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Semer pour l’avenir ! 
 

 Au mois d’avril, notre fédération a 

fêté ses 4 ans. Cette étape est 

l’occasion de rappeler à quel point 

notre priorité reste 

l’accompagnement des enfants. Ils 

sont l’avenir de notre société et 

notre devoir est bien de les aider à 

se construire. L’ensemble des 

acteurs de la fédération et des 

patronages ont bien ce désir 

« chevillé au cœur », qu’ils soient 

parents, bénévoles ou salariés, 

jeunes ou moins jeunes. Plus de 

1200 enfants bénéficient chaque 

jour de leurs engagements et 

peuvent ainsi se construire sur les 

plans intellectuel, social et spirituel 

au travers des activités qui leur 

sont proposées.  Continuons, jour 

après jour, à nous encourager et à 

nous porter dans ce futur qui est 

déjà notre quotidien !  

Joseph Arakel 

Président de la Fédération  

+Avenir le Patronage 



Plan pauvreté  

La fédération s’est engagée dans les réflexions 

menées dans le cadre du Plan Pauvreté par le 

gouvernement. Notre volonté est de présenter 

la démarche d’accompagnement des 

patronages, aussi bien par ce qui est proposé 

aux enfants que par les engagements des 

bénévoles. La lutte contre l’isolement social et 

la création de lien social et intergénérationnel 

sont au cœur de notre ambition.  

 

L’engagement des entreprises 

L’engagement des entreprises aux côtés de la fédération et/ou des patronages est un 

partenariat gagnant – gagnant. Cet engagement peut prendre diverses formes :  

- Intégration des actions des patronages dans la démarche 

RSE de l’Entreprise 

- Mécénat de compétence 

- Mise à disposition de personnel 

- Bénévolat des salariés au sein des patronages 

- Parrainages d’enfants dans les actions de proximité 

- Mécénat financier 

- … 

Parmi les entreprises qui se sont engagées auprès de la 

fédération, Color Foods a fait le choix d’un mécénat de 

compétence en fournissant des fruits secs pour tous les 

temps forts des patronages ! C’est également l’occasion de 

faire découvrir aux enfants une nouvelle façon de se nourrir 

avec des aliments simples et sains.  

D’autres entreprises ont fait le choix d’un accompagnement financier directement à des 

patronages comme par exemple la Caisse d’Epargne CEPAC.  

 

C’est parti ! 

Les patronages de la fédération ont choisi l’application Noethys pour gérer 

leur quotidien. La formation à l’utilisation de cette application a eu lieu le 

6 mai dernier au patronage de Clorivière qui nous a gentiment ouvert ses 

portes. Ce programme a été proposé à l’ensemble des patronages de la 

fédération mais également aux acteurs de l’accompagnement des enfants 

comme Massabielle, le Rocher, ARPEJ, les œuvres Timon-David et 



Allemand. Uniformation nous a permis de financer cette journée. La rentrée de septembre 

sera l’occasion de démarrer nos activités sur cette nouvelle application. Une aide en ligne nous 

a également été fournie pour une année.     

 

Il ouvre ! 

Le Patronage Saint Lazare à Cadolive ouvre ses portes dès le lundi 8 juillet, début des grandes 

vacances ! Jusqu’à présent, il n’y avait pas de centre de loisirs sur la commune.  

Grâce à la volonté de l’association Saint Lazare et de la mairie de Cadolive, ce sont 36 enfants 

qui pourront fréquenter ce nouveau patronage et profiter de nombreuses activités de loisirs 

! 

Pour encadrer les premiers enfants présents cet été, c’est le directeur du Patronage de 

Gréasque qui prendra la direction du Patronage de 

Cadolive. L’association a également financé la 

première partie du BAFA aux 2 animatrices en service 

civique sur Gréasque : Elles pourront donc préparer et 

mener les activités et la vie quotidienne pour ces 

enfants, tout en validant leur stage pratique ! 

Durant l’année scolaire, il sera ouvert tous les 

mercredis et vacances scolaires de 7h45 à 18h15. 

Nous espérons que beaucoup d’enfants et de familles 

seront au rendez-vous ! 

 

 

Les Patros !  

 

Sisteron : Voilà 6 mois que nous avons ouvert ! Les 

inscriptions se font petit à petit, le temps de se faire 

connaître, reconnaître et que les liens de confiance se 

tissent. En attendant la petite trentaine d'inscrits 

s’approprient les lieux où ils jouent, travaillent, déploient 

leurs talents artistiques et cultivent de beaux et bons 

légumes... Bref chacun prend ses marques et vient passer 

un moment de joie et de paix au patronage. Les grands 

chantiers de ces derniers mois ont été la mise en place du 

potager et la construction du théâtre de marionnettes. 



Après avoir construit les barrières du jardin et préparé la terre nous 

avons enfin pu planter et semer. Tomates, courgettes, radis, 

haricots verts, fleurs et plantes aromatiques viennent nous faire 

découvrir la joie de cultiver et nous apprennent la patience et la 

vraie valeur du temps. Et oui, il faut arroser tous les jours et 

attendre longtemps avant de voir une tomate, une courgette ou un 

radis dans notre assiette. Mais quelle joie de découvrir les légumes 

en vrai et de mettre les mains dans la terre. 

Maintenant place au théâtre ! Chacun sa marionnette et un théâtre 

pour tous. Ça y est nous y sommes ! Les marionnettes sont cousues 

et colorées en fonction de chaque enfant et de son imaginaire. 

Quant au décor, après la mise en place de sa structure, tout le 

monde s'y est mis pour décorer avec goût et qualité l'ensemble du 

théâtre. Nous allons pouvoir préparer un spectacle durant l'été pour le présenter aux parents. 

D'ailleurs, l'été est bien là. Après avoir travaillé comme des fourmis, nous voilà libres de vivre 

en cigale ces 4 semaines d'été. Théâtre, écologie, Provence sont au programme mais tout cela, 

on vous en parlera à la rentrée... 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à notre fonctionnement et aux parents qui nous 

ont aidés dans nos divers projets. 

  

Lyon Saint Jacques : Un an de fonctionnement ! Le 

succès du patronage ne fait aucun doute. Les 

inscriptions sont nombreuses et les activités attendues 

par les enfants. Il a donc été nécessaire de recruter un 

adjoint au directeur ainsi qu’un animateur.  

Au mois de février, 

une journée à la 

neige a été 

proposée aux 

enfants. Nombre d’entre eux, en habitant à une heure des 

montagnes, n’avaient jamais eu l’occasion de se rendre sur 

place. Ce fut l’occasion de visiter une ferme mais aussi de 

faire de la luge ou des raquettes.  



Durant ce dernier trimestre, nous avons mis en place un atelier des émotions en partenariat 

avec la Maison des Familles et la présence d’une art 

thérapeute pour apprendre aux enfants à vivre leurs 

émotions. 

Cet été, 60 enfants sont présents chaque jour au 

patronage. Nous proposons un mini-camp découverte 

de la montagne en Isère durant 5 jours et à moins de 2 

heures de route du patronage. Au programme : 

randonnées, rafting, escalade, via ferrata. 16 enfants 

sont inscrits.   

 

Salon de Provence : L’année scolaire se 

termine et à la rentrée cela fera un an que le 

patronage existe. 

Après des débuts timides, quelques enfants le 

mercredi, puis le démarrage du soutien scolaire 

en novembre, d’abord une fois par semaine, 

puis tous les jours en janvier, et l’ouverture 

pendant les vacances de février, nous avons eu 

une période de rodage qui s’est bien passée. 

Tous, bénévoles, enfants, parents, association, nous avons trouvé 

nos marques et envisageons la suite avec enthousiasme. Ouvert 

pendant 2 semaines en juillet et 2 semaines en août, nous devrions 

approcher de l’effectif maximal autorisé actuellement de 12 

enfants par jour. Les préinscriptions pour la rentrée nous 

permettent de voir que le service que nous rendons est apprécié, 

puisque globalement, tous les participants se sont réinscrits en augmentant même leurs jours 

de présence. 

 

Pertuis : Notre patronage et notre local 

sont, depuis fin avril, agréés pour 40 

enfants et nous continuons notre 

aménagement des salles. Pour le 

périscolaire, nous ouvrirons notre 

patronage à 24 enfants dès la rentrée 

scolaire avec le recrutement d’un 

animateur BAFA à côté de notre directrice 

et nous prévoyons une ouverture pour la 

première semaine des petites vacances 

dès Toussaint. La mairie et les écoles 

accueillent avec bienveillance notre centre, nous continuons nos démarches administratives 



(avec la CAF notamment) et nos recherches de financement pour la création de notre premier 

emploi (notre directrice). 

La présence des enfants a été 

très régulière et ils viennent 

avec plaisir. Nous avons fait 

une après-midi festive un 

samedi après-midi de fin juin 

avec les familles : jeux pour les 

enfants et bilan pour les 

adultes qui ont apprécié notre 

accueil, la bienveillance, le 

respect des temps de repos, l’apprentissage d’une vie 

en groupe, l’atmosphère de confiance que nous 

proposons. De nouvelles demandes  d’inscriptions 

nous ont été faites. Nos activités de dessin (mangas 

notamment), chorale, initiation à la langue des signes 

ont été très appréciées, mais aussi les temps de jeux 

libres ou lecture, jeux de société. Nous remercions 

tous les bénévoles qui par leur présence et leurs 

animations permettent d’assurer cet accueil. 

 

Ollioules : Le patronage prend forme petit à petit. Après avoir trouvé un local mis à disposition 

par une famille du village, le projet d’ouverture se concrétisera avec une vingtaine de jeunes 

déjà inscrits pour le mois de septembre, accompagnés par des bénévoles, dans une ambiance 

très familiale. Les démarches administratives sont menées de concert afin de s’acheminer vers 

une ouverture officielle le plus tôt possible.  

 

Vauban : Les enfants du patronage prennent de plus en plus plaisir à se retrouver en dehors 

de l’école, même si c’est en grande partie pour faire leurs devoirs. L’équipe de bénévoles est 

très fidèle et leur travail porte ses fruits.  

Les travaux de rénovation et de mise aux normes du 

patronage sont maintenant achevés grâces aux divers 

dons de fondations, d’entreprises et de particuliers. 

L’aide aux devoirs qui avait lieu dans la salle paroissiale, 

mise gracieusement à notre disposition, se déroule 

maintenant au patronage. L’inauguration des locaux a 

été l’occasion d’une grande fête le 5 juillet en présence 

de l’évêque auxiliaire, du vicaire général, du président de 

la fédération +Avenir le patronage, du maire, du 

conseiller départemental, du suppléant de la députée, 



du curé de la paroisse, du président du CIQ, du 

président de l’association des commerçants et des 

représentants de nombreuses autres associations 

du quartier. L’association de la JSV était également 

présente et a offert quelques morceaux de 

musique avec leur fanfare. Ils accueillent 

maintenant les enfants du patronage dans le cadre 

d’une activité musicale. Les enfants du patronage avaient préparé, avec l’aide des bénévoles, 

une chanson qu’ils ont eu la joie de présenter à leurs parents et au quartier. L’association des 

commerçants avait organisé un grand buffet à destination de tous ceux qui se sont joints à la 

fête qui s’est prolongée jusque tard dans la nuit !  

 

Le patronage Sévigné Don Bosco :  

L’œuvre Don Bosco termine cette année scolaire qui a 

été riche de projets, d’activités et de rencontres.  

Nous avons eu la joie d’enregistrer un clip « le pouvoir 

des fleurs » (disponible sur YouTube « le pouvoir des 

fleurs Œuvre Don Bosco ») dans le cadre d’un projet 

théâtre avec une intervenante professionnelle, Marielle 

Jovine.  

Nous avons multiplié nos visites aux 

personnes résidentes de la maison de 

retraite de St Maur pour des anniversaires 

communs, des concerts, des karaokés…  

Nous avons aussi eu la joie d’être reconnus 

par la CAF comme accueil inclusif d’enfants 

en situation de handicap, cause chère à 

nos cœurs depuis l’ouverture de l’œuvre…  

Nous nous souhaitons de vivre encore de belles aventures et rencontres au sein de notre 

maison. 

 

La Source : Le travail des jeunes ayant 

adhéré au projet musique a été couronné 

par le concert du 13 juin au théâtre du 

Merlan. 100 enfants de tout Marseille se 

sont retrouvés pour offrir ce concert à leurs 

parents et amis dans le cadre de Démos 

Marseille.  

 



Ces derniers mois ont permis à de 

nombreux enfants de bénéficier du 

soutien scolaire et d’activités. 

Durant tout l’été, une trentaine de 

volontaires et de scouts se relayent 

chaque jour pour accompagner le 

patronage dans son quotidien : Les 

journées commencent pour eux 

par un temps de prière suivi d’un 

apostolat auprès des gens du 

quartier en allant à leur rencontre 

en leur apportant, entre-autre, du 

café. L’après-midi, ils participent à 

divers chantiers (peinture des 

salles de la paroisse, vidage des 

locaux de la Source, remise en état) 

et mènent surtout des activités de 

rue en faisant jouer les enfants 

dans 4 points du quartier. 

 

Gréasque : Comme d’habitude, les jeunes viennent au patronage après l’école ou le collège 

pour bénéficier d’un accompagnement à la scolarité et d’activités éducatives avec 3 adultes 

permanents et une dizaine de bénévoles.  

Le patronage s’est fait connaître cette 

année : La troisième année du 

Patronage de l’Espérance s’achève et 

entre 15 et 20 enfants sont présents 

chaque soir de la semaine !  

Le bouche-à-oreille entre familles a 

eu particulièrement d’effet. Nous 

remercions nos familles d’avoir 

communiqué auprès de leurs 

connaissances des bienfaits du 

patronage sur leurs enfants ! 

Au niveau de notre équipe : Marie-Amélie, notre animatrice en service-civique, a été 

remerciée lors d’un pot-de-départ en son honneur et Alizé, sa remplaçante, a pris 

officiellement ses fonctions depuis le 3 mai. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous ! 

Nous espérons qu’elle prendra du plaisir à organiser et à mettre en place les ateliers 

périscolaires et que les enfants y adhèreront !  



Quant à Clara, elle continue l’aventure avec nous jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous la 

remercions pour l’aide aux devoirs, tout particulièrement pour l’accompagnement des 

collégiens dans les matières scientifiques ! 

Concernant les évènements : Une kermesse a été organisée le 25 mai avec divers jeux de 

stands, afin de faire connaître le patronage auprès de la population et de lui apporter un 

soutien financier. C’était un moment convivial qui venait se partager en famille dans la joie et 

la bonne humeur !  

Dans la même optique, il y a également eu le tirage de la tombola lors du repas paroissial le 

soir du même jour. Voilà qui a pu faire quelques heureux parmi les quelques parents et 

paroissiens qui y ont participé ! 

Pour le brevet des collèges : Le patronage a mis en place 

tout au long du mois de juin, des séances de révisions 

intensives pour le brevet des collèges. 5 élèves y ont 

participé activement afin d’être au point en français, en 

maths, en histoire-géographie-éducation civique, et en 

physique-chimie. Nous leur souhaitons bonne chance ! 

L’année prochaine : Les inscriptions pour l’an prochain ont 

déjà ouvert et le patronage prévoit déjà de doubler son 

effectif d’inscrits !  

Afin de respecter la règlementation Jeunesse & Sport, nous 

prévoyons donc de recruter un animateur permanent 

supplémentaire, titulaire du BAFA ou équivalent, dès la 

rentrée prochaine. 

 

Allauch : Le dernier trimestre s’achève 

chaudement comme partout ailleurs pour le 

patronage St Laurent à Allauch. 

De ce fait les enfants ont été moins nombreux 

à venir sur nos activités mais nous avons un 

bon groupe d’inscrits pour notre programme 

de vacances estivales. 

Nous attendons encore de savoir si les troisièmes inscrits chez nous ont obtenu leurs brevets. 

Nous leurs souhaitons plein de réussite !! 



L’année s’est terminée au patronage par une réunion 

des bénévoles très enrichissante qui nous a permis de 

constater les bienfaits que pouvaient apporter le 

patronage et l’action de chacun auprès des enfants.  

Puis nous avons conclu avec plusieurs retours très 

constructifs nous permettant de réfléchir sur notre 

organisation afin de continuer à s’améliorer dans la 

gestion de l’accueil de tous pour l’année à venir.  

Enfin depuis un mois, le patronage a la joie d’accueillir 

dans son équipe Valentine en tant que Service Civique. 

C’est une joie d’avoir de nouveau des services civiques 

au patronage ; cela faisait un an et demi que nous n’en 

avions plus. Valentine va apporter une touche 

féminine bien appréciable aux côtés de Loïc et 

Yonathan qui composent l’équipe des salariés du 

patronage. 

 

Toulon : La fin d’année scolaire est marquée par de 

nombreux évènements :  

- Départ de deux jeunes en service civique et arrivée 

de nouveaux, Pauline et Samuel. Ils vont pouvoir 

partager leurs talents avec enfants.  

- La kermesse du 15 juin a permis aux enfants et aux 

parents de vivre un temps fort en commun au sein 

du patronage. La députée du Var avait répondu 

présente à notre invitation. Alexandre nous a offert 

un beau spectacle du « Petit Prince » qu’il avait 

préparé avec les enfants.  

- Le patronage organise cet été un camp au Château 

Canadel avec l'aide de 6 guides aînées (SUF) venant 

de Bordeaux et orientées sur le patronage de 

Toulon par l’association Massabielle. Ce camp se 

déroulera du 15 au 19 juillet. Ce sera l'occasion 

pour 14 jeunes de sortir du quartier et de vivre 

des activités hors du commun dans une 

dynamique assurée ! Une stagiaire BAFD 

assurera les activités au patronage durant le 

camp.  

- Une jeune sera présente au patronage pour son 

stage BAFA durant l’été.  



Pourrières : L'aide aux devoirs proposée par le 

patronage Saint Louis a eu un vif succès et les 

parents des enfants concernés n'ont pu que se 

féliciter d'avoir adhéré à cette proposition. Les 

inscriptions pour l'année à venir sont le reflet du 

succès de l'année écoulée. Merci à tous ceux qui se 

sont engagés dans ce beau projet, salarié comme 

bénévoles.  

Depuis quelques mois, une banque a permis à 

une de ses salariés, Martine, d'être mise à 

disposition pour une année auprès du patronage 

dans le cadre d'un mécénat de compétences. 

C'est une véritable chance pour notre association 

grâce à laquelle nous espérons pouvoir lancer de 

nouvelles activités au plus tôt ! 

 

 

Cours Bastide – Œuvre de Clorivière : L'œuvre Clorivière remporte un véritable succès cet 

été car nous avons dépassé les 300 familles adhérentes. C'est une véritable satisfaction que 

d'avoir pu rendre service aux familles du quartier. 

C'est donc au rythme de 40 à 80 jeunes que vit le centre tous les jours depuis le 24 juin 

dernier. Les activités sont nombreuses et tous les jeudis c'est une journée croisière c'est à 

dire une sortie ! Aqualand, bois des lutins, zoo … bref des excursions qui ravissent petits et 

grands.  

La climatisation est drôlement utile et 

appréciée en période de canicule, c'est 

donc autour d'activités du cirque mais 

aussi de peintures et d'activités 

artistiques que se vivent les moments 

les plus chauds dans la fraîcheur de nos 

grandes salles.  

Enfin le 03 août sera le départ pour 

Saint Léger les mélèzes, une semaine 

dans les montagnes pour découvrir 

nature, faune, flore et sports de plein air. Le centre reste ouvert sur Marseille pour ceux qui 

préfèrent la mer ! 

 



La Ciotat : Cet été fut riche en partage  

Concernant le patronage : 

Fin juin, nous avons fait un barbecue 

avec les familles. 60 personnes étaient 

réunies pour partager ce moment 

convivial. En Juillet et août, le patronage 

accueillait les enfants de 3/15 ans sous 

les thèmes Pirate et exploration sous-

marine. 44 enfants, en moyenne, ont pu 

participer à nos activités allant de la 

construction de déguisement de pirate 

au bateau explorateur. Cet été fut aussi l'obtention de subvention de la CEPAC : nous avons 

pu ainsi aménager le lieu d'accueil des familles ainsi que l'achat de matériel pour l'aide aux 

devoirs et nos activités. Nous les remercions chaleureusement. 

Concernant les centres de loisirs de la mairie de La Ciotat : 

21 salariés ont pu mettre en place des activités en lien avec le projet pédagogique au sein 

des centres de loisirs de La Ciotat allant des Incas au Mayas. 

Nous remercions les familles ainsi que nos partenaires financiers CAF et La Mairie de La 

Ciotat de la confiance qu’ils nous accordent. 

 

l’Estaque : En cette fin d’année scolaire, le 

patronage a organisé une très belle fête le 

dimanche 16 juin. L’occasion était donnée aux 

familles et au quartier de découvrir ce que 

propose le patronage. Grâce aux liens créés par 

le père Jean-Benoît, la paroisse de saint Giniez a 

offert de nombreux lots et vêtements au 

patronage et cela a permis d’organiser ce même 

jour une grande vente pour aider le financement 

du patronage.  

 

Propositions  

Services civiques : Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous connaissez des jeunes qui pourraient s’engager 

pour 7 mois dans une La fédération +Avenir le Patronage porte un agrément pour accueillir des jeunes 

en service civique  

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

trouver un patronage proche de chez vous pour y inscrire votre enfant ou donner du temps en tant 

que bénévole ! 

Ouvrir un patronage ou rejoindre la fédération +Avenir le Patronage : Rendez-vous sur la page 

contact du site internet ou appelez-nous au 06 07 81 94 02 



Et ailleurs ? 

Cette nouvelle rubrique dans notre lettre d’information a pour vocation de partager ce que vivent 

d’autres acteurs accompagnant aussi des enfants. Dans ce numéro, nous avons le plaisir de faire un 

focus sur l’engagement et la méthode du père Joseph Marie Timon-David.  

Le Père Timon-David en 1846 découvre les jeunes ouvriers délaissés tant au 

niveau éducation humaine que spirituelle.  

Fort de l’éducation reçue, en particulier chez les Jésuites et l’éducation 

donnée par l’abbé Jean Joseph Allemand à Marseille sa méthode éducative 

se forge, en particulier grâce au constat des échecs d’une éducation 

purement humaine, philanthropique, même s’il elle se veut chrétienne 

(Abbé Julien).  

Dans sa méthode il y a une hiérarchie de priorités : 

Priorité des priorités : l’éducation spirituelle, chrétienne, elle prime 

Liée à la première : l’éducation humaine (les vertus ; aujourd’hui on dirait les valeurs) 

Enfin, le souci de la vie matérielle et des jeunes.  

Le Père Timon part d’en haut vers le bas, car pour lui, ce qui est au-dessus influence positivement ce 

qui est dessous et l’entraîne inévitablement ; à trop se laisser accaparer par le bas on ne passe que 

rarement à l’étage supérieur. 

Ainsi donc le but premier est : « graver Jésus Christ dans les cœurs ». L’important est « graver », pas 

de couche superficielle qui disparaît au premier coup de chaleur. 

En même temps, il dit que « il faut en faire des hommes avant d’en faire des chrétiens ». 

L’esprit de l’œuvre se puise au Cœur du Christ. 

Il fait siennes les vertus de l’œuvre sur lesquelles Monsieur Allemand insistait : « humilité, obéissance, 

zèle, charité » ; mais pour le Père Timon, la principale, la vertu maîtresse, c’est l’esprit de foi et la piété 

(l’amour concret de Dieu).  

En résumé, principe fondamental : l’éducation pour quoi ? l’éducation pour qui ? la réponse du Père 

Timon est « pour qui ? : Pour que le jeune découvre et vive ce pour qui il existe : créé à l’image et 

ressemblance de Dieu etc… Ce que le Christ nous révèle et nous enseigne… 

Tout cela doit se réaliser dans le concret de la vie. D’où l’expression « Ici on joue, ici on prie » 

(expression de M. Allemand) 

Les activités ludiques, quelles qu’elles soient, sont les lieux privilégiés où se concrétisent ce que l’on 

cherche à enseigner et à faire vivre. 

C’est dans le relationnel, dans la manière de se comporter, l’esprit avec lequel le jeune participe aux 

activités que chacun est appelé à vivre ce qu’il apprend et célèbre à la chapelle. 

Pour le Père Timon, le jeu est le milieu naturel de l’enfant et du jeune ; c’est dans le jeu qu’il manifeste 

son caractère, son tempérament, ses talents, sa personnalité. Le jeu sera donc un puissant levier 

éducatif. Dans le jeu, le jeune est naturel ; on y découvre ses qualités, ses défauts, ses forces et ses 

faiblesses. 



La qualité des jeux est pour le Père Timon un thermomètre de l’esprit 

de l’œuvre, en particulier ce que l’on appelle le « grand jeu », ce 

moment où tous, petits et grands jouent ensemble. 

Quelques principes et moyens éducatifs : 

- Prendre les jeunes là où ils en sont et tels qu’ils sont et les conduire 

progressivement à grandir et à développer leurs dons et capacités.  Un 

moyen particulier : les « charges » 

- « Les âmes se soignent une à une » : une éducation et suivi 

personnalisé. 

- Education par osmose, par capillarité : le mélange des âges, les 

« grands », la responsabilité des plus grands vis à vis des plus jeunes à 

tous les niveaux. 

- Le « noyau » : véritable moteur de l’œuvre : formation particulière par âge pour ceux qui peuvent et 

veulent plus. Les vrais auxiliaires du Directeur. 

- « L’œuvre fondée sur elle-même ».  Ceux qui ont grandi dans l’œuvre deviennent les aides et 

collaborateurs.  Même si le Père Timon n’exclut pas l’idée de se faire aider par des personnes 

extérieures (ce que lui-même a fait en ses débuts) ; mais l’esprit d’une maison ne peut vraiment se 

comprendre que par ceux qui y baignent depuis leur enfance… Cependant, certains peuvent y baigner 

avec un imperméable ; certains, arrivés sur le tard, peuvent découvrir, comprendre et faire leur cet 

esprit. 

Au final  

Une formation « poupée russe » : 

Une formation générale du plus petit au plus grand 

Une formation par groupe qualitatif 

Une formation, un suivi individuel, personnalisée. 

Une formation à deux branches : 

La verticale : l’enseignement et le suivi du Directeur 

L’horizontale : la formation par les pairs, par osmose et capillarité à travers le vécu quotidien.  

 

Nos partenaires 

 

  

 

 

 

 

 



 

Comment nous aider ? 
 

 

 

Vous êtes un particulier :  

 

- Défiscalisez votre don auprès d’un patronage 

- Rapprochez-vous du patronage le plus proche de chez vous pour lui offrir votre savoir-faire 

 

 

Vous êtes une entreprise :  

 

- Nous accompagnons votre projet RSE 

- Défiscalisez vos dons vers le patronage de votre choix 

- Engagez-vous dans un mécénat de compétence  

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous :  

Email : jm.timon-david@plusavenirlepatronage.org 

Téléphone : 06 07 81 94 02 

 


