVENIR le PATRONAGE, créée en 2015, grâce à l’envie
et l’énergie d’un entrepreneur marseillais, Joseph ARAKEL..

Débordant de générosité, armé d’une volonté sans borne de changer les choses, de modifier l’inéluctable,
il s’engage de manière sociale et solidaire auprès de nombreuses structures et œuvres philanthropiques.
Il apporte sa résolution et son ardeur au Diocèse de Marseille ainsi qu’à la Fondation des Apprentis d’Auteuil
et ensemble, ils ont souhaité créer une fédération destinée à soutenir et aider des structures partageant leurs 
valeurs. 

   Fédérer mais p� d�iger
Les associations souhaitant créer un patronage peuvent s’adresser à La Fédération + AVENIR le PATRONAGE en tant 
que structure référente, susceptible de leur fournir un appui technique, structurel, administratif et éducatif dans leur 
démarche de mise en place puis de développement d'un patronage.

Un soutien financier, octroyé sur dossier, peut être apporté par La Fédération + AVENIR le PATRONAGE. L'association 
accompagnée reste totalement autonome, juridiquement, financièrement et comptablement.

   Être une bou�ole pour une jeune�e sans cap
La Fédération + AVENIR le PATRONAGE veut remettre à l’honneur les patronages afin notamment de guider une 
jeunesse sans repère, inquiète quant à son avenir. Il n’y a qu’à s’intéresser à l’actualité ou bien regarder son 
environnement proche pour comprendre que la jeunesse est aujourd’hui en grande difficulté. Décrochage scolaire, 
détresse familiale, violence digitale, violence verbale, idéologies extrémistes etc. Nos enfants n’ont pas connu les 
affres d’une guerre mondiale mais leur quotidien n’est pas non plus celui d’une communauté protégée, à l’abri des 
pièges d’une société en déliquescence. Le danger est aujourd’hui plus diffus, caché sous chaque pierre du chemin 
de la vie, invisible mais partout, impalpable mais bien réel…

Fort de ce constat peu réjouissant, La Fédération + AVENIR le PATRONAGE veut être une structure support permettant 
aux associations souhaitant créer et développer un patronage, d'être soutenues au plan administratif, financier et 
opérationnel. 

La Fédération + AVENIR le PATRONAGE veut avoir un rôle fédérateur, dans le cadre d'une gestion totalement 
désintéressée, des associations portant le projet d'un patronage et partageant les valeurs sociétales, humaines
et écocitoyennes essentielles à la création du lien social, au partage et à l'entraide, toute génération confondue. 

   Des valeurs co�unes pour une force décuplée
La vie nous enseigne que « Les enfants et les personnes 
âgées construisent l’avenir des peuples; les enfants parce 
qu’ils feront avancer l’histoire, les personnes âgées parce 
qu’elles transmettent l’expérience et la sagesse de leur vie ».

Le soutien qu’apporte La Fédération + AVENIR le PATRONAGE 
implique une communauté d'idées et de valeurs partagées 
par les associations fédérées avec lesquelles elle collabore.

Respect, écoute, civisme, éco-citoyenneté et 
entraide sont les valeurs socles.

L’Homme (qu’il soit enfant ou adulte) est au cœur des projets menés par La Fédération + AVENIR le PATRONAGE et des 
réseaux d’entraide qui se mettent en place simultanément à la mise en place d'un patronage. 

Les associations fédérées au sein de La Fédération + AVENIR le PATRONAGE sont engagées dans la même voie
et portent des projets qui s'inscrivent dans une même démarche. Mieux coordonnés, nous sommes plus forts !


