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Les patronages : un cadeau à recevoir chaque jour ! 
 

Enfants, bénévoles, parents, directeurs, 

animateurs ou jeunes en service civique, tous 

participent à leur façon à la vie d’un 

patronage. Au travers de ce numéro, nous 

avons voulu leur donner la parole.  

Ces témoignages sont un véritable cadeau et 

cette lettre est l’occasion de les partager avec 

vous. 

Ils sont les témoins de ce qui se vit dans les 

différents centres. Le patronage est un 

véritable lieu de vie et de transmission, où 

qu’il se situe.   

Transmettre est au cœur même de la mission 

du patronage :  

- Transmettre la connaissance par l’aide aux 

devoirs, 

- Transmettre la capacité d’échanger et de 

partager par la création de lien social et de 

lien intergénérationnel  

- Enfin, transmettre la joie et le bonheur 

grâce à la richesse de ces échanges.  

Joseph Arakel 

Président de la Fédération  

+Avenir le Patronage 

http://plusavenirlepatronage.org/


 
 
 

 
 

Un enfant : « Ici c’est bien, les adultes ne nous engueulent pas et nous expliquent les choses 
et on comprend mieux »  
 
Le directeur : « Avoir ouvert ce centre de loisirs à Cadolive, c‘est rendre aux familles de ce 
village un véritable service ! Il s’agissait d’un réel besoin et je suis tellement heureux de 
pouvoir y répondre. Notre équipe éducative se charge de proposer des temps d’animation de 
qualité afin de satisfaire pleinement parents et enfants chaque mercredi et chaque jour de 
vacances scolaires ! » 
 
Une maman : « Sur le centre où nous 
étions avant, nous n’étions plus 
accueillis car nous n’étions pas de la 
commune. Aujourd’hui c’est un vrai 
soulagement pour nous de savoir que le 
patronage est là »  
 
Une ancienne jeune en service civique 
et stagiaire BAFA : « Apprendre à gérer 
mes émotions et à avoir confiance en 
moi. La mission de service civique au 
patronage a été un grand moment. 
J’apprécie y venir encore aujourd’hui en 
tant que bénévole pour aider les jeunes 
aux devoirs et j’aime me rendre utile !» 
 
 

 
 
 

 
Mohamed, classe de 6ème : "J'aime bien le patronage car il y a des jeux, on fait des goûter 

d'anniversaire, surtout les devoirs et le directeur est super sympa. Il fait des rendez-vous et il y 

a Pierre et Marie qui sont là pour nous."  

 

Père Gilbert Marijse : « Dans quelques jours ce sera l’anniversaire de l’ouverture de notre 
Patronage. 
Si toute la gestation du projet a été une aventure de confiance et de foi, la première année ne l’était 
pas moins !  



Si le nombre d’enfants et de jeunes a dépassé nos attentes, les bonnes relations avec les écoles, le 
collège et même le lycée (un groupe de lycéens vient donner un coup de main à l’aide scolaire), le 

contact avec les parents et d’autres 
associations sont là pour nous confirmer 
que le Patronage peut contribuer aux 
grands besoins de la jeunesse ! 
Néanmoins, nos besoins sont encore 
nombreux pour assurer dans la durée la 
qualité de l’accompagnement et 
l’animation des enfants et jeunes et leurs 
familles qui nous font confiance ! 
Immense merci à notre directeur, Arnaud, 
pour son enthousiasme et son 
investissement sans limite. 
Plein de gens nous encouragent, mais les 
« ouvriers » encore trop peu nombreux. Là 
aussi le Maître de la moisson appelle ! » 

 
 

 

 

 
 

 
 

Blandine, directrice adjointe : 
« Des animaux au patronage St Jacques. 
Depuis le mois de septembre, enfants et 
adultes construisaient un poulailler (cabane à 
partir de bois de palettes et décorée au 
pyrograveur et grillage de la grande volière). 
Mi-novembre, notre œuvre terminée, le 

grand jour de l’arrivée des poules, Caramelle et 
Nutella, était très attendu et tout autant, le 
premier œuf ! Il y a 10 jours que l’une des deux 
pond chaque jour et depuis avant-hier, la 
deuxième s’est mise à pondre : Quelle joie 
d’aller récolter les œufs !  
Coocki, le lapin nain du patronage est là depuis 
le mois de septembre : les enfants sont très 
heureux de ce contact avec les animaux : les 
porter, les caresser, les soigner… » 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Un témoignage qui voyage ! 
Charlotte était l’année dernière, en CM1 et au patronage le mercredi. Ses parents ont décidé 

d’entreprendre avec leurs 4 enfants un grand voyage en vélo de 6 000 kms, à travers l’Amérique du 

nord et du sud pour l’année 2019-

2020. Il faut avouer que pour eux, 

c’est une récidive, car ils ont fait 

25 000 km en tandem en 400 jours à 

travers le monde, comme voyage de 

noces ! 

Charlotte nous envoie très 

régulièrement, au travers du blog (Le 

blog de 6àVélo  ), des nouvelles de 

l’avancement de leur périple et aussi 

des cartes postales. C’est une 

excellente occasion de sortir l’atlas et 

de nous dépayser en suivant leur 

périple. Ils en sont à presque 2 000 

kms ! 

Merci Charlotte, tu nous fais rêver. 

 
 
 

 
 

Fêtes de Noël au patronage 
Une semaine bien occupée par notre premier marché de Noël, sur le parvis de notre église 
qui vient de rouvrir après de longs travaux. Des parents et des enfants sont venus nous aider 
à proposer des petits travaux et gâteaux réalisés par les enfants, des confitures, des objets et 
livres offerts pour soutenir notre projet. De belles rencontres et beaucoup de soutien au 
patronage en cette période d’espérance. 
Mercredi 18 décembre, journée festive avec film, jeux de groupe, grand goûter, chocolats et 
papillotes pour réunir enfants, animateurs et bénévoles dans ce temps de fête. 
 
Quelques témoignages : 
Un membre du bureau de l’association : « ce patronage, nous fait sortir de notre zone de 
confort ». 
Michèle trésorière : « Le patronage, c’est d’abord un projet qui vous touche : proposer un 
accueil différent aux enfants dans notre société individualiste, leur apprendre à vivre 
ensemble, faire attention à l’autre, l’accepter comme il est. Ensuite c’est une aventure qui 
m’a entraînée vers des territoires inconnus (les administrations), de multiples problèmes à 
résoudre, les lenteurs qui apprennent la patience, les freins de personnes bousculées dans 

https://6avelo.blogspot.com/
https://6avelo.blogspot.com/


leurs habitudes mais il y a une force aussi qui fait tomber les barrières, une confiance dans 
l’équipe, une attente des familles qui nous suivent dans l’aventure malgré nos hésitations et 
au final un grand bonheur (c’est la récompense) de voir le patronage se développer 
doucement et prendre sa place avec des enfants heureux. » 

 
Paroles d’enfants entendues : 

• (Après une première visite) : « maman, je veux venir ici maintenant » 

• Des enfants qui ne veulent pas partir « Maman, vient me rechercher dans une heure, 
ce n’est pas fini » 

• Pendant les vacances « c’était trop bien, je peux rester toute la journée demain ? A la 
maison, je m’ennuie » 

 
Paroles de parents : 

• A la fin de la semaine des vacances : « il est venu 5 jours, et il n’était pas fatigué ou 
énervé le soir. » 
 

Paroles de paroissiens : 

• « C’est un beau projet que de rouvrir un patronage, j’ai un très bon souvenir de celui 
de mon enfance dans ce lieu magique du local » 

• Une donatrice très généreuse, ancienne institutrice : « je veux soutenir cet esprit de 
patronage d’accompagner les enfants avec leur famille pour les aider à se construire 
dans la paix et le partage et redonner vie à ce lieu qui a été conçu pour cela il y a bien 
longtemps. » 

 
 
 



 
 
 

 
 

Corinne d’Agata, directrice : « Le mercredi 13 novembre, les religieuses de Saint Cyr sont 
venues nous rendre une petite visite au cours de laquelle nous avons pu partager des 
moments très forts adultes-enfants, moments qui leur ont donné énormément de joie. Voici 
le petit mot qu’elles nous ont envoyé après leur visite :  
« Un immense M E R C I   pour ce beau moment que nous avons pu passer avec vous et les 
enfants.  M E R C I pour les projections de belles photos, le film si bien réalisé, le chant et le 
temps accordé. Les Sœurs 
sont toutes reparties 
rajeunies. Encore mille 
mercis et des bises à 
partager aux grands et 
petits. Au plaisir de vous 
revoir. Pour la 
Communauté, Sœur 
Christine » 
 
Nous nous souhaitons 
encore de partager de si 
beaux moments tous 
ensemble » 
 
 

 

 
 

  
 
Benoît A., trésorier : A partir de la rentrée scolaire du mois de janvier, le patronage aura la 
joie d’ouvrir ses portes aux premiers jeunes, les soirs et les mercredis. Leur accueil sera assuré 
par un directeur et des bénévoles. Cette ouverture a été rendue possible par de nombreux 
dons, de tous montants, apportés principalement par des paroissiens, de tous âges ! Une 
partie du montant des travaux reste à trouver. Merci à l’entrepreneur qui a accepté de faire 
confiance et de n’être payé que lorsque les dons nous parviendront.  
 

 
 
 
 

 
 

Louise G., bénévole : Le patronage de Vauban a ouvert ses portes en Septembre 2017.  



Si notre projet vise à devenir un réel lieu d'accueil sur tous les temps extrascolaires, la 
première action que nous avons mis en place est de l'aide aux devoirs. Elle a lieu le mardi et 
le jeudi de 16h30 à 18h. Nous accueillons les enfants du CP à la 6ème. 
En effet, après l'école, il nous semble essentiel que les enfants puissent avoir un lieu calme et 
apaisant afin de réaliser les devoirs 
mais aussi pouvoir partager et se 
divertir au travers d'activités ludiques 
et éducatives.  
 
Ce temps, encadré par des bénévoles, 
a donc deux objectifs clairs :  
- accompagner les enfants, dans un 
cadre autre que l'école, dans la 
réalisation de leurs devoirs ou bien 
d'activités portant sur les notions 
scolaires qu'ils ont pu aborder dans la journée, dans la semaine. Il s'agit donc de donner la 
possibilité à chacun de pouvoir aller au-delà de ce qui est vécu en classe, à travers une relation 
différente avec l'adulte, afin de reprendre, revoir, réexpliquer, approfondir les notions 
scolaires. 
- permettre à chaque enfant de vivre des moments de loisirs et de plaisir grâce auxquels 
chacun se découvre, découvre les autres et apprend à connaître le monde qui l’entoure. En 
effet, l'enfant sera amené à réaliser ses devoirs mais aussi à découvrir les plaisirs de la lecture, 
du jeu, des arts plastiques, tout cela au service de sa scolarité. 
Le patronage est ouvert à tous les enfants, et donc à toutes les familles sans distinction. Il se 
veut un lieu d'accueil de tous mais aussi de rencontre des diverses populations venant de tous 
horizons qui composent le quartier de Vauban. 
Enfin, nous vivons chaque année des temps forts avec les enfants. Nous célébrons les fêtes de 
Noël, de l'épiphanie, de la chandeleur, de Pâques. Ce sont de grands moments qui permettent 
à chacun de se découvrir autrement que dans le travail et de créer de vrais liens entre les 
bénévoles et les jeunes. 
 

 
 
 
 

Jean-René, membre du service charité : Ce que j’ai trouvé à 
la Source : Une vie fraternelle qui déplace, qui permet de se tourner vers 

chacun, d’essayer d’être disponible pour 
chaque personne qui pousse la porte de 
la cour. Je souhaite pouvoir me donner 
pleinement à chaque fois que le 
Seigneur me demande son attention.  
 
 
 
 



Simon, accompagnateur au patronage de la Source : Quelle vision avons-nous du travail, et 

donc de l'âge adulte auquel nous voulons préparer les enfants dont nous avons la charge ? Une 

réflexion en équipe nous permettait récemment de mieux comprendre le regard plein 

d'espérance et d'exigence que porte la Doctrine Sociale de l'Eglise sur le travail, en tant que 

profession nous permettant d'accomplir notre vocation profonde : 

1/ le travail est subjectif : ma profession devrait être le lieu privilégié où je révèle au monde 

qui je suis. Je manifeste par-là que je suis une personne unique, irremplaçable, et originale. 

 

2/ le travail est objectif : en travaillant, je fais advenir quelque chose de concret, et de nouveau 

dans le monde. 

 

3/ le travail est collectif : je travaille en relation avec d'autres. Ensemble, coopérant les uns 

avec les autres et nous mettant au service les uns des autres, nous construisons des liens qui 

sont plus grands que nous-mêmes. 

 

Alors quel lien avec notre manière d'éduquer ? Voici 3 idées : 

 

1/ gardons toujours en tête que ce qui est en jeu dans un jeu de basket ou un exercice de 

conjugaison, c'est la vie intérieure de l'enfant. Par le jeu ou l'apprentissage, et grâce à la 

reconnaissance de l'éducateur, l'enfant apprend à se connaître, mesure son originalité, goûte à 

la joie d'être aimé pour ce qu'il est. C'est tout ce que nous lui souhaitons pour plus tard ! 

 

 

2/ dans tous les domaines, utilisons le public bienveillant pour valoriser les réussites 

objectives : théâtre, concerts, expositions, tout ce qui peut manifester aux yeux de tous les 

talents des enfants est à construire ! 

 

3/ trop souvent, celui qui a fait perdre son équipe est montré du doigt. Nous cherchons 

comment cultiver l'esprit d'équipe avec les enfants. Toutes les idées sont bienvenues ! 

 
 



 
 
 

 
 

Une maman : « Ici, il y a une sorte de bienveillance que l’on ne trouve pas ailleurs ». 
 
Une animatrice en service civique : « Une mission riche ! Le contact humain, la 
communication avec toute l’équipe, l’échange d’expériences très fort, la possibilité d’être 
quotidiennement avec des enfants … J’aime accompagner les enfants dans les devoirs, dans 
les activités. Une véritable expérience de vie. »  

 
Une bénévole : « Dans la vie de tous les jours, je n’étais pas forcément très à l’aise pour 
communiquer avec des enfants. Aujourd’hui je ne me passe plus de mon intervention au 
patronage tous les lundis. Être au contact d’enfants m’apporte désormais de grandes qualités 
telle que la patience ! »  
 
Un animateur salarié : « De la patience, voilà ce que m’a apporté le patronage. Les personnes 
de l’équipe sont sympas, les enfants et les familles aussi. C’est un plaisir de se retrouver là-
bas, on se sent comme chez soi » 
 
Une adolescente : « J’aime venir au patronage, parce que j’ai des meilleures notes et les 
animateurs sont cool »  
 
Le directeur : « Quand on travaille au patronage, on ne va pas « au travail » mais on va « au 
patronage ». Quelle joie de se sentir utile chaque jour, de créer du sourire sur le visage des 
enfants, de permettre à des jeunes d’avoir de meilleures notes à l’école ou encore de partager 
tant de bons moments avec les familles ! 
 
 



Le témoignage des parents d’Aydan 
« Bonjour,  
 Concernant notre fils Aydan, nous l’avons inscrit au 

patronage il y a de ça un an car il rencontrait des difficultés 
à l’entrée au CP. Nous avions des relations très tendues dues aux devoirs.  

Il s’est très bien intégré et rapidement au sein du Patronage. Il a trouvé un endroit sain pour 
faire évoluer sa scolarité ainsi que ses relations avec des enfants d’âges différents. 
Il a assez rapidement voulu faire les stages pendant les vacances scolaires ce qui prouve son 
intérêt et son envie de partager des moments avec l’équipe d’encadrement et les enfants.  
Il a créé des liens forts et entretient de très bonnes relations avec les bénévoles qui l’aident à 
faire ses devoirs. 
Nous sentons notre fils comme un poisson dans l’eau et bien dans ses baskets.  
Le suivi de Loïc tout au long de l’année nous permet d’avoir un point de vue supplémentaire 
de l’école sur l’évolution d’Aydan.  
Pour Aydan et nous l’expérience est plus que positive, Sacha son petit frère ira dans 2 ans 

rejoindre l’équipe   
Vous souhaitant bonne réception de ce mail. 
Cordialement,  
Mariéva et Nicolas » 
 

 
 
Marie-Andrée, bénévole 
Les patros sont pour moi les ancêtres des réseaux sociaux 

et en tant qu’ancêtre moi-même puisque retraitée, je suis 
ravie de retrouver toutes les valeurs d’amitié qu’ils ont à nous transmettre 

et non pas, évidement, des idéologies bizarres et nocives.  
Donc j’ai trouvé une place bien ajustée en septembre 2019 au patronage à côté de l’église 
saint Joseph. Pourquoi « bien ajustée » ? Parce que c’est un vrai premier petit bonheur, pour 
une ex-enseignante, que de 
participer aux activités très bien 
organisées par une équipe de 
jeunes forts sympathiques 
dirigée par le non moins très 
sympathique directeur Gabriel.  
Un deuxième petit bonheur est 
de pouvoir chanter avec des 
amis accompagnés à la guitare, 
faire des jeux de mimes, 
s’exprimer à travers de petits 
travaux artistiques et participer 
à des jeux de plein air 
dynamiques et instructifs, 
raconter des histoires …  
Un troisième petit bonheur se 
résume à mettre en pratique 
ces trois mots : gentillesse, 



partage et créativité. Puissent ces patronages perdurer car ils favorisent efficacement le 
respect entre les diverses cultures, races et religions.  
Mais concluons par un refrain de mon époque chanté par « Les Charlots » :  
« Merci patro, merci patro ! 
Quel plaisir de travailler pour vous  
On est heureux comme des fous ! » 

 
 
 
  

 
 

Michel L., Directeur : « Notre action auprès des 
enfants répond à un vrai besoin de la part des 
familles. Nous avons 470 familles inscrites et sommes 
à la recherche d’animateurs salariés sachant 
transmettre les valeurs portées par l’œuvre pour les 
mercredis et les vacances scolaires. » 

 
 
 
 

 
 

Jean-Jacques B., président de l’association : L’aide aux devoirs accueille une trentaine 
d’enfants ce qui aide aussi bien les enfants que les parents. Ce lieu joue un vrai rôle dans la 
commune en termes d’accueil et de lien social. Notre souhait est d’aller plus loin dans le 
développement du lien social. » 
 
Bénédicte, salariée pour l’aide aux devoirs : « Rendez-vous hebdomadaire ou quotidien pour 
certains, l'aide aux devoirs au Centre St Louis est devenue pour le village un lieu d'échanges entre 
enfants et adultes mais aussi entre enfants des différentes écoles et entre adultes intervenant auprès 
d'eux. Soulagement pour les parents, être accompagné pour ses devoirs devient presque un plaisir et, 
si cela reste un effort pour quelques-uns, la bonne humeur a toujours le dernier mot. » 

 
 

 
 

 
 
Fanny. C, directrice adjointe du patronage de 
La Ciotat : C'est un lieu de vie, de rencontre 
pour les enfants, les familles, les animateurs, 
les bénévoles. 
 



Gauvain S., directeur du centre de loisirs du Patronage : Depuis la rentrée, Le patronage de 
la Ciotat ne cesse de grandir et de proposer toujours plus aux enfants. Nous affichons complet 
et chaque période est l’occasion de découvrir de nouvelles choses de nouveaux savoirs et de 
plonger dans l’imaginaire.  1720 et la piraterie, la magie et la littérature d’Harry Potter, le 
numérique et les jeux vidéo.  Les enfants sont heureux et les familles nous font confiance. En 
effet, où les enfants peuvent-ils vivre des batailles navales infernales, des tournois de 
quidditch endiablés et de se la jouer Mario dans des niveaux de folie et ce, grâce à une équipe 
d’animateurs chevronnée qui manie l’art du déguisement !  
 
Anaïs C., maman : c'est un lieu très bien où les enfants sont bien accueillis. C'est une 
association familiale où nous pouvons discuter avec les encadrants, la direction et les autres 
parents. 
 
Nessa en 6ème : Les animateurs sont biens, je peux faire mes devoirs après les cours au 
patronage. 
 
Mathieu I., responsable des A.B.E.S.H (Animateurs Bienveillants envers les Enfants en 
Situation de Handicap) : Le Patronage remplit ses missions d'accompagnement au niveau 
scolaire et ludique, notamment par le centre de loisirs. 
Nos actions au sein des écoles et centre de loisirs de La Ciotat, par le Recueil Initiative 
Associative, permettent d'inclure les enfants en situation de handicap dans les activités 
périscolaires et extrascolaires. 
 

 
  
 
 

 
Ruby, engagée en service 
civique 
J'ai effectué un Service 

Civique au patronage de 

l'Estaque en tant qu'animatrice 

auprès des enfants. N'ayant 

aucune expérience 

professionnelle dans ce 

domaine, j'y ai beaucoup 

appris, la créativité étant 

constamment mobilisée, ce qui 

a facilité mon apprentissage de 

l'animation. Le patronage est 

une grande famille très 

conviviale, qui s'occupe de 

l'aide aux devoirs, du goûter et des loisirs avec les enfants pendant les vacances. Après sept 

mois de mission, je dois quitter mon poste, la boule au ventre, laissant derrière moi les enfants 

et une équipe d'enfer. C'est une très bonne expérience à refaire." 

 



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 en tant 

que bénévole ou pour rendre un service.  

 

Vous êtes une entreprise :  

- Nous accompagnons votre projet RSE 

- Défiscalisez vos dons vers le patronage de votre choix 

- Un salarié mis à disposition d’un patronage est également « défiscalisable »  

- Engagez-vous dans un mécénat de compétence  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

 

Email : jm.timon-david@plusavenirlepatronage.org 

Téléphone : 06 07 81 94 02 

http://plusavenirlepatronage.org 
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