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Le mot d’Olivier Giraud, président de l’Association 
 

Notre association vit un moment important en ayant décidé d’embaucher un directeur : 

Antoine de Véricourt a accepté de porter et de mener nos projets pour la réussite de la 

croissance du Patronage Vauban. Nos travaux étant achevés, nos activités 

fonctionnant à un rythme régulier, nos idées et projets devenant bien clairs, Antoine va 

pouvoir diriger cette œuvre de quartier avec tout notre soutien et nos espérances : bon 

travail Antoine, Vauban est content de t’accueillir ! 

Ce début d’année marque aussi notre ancrage dans le développement écocitoyen avec 

de multiples événements qui voient le jour pour participer à une meilleure appréhension 

de notre planète ou que l’on soit et quel que soit notre âge. L’aide aux devoirs et l’aide 

à la prise de parole en public sont aussi des activités qui doivent nous mobiliser dans 

notre projet associatif, comme la mise en place d’une bibliothèque collective. 

Nous restons donc au service du quartier pour poursuivre tous ensemble notre projet 

d’un mieux vivre généreux, fraternel et intergénérationnel à Vauban.  

Merci de votre soutien et de votre participation. 

 

 

Le mot de Michel Roux, prêtre de la paroisse et vice-
président de l’Association 
 
Une reprise pour l'avenir des jeunes ! 

Avec l'embauche du directeur, le patronage, après une trentaine d'années d'interruption, 

va prendre une vitesse de croisière. Certes les activités vont être différentes de ce qu'ont 

pu vivre les "anciens" car le monde a changé et les enfants sont différents de ce qu'ils 

étaient dans les années 60-70 mais le but et l'esprit sont fondamentalement les mêmes. 

Permettre à des enfants et des jeunes de se construire et devenir des adultes bien dans 

leur peau et bien dans leur tête vivant dans le réel et non dans le virtuel. Pour cela, par 

les activités proposées, leur faire vivre une expérience de fraternité et de construction 

commune ainsi ils deviendront des acteurs crédibles dans le monde qui vient. 

Le patronage c'est aussi un lieu de rencontre d'enfants et d'adultes. Le directeur n'est pas 

un magicien il ne peut pas tout faire c'est pourquoi nous avons besoin de bénévoles 

jeunes ou moins jeunes pour encadrer les différentes activités et montrer que donner et 

se donner est source de joie profonde et d'épanouissement. Venez nous rejoindre pour 

réaliser ce beau projet qui ouvre les enfants et les jeunes vers l'avenir. 

 

 

Le mot d’Antoine de Véricourt, directeur de l’Association  
 
En tant que nouvelle recrue de l’association, je me réjouis de commencer cette aventure 

de direction. Après avoir travaillé cinq ans en tant qu’éducateur à la Maison Bernadette 

dans le 13e arrondissement, Olivier Giraud et le Père Roux m’ont exposé leur projet et j’ai 

été immédiatement séduit par la philosophie du patronage et l’esprit qui l’anime. Ayant 

commencé à rencontrer les différents acteurs du quartier je constate une mobilisation des 

commerçants, des familles et des anciens autour de l’association ! C’est bien évidemment 

encourageant pour la suite… Qui ne sera que le prolongement de ce qui existe déjà : Je ne 

suis pas venu apporter de révolution dans une aventure qui est par essence collective. Au 

patronage, tout le monde a sa place ! Ainsi tous les mardi et jeudi soir depuis deux ans, 

une vingtaine d’enfants des écoles du quartier bénéficient dès à présent des conseils 
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bienveillants des anciens du quartier et des lycéens de notre partenaire Notre Dame de 

France. Ce qui pouvait apparaître pour certains enfants comme une corvée devient au 

contraire l’occasion d’une rencontre enrichissante. La joie fait place à l’angoisse de la 

page blanche. Le Lundi, nous avons également ce beau projet de musique en fanfare qui 

donne lieu à des échanges fructueux entre ceux (nos chers anciens) qui ont connu le 

patronage des années 60 et des enfants du primaire et collège qui apprennent à maîtriser 

le clairon et les percussions. A travers ces deux activités de transmissions se révèlent 

déjà la vocation de notre patronage : Faire rentrer les petits et les grands dans un réseau 

ouvert éminemment social et réel, source de joie, d’amitiés solides et de fraternité dans le 

quartier.  

 

 

Les activités - 1 
 
 
L'aide aux devoirs est aujourd'hui le point central des activités du patronage. 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.  
 
 Nous avons donc redémarré une belle année ! Après une rentrée dignement fêtée le 30 
Août, nous avons démarré notre activité. La nouveauté cette année, c’est une ouverture 
deux soirs par semaine (mardi et jeudi) et l’accueil des élèves de 6ème !  
 
Une équipe de bénévoles toujours bien mobilisée et motivée pour encadrer nos petits 
Vaubanais !  
 

Nous avons donc débuté notre année et en Décembre, nous avons organisé un beau 
goûter de Noël. On a partagé de bons gâteaux, des papillotes et nous 
nous sommes bien amusés avec un pictionnary et un jeu de 
mîmes qui nous ont permis de déclencher de beaux fous-rires !   
 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : 
patronage.devoirs@gmail.com 
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Les activités - 2 
 
Le compostage :  

Le projet a vu le jour il y a presqu'un an déjà et le succès de l'entreprise est tel que 
nous avons dû demander l'installation d'un quatrième bac. Une bonne cinquantaine de 
familles au moins apporte plus ou moins régulièrement épluchures en tout genre, fruits 
ou légumes très abimés... auxquels doit être ajouté un volume équivalent de matière 
sèche (broyat issu de taille d'arbres, carton brun déchiqueté...).  Mi-janvier, le compost 
a été brassé soigneusement par les éco-ambassadeurs de la métropole, en présence 
d'éco-acteurs locaux peu nombreux mais très attentifs. La plus grande partie a ensuite 
été remisée pour maturation dans le bac idoine. La même opération a été effectuée 
aujourd'hui, et le bac de maturation se trouve quasi plein ; le compost devrait être 
utilisable, après tamisage, au printemps. Un bac « intermédiaire », dont le contenu est 
beaucoup trop humide, est mis en quarantaine, le temps de sécher un peu, de 
retrouver de la vigueur grouillante et de devenir en définitive un honnête compost à 
jardin... Le nouveau bac, en place depuis ce matin, arrive donc à point nommé pour 
recueillir les dépôts ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fanfare et le mot de la JSV 
Quelle satisfaction de voir arriver de nouveaux jeunes pleins de 
promesses au sein de la musique de la JSV ! 
Nous avons fait une prestation pour l'inauguration du nouveau jardin de Vauban ce 
samedi, et la présence de deux enfants qui ont joués avec nous a été très 
remarquée !! Ce sont eux qui ont été les plus photographiés (autant que les 

élus ... !!), la relève est assurée ! SOUHAITONS QUE CELA 
CONTINUE ....  
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Les activités - 3 
 
Prends la parole au Patro ! avec Toastmasters :   
 
Vous avez envie de Communiquer plus facilement ? Vous voulez être plus à l'aise en 
parlant en public ? ou bien simplement, gérer mieux votre stress à l'oral ? N'attendez plus 
et venez découvrir le club d'éloquence Toastmasters Marseille ! 
 
Depuis décembre 2019, chaque mardi, 19h, le Patronage Vauban accueille Toastmasters 
Marseille, un club d'éloquence où vous pourrez vous entraîner à développer votre 
confiance en soi et progresser dans votre gestion du stress à prendre la parole devant un 
public. Tout un programme ! 
 
Comment ça marche? 
 
Parler ou prendre la parole devant public, que cela soit en entreprise, au sein de votre 
cercle familial ou bien même dans vos réseaux amicaux, ce n'est jamais évident. Mais le 
plus difficile, c'est que rare sont les endroits où vous pouvez pratiquer de manière 
constructive et bienveillante... mais ça c'était avant les clubs de prise de parole 
Toastmasters ! Toastmasters International est une organisation 100% bénévole qui aide 
depuis 1924, ses membres à s'améliorer dans leur communication à l'oral. En 2020, 
c'est + 365 000 membres dans le monde, présent dans 130 pays avec + 15 000 
clubs. Fondé en 2016 par Bruno Palazzolo, le club Toastmasters Marseille est un lieu 
d'opportunité unique pour progresser dans votre capacité à prendre la parole. A travers 
des exercices pratiques et ludiques (improvisations, discours préparés, retours 
constructifs) vous développerez toute votre compétence pour devenir une personne à 
l'aise à l'oral. 
 
A Toastmasters, nous croyons que prendre la parole est une compétence qui se 
développe par l'observation, l'action et l'écoute des retours constructifs et chaque 
semaine, c'est sur cela que nous travaillons dans nos clubs. On ne naît pas orateur, on le 
devient ! Donc, peu importe votre niveau, chez Toastmasters Marseille, vous pouvez 
apprendre à apprivoiser votre trac et timidité, prendre la parole en toute confiance pour 
inspirer et motiver vos interlocuteurs, faire une présentation dynamique qui capte 
l’attention ou simplement... ou simplement, prendre plaisir à communiquer à l'oral. Vous 
êtes les bienvenus ! Rendez-vous chaque mardi 19h. 
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Le mot des amis du Patro  
 
1 – Anne-Sophie Guillon  
 
Un quartier, un Patronage, de l’espérance.  
 
Voilà une nouvelle année civile qui s’annonce pleine d’espérance pour l’Association 
Patronage Vauban. Le Patronage est aujourd’hui un élément moteur pour notre quartier 
car il est signe de lien et d’animations pour tous les habitants. Que de chemin parcouru 
depuis septembre 2018, date à laquelle je rejoignais l’équipe de bénévole pour l’aide aux 
devoirs et l’administration de l’association… 
 
L’histoire du Patronage dans notre quartier et plus généralement à Marseille met en 
avant un souci d’unité et de lien entre les habitants d’un même espace. Parmi des 
activités proposées l’aide aux devoirs manifeste un intérêt tout particulier aux enfants 
afin de faciliter la réussite scolaire pour tous. Semaine après semaine nous avons 
accueilli de plus en plus d’enfants « contents de venir faire leurs devoirs au Patronage ». 
Bien au-delà de cet objectif, le Patronage cherche aussi à promouvoir les relations 
harmonieuses entre les enfants dans un monde où les réseaux sociaux et les nouvelles 
technologies font l’apologie de la violence et du succès au détriment de son prochain. 
Par une éducation de proximité et des gestes simples dans le quotidien les bénévoles 
manifestent un réel engagement pour la formation des adultes de demain en s’inscrivant 
dans la doctrine sociale de l’Eglise qui appelle de ses vœux à voir des « jeunes éduqués 
de manière sociale »  
 
L’élan actuel nous assure de la pérennité de la place du Patronage à part entière dans 
notre quartier et du lien social qu’il continue de tisser. Fort de sa richesse humaine et de 
ses valeurs le Patronage témoigne de son Espérance pour l’avenir de Vauban. En route 
maintenant pour une nouvelle aventure pour moi, mais quelle grande joie de continuer à 
faire partie (autrement) de cette belle histoire ! 

 
2 – Lionel Brunet, correspondant La Provence  
 
Autour du Patronage et de Vauban : 
 
Marie-Christine Barrault a fait revivre Soeur Emmanuelle ! 
 
Le temps de la soirée du 20 janvier dernier, Marie-Christine Barrault et le pianiste 
Franck Ciup ont interprété leur création « De Notre-Dame-de-Sion Istanbul aux 
chiffonniers du Caire, une vie au service de l’humain », une œuvre inspirée par 
l’autobiographie « Confessions » de la religieuse charismatique disparue en 2008 à 
l’âge de 99 ans. Une représentation donnée dans la chapelle insoupçonnée du lycée 
d’enseignement catholique Notre-Dame-de-Sion de la rue Paradis. 
Un peu plus tôt dans l’après-midi, les 600 élèves avaient pu suivre en l’église du 
Sacré-Coeur cette évocation musicale et littéraire de celle qui a enseigné pendant 26 
années à Istanbul, dans un établissement lui aussi tenu par cette même communauté. 
La congrégation de Notre-Dame-de-Sion est présente aujourd’hui encore dans cinq 
autres établissements en France (Strasbourg, Grenoble, Saint-Omer, Evry, Paris) et 
dans douze villes à travers le monde. 
 
La date n’a pas été choisie au hasard : le 20 janvier est célébré l’acte fondateur de la 
congrégation, en 1843, quand l’un des frères Ratisbonne s’est converti au 
catholicisme alors qu’il était juif. On comprend ainsi la vocation oeucuménique 
intrinsèque à cette congrégation et son dialogue privilégié avec le judaïsme. 
Pendant près d’1h30, l’actrice aujourd’hui âgée de 75 ans, rayonnante, a transporté, 
avec rythme et fraîcheur, dans la vie de Soeur Emmanuelle, un parterre d’une  
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centaine d’anciens élèves, professeurs et sœurs venues tout spécialement de 
Gémenos et Bayonne, dont Soeur Maïté qui a passé 40 ans à Marseille et qui a bien 
connu celle que l’on surnommera « la petite sœur des pauvres ». Parmi le public, 
certains avaient pu croiser Sœur Emmanuelle lors de son unique venue dans 
l’établissement de Marseille dans les années 1990. 
 
De la noyade de son père, sous ses yeux, alors qu’elle était encore la jeune 
Madeleine Cinquin, la guerre, son départ de Belgique pour l’Angleterre avec sa mère, 
à ses dilemmes sur sa possible conversion, tiraillée entre sa fougue, son désir de 
liberté, sa frivolité, et les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance qu’elle allait 
s’imposer. En passant par son initiation au Noviciat de Paris, son départ comme 
missionnaire pour l’école gratuite de Sion à Istanbul. Puis ses missions en Tunisie, en 
Egypte où elle aura œuvré dans les bidonvilles parmi les chiffonniers, « pauvre parmi 
les pauvres » : les étapes clefs de ce parcours de vie hors du commun ont été 
partagés avec générosité lors de cette soirée. Des étapes exaltées par Marie-
Christine Barrault et cadencées au piano par des arrangements originaux de Franck 
Ciup tels que « Aude à la joie », « Samba samba » ou « Ça te dit Vivaldi ». 
 
Un événement qui traduit l’orientation que souhaite donner Sandrine Bathilde qui vient 
de reprendre la tête de l’établissement : « Une impulsion culturelle, clairement 
complémentaire des enseignements principalement scientifiques dispensés par le 
lycée et ses classes préparatoires ». De nouveaux projets seront dévoilés dans les 
mois à venir par la directrice. « Yallah ! ». 
 

 
 

3 – La compagnie fruitière nous aide  
 

Magnifique société familiale marseillaise fondée en 1938, la compagnie fruitière s’est bâtie 
autour de l’activité de production, de transport et de distribution de fruits en provenance 
d’Afrique. Et elle a accepté de supporter et d’aider notre projet associatif pour 3 ans. Le 
patronage Vauban a en effet la chance d’avoir été retenue par cette entreprise 
remarquable dans son engagement social, environnemental et social dans ces pratiques 
après des rencontres très fructueuses cette entreprise nous fait donc confiance et devient 
partenaire de notre développement pour notre croissance de jeune association. Merci. 
 
Le Patronage de Vauban est né de la volonté de personnes du quartier de permettre aux 
enfants d’accéder à de nombreuses activités (soutien scolaire, fanfare, …). Pouvoir se 
rencontrer dans un lieu adéquat et chaleureux, échanger, vivre des expériences 
ensemble, tout cela est un élément essentiel du lien social qui permet le « vivre 
ensemble ». 
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« Notre entreprise évolue dans le secteur de l’agriculture. Dans nos activités, le lien social 
est essentiel, car le travail de la terre ne peut se faire sans travail d’équipe, sans que les 
femmes et les hommes travaillent ensemble pour produire des fruits de qualité. La terre 
est aussi liée au village, là où la vie humaine se développe et se structure. 
  
Ainsi pour nous à la Compagnie Fruitière, inscrire notre entreprise dans le territoire est 
essentiel. Cela fait partie de notre culture, de nos valeurs. Au travers du soutien que nous 
apportons à l’association du Patronage de Vauban, nous exprimons ainsi concrètement 
notre attachement à ces valeurs. » 

 

 
 

La Fédération +Avenir le Patronage 
 

La Fédération +Avenir le patronage se réjouit de l'arrivée d'Antoine à la direction de 
l'Association Patronage Vauban. Nous aurons le plaisir de l'inviter aux prochaines 
réunions de directeurs de patronages durant lesquelles il aura la possibilité de partager les 
expériences de ses homologues pour apporter ensuite le meilleur à son patronage et aux 
enfants de Vauban.  
 

Retrouvez-nous sur notre site internet http://plusavenirlepatronage.org/ et suivez les 

activités des 14 patronages de la fédération ! 
 
 

Nos projets à venir :  
Mises en place de bibliothèque collective pour le quartier,  
Ouverture d’un centre de loisirs sans hébergement … 

 

ET….. AIDEZ NOUS ! 
 

Nos projets et activités nécessitent votre aide, nous vous en remercions et 
vous rappelons que donner à notre association nous permet de contribuer 
à notre croissance ! 
 
 

Vos dons à l’APV sont déductibles à 66%. 
 
 

Merci de votre confiance et de votre soutien, 
 
 

L'équipe de l'APV 
 
 
 

http://plusavenirlepatronage.org/

