
La lettre de la fédération 

Les premières fleurs de l’amandier 

planté dans le jardin créé dans la 

cour de la Source ! 
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Rencontrons-nous !  

Le patronage de Gréasque a accueilli notre dernière réunion de 

directeurs de patronages le 19 janvier 2019. A cette occasion, nous 

avons pu partager nos expériences respectives sur l’organisation, le 

financement, la gestion mais aussi la vie au quotidien de nos 

patronages. Nous avons également pu accueillir les nouveaux 

directeurs de Sisteron, Pertuis et Pourrières !  

 

Gérons !  

Un professionnel de la gestion des ACM (Accueil Collectif de 

Mineurs), après des années de pratique, a mis au point un 

logiciel de gestion des ACM. Aujourd’hui, il l’a mis à 

disposition de tous les centres de loisirs en accès libre sur 

internet. Après quelques essais, la fédération a passé le cap de 

proposer aux patronages qui le souhaitent de l’adopter dès la rentrée de septembre prochain. Vous 

pouvez déjà vous familiariser avec ce logiciel en le téléchargeant sur https://www.noethys.com/  Une 

formation est en cours d’élaboration afin de permettre à chacun de maitriser au mieux cet outil. La 

fédération recherche un porteur de projet sur le plan financier. 

 

Ils ont ouvert !  

Sisteron : Le Patronage a ouvert ses portes le 2 janvier après forts 

investissement en temps et en actions diverses de la part du curé de la 

paroisse, le père Gilbert Marijsse, ainsi que de toute l’équipe qui s’est 

mobilisée autour de ce projet. La direction a été confiée à Arnaud et nous lui 

souhaitons le plus bel avenir dans cet engagement ! 

La Fondation Jacques Duval a souhaité s’engager aux côtés de ce patronage 

et leur a permis de financer l’intégralité de leurs travaux avant ouverture ! 

Nous leur adressons ici nos très vifs et profonds remerciements !  

Lyon Saint Jacques : Ouvert depuis septembre 2018, 

l’inauguration officielle a eu lieu le 12 décembre dernier en 

présence de Monseigneur Barbarin. Le succès ne s’est pas fait 

attendre. Durant les vacances de février 2019, 47 enfants ont été 

accueillis pendant la première semaine ! Deux recrutements 

sont en cours pour 

compléter l’équipe 

d’accompagnement. La convention avec la CAF a été 

signée en fin d’année et le conventionnement CEJ est en 

cours.  Un camp d’été est envisagé pour le mois de juillet. 

Un autre patronage souhaite s’engager dans l’aventure. 

Ce sera sans doute l’occasion d’organiser nos relations 

avec Lyon pour une structuration plus efficiente.  

Le patronage de Gréasque 

https://www.noethys.com/
https://www.noethys.com/


Et les autres !  

 

Salon de Provence : Le patronage a 

ouvert pour ses premières vacances au 

mois de février. Le public reçu est 

différent de celui quotidiennement 

accueilli et cela ouvre de nouvelles 

perspectives au patronage ! 22 enfants 

sont inscrits au patronage à fin février. 

Une bénévole assure une activité théâtre 

tous les mercredis.  

 

 

Pertuis : L'obtention du classement ERP de type R a 

permis mi-janvier d'obtenir un agrément provisoire 

pour 2 mois. Il reste à obtenir l'autorisation de 

travaux pour la clôture de l'espace extérieur afin de 

le sécuriser. 

Le patronage accueille actuellement 10 enfants, 3 à 
4 le soir pour l'aide au devoir, 8 à 10 les mercredis. 
Les activités du mercredi sont variées : activités 
manuelles, lecture d'une histoire ou d'un roman à 
haute voix, communication gestuelle, découverte 
de l'anglais, dessin, yoga, aide au devoir et temps 
libres de jeux. 
En janvier, les enfants ont offert un spectacle (pièce et chants) avec ceux du catéchisme dans la maison 
de retraite de Pertuis. Tout le monde était heureux de cet échange.  
En mars, le projet est de créer une chorale d'enfants ouverte à ceux du catéchisme qui le souhaitent. 
 

L’association cherche une aide financière pour la réalisation 
de la clôture. Les contacts avec les directeurs d'écoles vont 
se mettre en place dans les prochains mois. Les liens seront 
développés avec les responsables de la CAF et de la mairie 
pour la mise en place d'un contrat pour l'année prochaine. 
 
 

 

Ollioules : L’association continue à travailler à la mise en 

place de son patronage dans les locaux mis gracieusement à 

disposition par une famille du village.  



Vauban : Le patronage a signé une convention 

avec la mairie pour la gestion du jardin partagé 

se situant en face du patronage. Cet engagement 

a déjà été l’occasion de mettre en place dans le 

jardin un composteur. Cela permet de créer une 

véritable dynamique dans le quartier avec tous 

ceux qui souhaitent participer à cette dynamique 

écocitoyenne de proximité. Le compost ainsi 

produit avec les déchets de chacun permettra au 

jardin de s’embellir davantage ! 

  

Les Chartreux : La fraternité Bernadette a mis à disposition l’un de ses salariés pour permettre au 

patronage de poursuivre son activité d’aide aux devoirs ainsi que de l’animation de rue. Merci à Brigitte 

pour son engagement ! 

Le patronage Sévigné Don Bosco : Ce qui fait grandir l’œuvre Don Bosco est le lien avec la maison de 

retraite St Maur qui se tisse mercredi après mercredi, 

vacances après vacances. Ainsi, les enfants et les 

personnes qu’ils rencontrent se reconnaissent et tissent 

leurs relations. Cette année de 4 enfants en situation de 

handicap ont été accueillis au patronage. Le « mot du 

soir », comme le faisait Don Bosco, 

rassemble tout le groupe à la fin de 

chaque journée. Il permet de 

garder le groupe uni et de lever les 

yeux et regarder vers le Ciel ! 

 

La Source : Les collégiens sont une quinzaine à être accueillis tous les matins 

en soutien scolaire. 25 enfants du primaire sont accompagnés les matins en 

aide aux devoirs et l’après-midi pour des activités, des grands jeux et ateliers 

(poterie, expression corporelle, atelier bois…).  

Suite à l’incendie de 2018, les locaux ont pu être 

réintégrés en partie depuis les vacances de la 

Toussaint. Des repas sont organisés avec les 

familles tous les vendredis des vacances et 

rencontrent un gros succès !  

Côté accompagnateurs, 10 jeunes ont donné de 

leur temps durant les vacances de la Toussaint, une 

douzaine pendant les vacances de Noël et une dizaine en février.  

Le projet de reconstruction du patronage prend tournure. Les plans seront 

réalisés vers la fin février. L’engagement financier à trouver est 

colossal mais à la hauteur des ambitions du lieu : création de 4 salles de classe, d’une salle de sport, 

d’un jardin potager, d’un poulailler, d’un espace parentalité, une grande cuisine, une chapelle, 10 

logements pour les jeunes accompagnateurs.  



Gréasque : Après de belles vacances de la Toussaint avec une dizaine 

d’enfants par jour, le patronage de l’Espérance continue sa mission 

d’accueillir et d’accompagner les enfants en proposant l’aide aux devoirs 

et les activités.  

A Noël, un repas festif a permis de rassembler une cinquantaine de 

personnes dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Une tombola 

a été également organisée et a permis de récolter quelques fonds pour 

soutenir le fonctionnement global de l’association.  

Depuis début novembre, une deuxième personne en service civique et 

trois nouveaux bénévoles sont venus renforcer l’équipe ! Merci à toutes 

ces personnes qui donnent de leur temps libre afin de permettre à tous 

ces jeunes de grandir, dans la joie, l’amitié et le partage. 

Allauch : La toute nouvelle salle aménagée grâce à l’engagement de la 

paroisse a pu accueillir la fête de Noël du patronage pour plus d’une 

centaine de personnes !  

Les vacances de février ont été organisée autour du thème de la période 

médiévale. Diverses visites ont eu lieu dont une à la bibliothèque 

municipale et une autre auprès de la maison de retraite voisine. 

 

Toulon : Durant les 

vacances d’hiver, 15 

enfants sont partis en 

séjour avec le patronage 

dans un petit village 

médiéval perché sur les 

hauteurs : le Castellet. 

Olympiades, 

randonnées, visite d’un 

vignoble, grand jeu, 

concours de cuisine, 

veillées… les jeunes se 

sont tous dépassés pour 

faire  

gagner leur équipe ! Les 

services rendus pour le groupe (vaisselle, repas, couverts, ménage…) sont l’occasion pour chacun de 

grandir dans le don de soi dans la bonne humeur. 

Ce séjour hors de la ville et de nos habitudes (écrans…) est venu renforcer les liens fraternels entre les 

enfants et nous avons découvert des facettes de personnalités jusque-là encore inconnues ! 

Vivement le prochain camp !  



Pourrières : Depuis septembre 2018, l’aide aux devoirs fonctionne au Patronage St Louis de Pourrières 
tous les jours d’école, de 16h à 19h. A ce jour, 30 enfants sont inscrits. Chacun fréquente le Centre une 
à trois soirées par semaine, soit entre 5 et 17 enfants par soirée, moitié primaires et moitié collégiens. 
Pédibus pour les premiers, arrivées échelonnées pour les seconds selon leur emploi du temps, tous se 
retrouvent autour du goûter après un temps de détente en extérieur ou une partie de jeux de société. 
12 bénévoles se relaient avec bienveillance et savoir-faire auprès de cette jeunesse. Ainsi, chaque 

participant bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé ou en petits groupes. Quand le travail du 
jour est fini, on révise les tables de multiplication, les 
conjugaisons en français ou le vocabulaire en anglais, la 
plupart du temps de manière ludique. Comme indiqué 
dans la Charte que chaque enfant signe lors de son 
inscription, on y apprend aussi à ranger après le goûter 
et le jeu, à aller au bout de ce qu’on a entrepris et à se 
respecter les uns les autres. Ce service est plébiscité par 
les parents comme par les enseignants et les 
inscriptions continuent à un rythme plus modéré. 

 

 

Cours Bastide – Œuvre de Clorivière : Le Cours Bastide devient un lieu 

d’accueil pour les enfants de 3 à 12 ans, en dehors des heures d’école. C’est 

un lieu d’éducation par le jeu, le sport ou les activités culturelles, mais aussi 

d’évangélisation dans le respect des différences. 

L’œuvre est un espace de rencontres et d’échanges qui permet de vivre des 

moments de détente, de jeux et de moments forts qui contrastent avec 

l’ordinaire du jeune favorisant des situations de découvertes et le 

développement en eux des valeurs humaines, sociales et chrétiennes en 

suivant la devise du Cours Bastide sous la tutelle des filles du cœur de Marie :  

« Aller au bien avec tout son être » 

Les activités proposées sont toujours organisées autour d’un objectif éducatif bien défini. Elles sont 

très variées : les enfants partagent leur temps entre activités manuelles, activités sportives, jeux 

d’intérieur, grands jeux, temps de réflexion, sorties culturelles ou ludiques, jeux de société. L’accent 

est mis sur la convivialité, le respect de l’autre, le respect de l’Evangile et le respect de soi-même. 

Depuis cet été, nous avons ouvert nos portes et depuis les temps forts sont nombreux : 

- Des grands jeux en équipe 

- Des spectacles créés par les enfants lors de la semaine 
des Arts au sein de l’établissement 

- Des sorties tous les jeudis pendant les vacances 
scolaires : aqualand, accrobranche, le parc d’attraction Le 
Bois des lutins, équitation, cinéma de quartier 

- Activités autour de la ferme pédagogique : prendre 
soin des animaux, fabrication de beurre et de pain pour le 
goûter, croquis des animaux … 

- Un camp ski en février 

A venir, un camp en corse en avril, randonnée à la Sainte Baume, pèlerinage à Cotignac ! 



La Ciotat :  

Le Centre de loisirs maternel : 

Depuis septembre 2018, le patronage s'est agrandi en accueillant un centre de loisirs maternel (20 

places pour les 3-5 ans). Cette ouverture s'est faite suite à une forte demande des familles souhaitant 

inscrire leurs enfants en maternelle et élémentaire. Nous atteignons aujourd'hui une moyenne de 16 

enfants les mercredis et vacances scolaires.  

Le centre de loisirs 6/15 ans : 

Nous atteignons une moyenne de 40 enfants le mercredi ainsi que les vacances scolaires. Des projets 

réalisés comme la préhistoire et les gaulois, enquête chez la bande dessinée. 

L'aide aux devoirs : 

Ce dispositif prend son envol depuis la rentrée scolaire. Le 

patronage commençant à être connu, nous accueillons une 

vingtaine d’enfants les soirs d'école. Avec l'aide de 8 bénévoles ainsi 

que des étudiants de l'IUT, nous accompagnons les enfants du CP à 

la première entre devoirs et révision. 

Le Recueil d'Initiative Associative : 

Nos animateurs sont dans les écoles de La Ciotat où ils mettent en 

place des activités le matin, à la pause méridienne ainsi qu'à 

l'accueil du soir. 

La recherche de subvention est un poste qui demande également 

beaucoup d’énergie et la Fédération reste un appui essentiel dans 

nos recherches de fonds qui porte ses fruits auprès des acteurs 

institutionnels tel que la Ville de La Ciotat, la C.A.F ainsi que la Caisse 

d'Epargne. 

 

l’Estaque : Les moments forts depuis la rentrée 2018 : 

Ouverture la première semaine des vacances de la 

Toussaint avec pour thème les contes d’ici et 

d’ailleurs : contes d’Europe, d’Asie, d’Afrique, 

d’Amérique et d’Océanie. Nous avons la chance 

d’avoir une équipe multiculturelle, avec comme 

pays représentés la France, le Honduras, le 

Mexique, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. En 

milieu de semaine, nous sommes allés à la 

bibliothèque de Saint André à la découverte de 

nouveaux contes. A la fin de la semaine, les enfants 

ont fait un spectacle devant leurs parents où ils ont 

pu représenter les différents contes de plusieurs 

manières : théâtre, mime, théâtre d’ombres.  

Le 8 décembre 2018 a eu lieu la fête de Noël au patronage avec un marché de Noël le matin, où nous 

avons présenté ce que les enfants du mercredi ont créé pendant les différentes activités manuelles 

suivi d’une petite célébration à l’église et d’un déjeuner avec les familles au patronage. Pour conclure 



cette journée festive, nous avons projeté un court-métrage humoristique sur le Père Noël que nous 

avions tourné avec les enfants du mercredi. 

Le 13 décembre 2018, nous sommes allés, avec une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs parents, 

au Dôme de Marseille pour un spectacle du cirque du soleil, organisé par l’association Marseille 

Espérance. Ce fut un très beau spectacle, les enfants comme les parents étaient ravis et ont hâte de 

pouvoir y retourner l’année prochaine !  

En février 2019, nous avons ouvert les 

deux semaines de vacances, le thème de 

la première semaine étant la danse. Les 

enfants ont découvert des danses 

variées. Les talents des membres de 

l’équipe ont pu s’exprimer et les enfants 

ont montré une belle capacité 

d’apprentissage. A la fin de la semaine, ils 

ont présenté une chorégraphie à leurs 

parents avec toutes les danses qu’ils 

avaient apprises. Pour la deuxième 

semaine, le thème était les jeux 

olympiques d’hiver où les enfants se sont mesurés dans des épreuves hivernales : construction d’une 

station de ski en Kapla, course de ski, biathlon et slalom en hockey… sur gazon synthétique ! Les 

enfants se sont encore une fois bien amusés et ont compris que l’important était de participer ! 

 

Propositions  

Services civiques : Par l’intermédiaire de l’agrément Services Civiques de la Fédération +Avenir le 

Patronage, Les patronages proposent des contrats aux jeunes qui le souhaitent afin de découvrir le 

monde de l’accompagnement des enfants au travers de leurs projets personnels. Ils peuvent ainsi se 

découvrir et mettre à disposition leurs compétences propres.  

Site internet : Rendez-vous sur le site internet de la fédération http://plusavenirlepatronage.org/ pour 

trouver un patronage proche de chez vous.  

Zoom ! 

La société Color Foods a accepté d’accompagner la fédération pour permettre aux enfants d’accéder 

à une façon saine de se nourrir en se faisant plaisir. Les fruits secs seront les nouveaux compagnons 

des enfants durant les fêtes des patronages ! Merci à Color Foods pour leur confiance et leur 

accompagnement.  

 

Nos partenaires 

 

 

 

 

http://plusavenirlepatronage.org/
http://plusavenirlepatronage.org/

