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          N°5, Avril 2020 

Imaginaire ! 
 

Dans le contexte actuel de confinement lié à l’épidémie de covid-19, les patronages ont un 

rôle prioritaire à jouer dans l’accompagnement des enfants et de leurs familles.   

Cet accompagnement a dû se 

réinventer au travers du patronage à 

distance. De nombreuses initiatives ont 

émergé comme des concours via les 

réseaux sociaux, l’aide aux devoirs à 

distance… mais le patronage c’est avant 

tout la solidarité et le lien social. La 

veille des directeurs auprès des familles 

a permis de déceler des situations 

sociales délicates auxquelles nous 

tentons de remédier par les moyens à 

notre disposition ou que nous 

mobilisons spécifiquement.  

Au travers de cette nouvelle lettre, nous voulons vous partager les dernières aventures vécues 

au sein de nos patronages avant le confinement et plus particulièrement pendant les vacances 

de février. Ce sera pour vous l’occasion de revivre des moments forts mais aussi de vous 

projeter dans la dynamique que nous reprendrons très bientôt !  

L’imagination ne manquant pas dans les patronages, veillons les uns sur les autres en 

imaginant un futur plus solidaire et plus humain ! 

 

Joseph Arakel 

Président de la Fédération  

+Avenir le Patronage 

http://plusavenirlepatronage.org/


 
 
 

 
Lors de la première semaine des vacances, le Patronage de Cadolive a vu 

naître une nouvelle génération de héros ambitieuse. Sorties de l’ombre, ils ont passé leur 

temps à œuvrer contre les forces du mal afin de rétablir l’ordre et la paix au sein de leur 

patronage ! Au programme : Emblème et identité secrète des justiciers, grand tournoi contre 

le méchant Freezer, cinéma mettant 

en scène un petit hérisson bleu 

courant à grande vitesse … Il y en 

avait pour tous les goûts et nos petits 

héros sont repartis heureux d’avoir 

participé à toutes ces activités. Ils 

reviendront nous l’espérons bientôt, 

pour de nouvelles aventures !  

Nous avons eu ensuite, une seconde 

semaine sous le signe de la musique et 

de danse dans notre beau patronage. 

Des petites stars en herbe sont venus 

pour user de leur talent en mettant en 

avant leur sens du rythme et de la mélodie ! Cette nouvelle génération d’artistes s’est 

rencontrée au cours de divers ateliers : création de la chanson du patronage, réalisation d’un 

instrument à percussions, activité d’expression autour des sons et des mouvements, et pour 

terminer en beauté, une superbe sortie au bowling ! 

 
 
 
 

 
 
Travail ludique le matin, jeux, activités et sorties 
l'après-midi ; voilà ce que nous alternons depuis 
quelque temps à chaque petites vacances. Pour ce 
qu'il fut de février nous avons commencé par la danse 
et les jeux de rôles drôles. C'est rigolo, non ? Après cet 
échauffement nous avons eu la joie de vivre une mini 
kermesse pour les enfants où jeux et bonbons (hum !) 
les attendaient pour mieux repartir le lendemain dans 
les collines vivre une chasse aux trésors à travers vents 
et nuages. Le trésor découvert en fin d'après-midi 
était le bienvenu puisque c'était le goûter... on a eu 
chaud!  
Rentrons au patronage non pour se reposer mais pour 
vivre les olympiades du jeudi où personne n'a ménagé sa peine. Il y a même eu des combats 



de chevaliers … aïe aïe aïe ! Mais avant, il faut un bon repas pour les athlètes. Du coup, tous 
les talentueux cuisiniers ont mis la main à la pâte et c'était bon ! Comme vous avez pu le voir 
notre semaine ne fut pas de tout 
repos, sans oublier la sortie des 
grands le mardi à Marseille où ils ont 
eu la chance de voir un match de 
tennis de l'Open 13. Trop de la 
chance ! Alors le prochain qui dit 
que l'on farniente dans le sud, il faut 
vraiment qu'il vienne au patronage 
de Sisteron...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Durant les vacances de Février, le patronage St 
Jacques est parti dans l'Âge de Glace ! 
Chaque matin, nous regardions un petit passage du 
dessin animé ce qui rythmait notre journée. 
Un petit mot du père Jean-Christophe nous 
orientait chaque jour sur nos pistes de réflexion. 
Nous avons, lors d'un premier jeu, découvert que 
nous possédions LA noisette de l'Âge de glace. La 
Reine des Glaces nous l'a ensuite volée ne sachant 
pas si elle pouvait nous faire confiance pour assurer 
sa protection... 

Heureusement, c'était mardi gras et nous 
nous sommes consolés avec de délicieuses 
bugnes préparées par l'atelier cuisine !!! 
Après avoir prouvé notre bravoure et notre 
détermination, elle a consenti à nous la 
rendre en nous orientant vers les Monts du 
Jura pour partir à sa recherche. Nous en 
avons profité pour faire une dégustation de 
fromage après avoir visité une fruitière, 



quelques descentes avec nos luges (faites 
maison) et fabriqué un igloo tout en nous 
entraînant à lancer des boules de neige sur 
d'éventuels assaillants ! 
Une fois notre précieux trésor auprès de 
nous, il nous a fallu nous entraîner car les 
tigres à dents de sabre rodaient aux 
alentours... Plus de peur que de mal, nos 
exercices acharnés ont dû les faire fuir car ils 
se sont éloignés sans venir nous embêter... 
Toutes ces péripéties ont bien rythmé notre 
semaine ! 

Après le temps calme, nous dansions avec Sid une chorégraphie mémorable !!! 
Le beau temps était au rendez-vous, ce qui n'était pas gagné...nos prières ont été entendues 
: nous avons même eu de la neige ! Même si, je cite Anabelle, : « Le Seigneur a un peu abusé...» 
à ce niveau -là, grésil, vent et chute de neige pendant notre journée-neige ! 
Le moral des troupes était au beau-fixe et les animateurs à fond dans leurs personnages ! 
Le dernier soir de la 
semaine, les parents 
étaient invités pour un 
temps de photos, de chant 
et chorégraphie. Il y avait 
une exposition de toutes 
nos réalisations que nous 
leur avons présentées. Ils 
ont aussi pu déguster 
notre salade de fruits 
maison, et, comme nous 
dans le Jura, ils ont goûté 
du comté 6 mois et du 18 
mois !  
La soirée était très 
sympathique ! 
Vivement les prochaines 
vacances ! 
 

 
 
 
 

 
 

Ouvert la deuxième semaine des vacances de 

février, le patronage a accueilli une petite 

équipe d’habitués et un nouveau Nicolas. La 

météo étant peu clémente, les habituelles 

parties de foot ont cédé la place au ping-pong, 



kaplas, baby-foot et autres activités intérieures. Nous 

avons eu la joie de retrouver Marie avec son violon, 

ses origamis, et ses jeux d’expression théâtrale et 

corporelle. Nous avons même fait du rangement des 

magazines. Des vacances bien occupées comme on 

les aime au patronage. La preuve c’est que Nicolas 

revient tous les mercredis.       

 
 

 
 
 
 

 
 

Cette deuxième ouverture pour les vacances a attiré quelques nouveaux enfants, ravis par 

leur environnement. La première journée, en raison de la pluie, tout le monde est resté à 

l’intérieur. Enfants et animateurs ont entrepris la réalisation d’une sorte de marelle où il 

s’agissait de poser une main 

ou un pied … ou les deux sur 

une marque ; fou rire garanti 

par les positions cocasses.  

Le beau temps revenu, les 

jeux en extérieur ont été 

plébiscités avec foot et vélo 

dans le parc (parcours de 

vitesse, maniabilité…) et 

cette fois Emma qui a 

maintenant 11 ans s’est 

lancée et a appris à faire du vélo sous les encouragements de ses camarades. Un chantier a 

débuté pour aménager une « cabane » au fond du parc, au milieu des arbres.  Il a fallu tout 

d’abord nettoyer le 

sol, couper des 

branches basses, 

délimiter l’espace et 

commencer à 

monter des planches 

que les enfants ont 

liées avec des 

cordes. Ce projet 

sera continué plus 

tard, par manque de 

matière première 



mais des parents nous ont déjà promis des planches. Mercredi nous sommes allés visiter la 

vieille ville de Pertuis et apprendre à mieux la connaître avec ses vieux lavoirs, ses ruelles et 

sa mairie, pour finir place St Pierre avec son panorama sur le Luberon.  

Les enfants ont bien accueilli les nouveaux qui ont vite trouvé leur place dans le groupe. Petit 

à petit, des responsabilités sont prises toujours dans la bonne humeur et une atmosphère 

d’entraide s’installe progressivement. 

Pour vendredi, les enfants ont préparé un spectacle pour leurs parents composé d’une danse, 

de chants et d’une pièce sur un thème écologique qu’ils ont conçue avec l’aide de leurs 

animateurs (création des décors, des dialogues, répartition des rôles) : un bûcheron vient 

couper un arbre, les autres arbres dépérissent, le soleil est caché par les nuages et devant 

toutes ces transformations, le bûcheron prend conscience des dégâts causés à la nature. Il 

décide alors de planter un arbre et tout redevient comme avant. Et pour que la fête soit totale, 

le matin a été consacré à la préparation de crêpes pour servir un goûter à leurs parents. Cette 

dernière après-midi fut appréciée par tous. 

Nous nous donnons rendez-vous pour la deuxième semaine des vacances de pâques du 20 au 

24 avril 2020. 

 
 
 
 

 
 

 

Voici quelques souvenirs de cette 
semaine placée sous le signe du 
spectacle :  

• Un module théâtre, fil conducteur 
de la semaine, s’est terminé par une 
représentation pour les parents. 

• Un autre moment fort de cette semaine a été 
notre sortie au parc de la maison de retraite 
de St Maur ; à cette occasion, les enfants, 
aidés par des stagiaires d’aide à la personne, 
ont cueilli des bouquets de fleurs des 
champs et les ont portés aux résidents pour 
décorer leurs tables de repas. Cette petite 
visite a procuré beaucoup de plaisir aux uns 
et aux autres. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
Placé sous la protection de Notre Dame de la Garde dont la basilique se trouve à deux pas, le 

patronage de Vauban avance inexorablement mais sûrement… 

Tous les Mardis et Jeudis, les enfants de l’école primaire et du 

collège « montent » au patronage pour faire leurs devoirs, 

accompagnés par une équipe de bénévoles dynamiques. Des 

amitiés intergénérationnelles se sont créées. Les enfants sont 

heureux de ce « sas » qui leur permet de recharger les accus 

et de faire leurs devoirs de manière efficace (et sans 

pression) !!! 

Depuis Septembre, de jeunes musiciens en herbe viennent le 

lundi soir apprendre avec enthousiasme le clairon. Faire leurs 

gammes aux côtés des anciens est une occasion de rivaliser 

d’inventivité et de précision pour finalement jouer des 

morceaux de fanfares traditionnelles. Cet ensemble de 

cuivres fait partie de l’ADN du village. Il est le fleuron de notre 

quartier et fait la fierté des habitants. Une particularité : Les 

cours sont dispensés par les « anciens » les plus 

expérimentés : 

Là encore le lien est fort entre les générations ! 

La suite ? Notre projet s’affinant, nous 

ambitionnons d’ouvrir dès Septembre les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis après l’école ainsi que 

les mercredis toute la journée et pendant les 

pendant vacances pour que les enfants puissent 

vivre cette expérience de jeux dont ne cessent de 

leur parler les aînés du patronage… A suivre 

donc !!! 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Pendant les vacances de février, tous les 
matins ont été consacrés au soutien 
scolaire : primaires la première semaine, 
collégiens la deuxième. Grâce aux 
nombreux bénévoles, chaque enfant a pu 
être accompagné individuellement.  
Les après-midi ont été consacrés aux 
sorties et presque tous les enfants ont pu 
sortir du quartier au moins une fois, par 
petits groupes : les CE1 ont retrouvé le 
trésor de Rackham le Rouge dans les 
Calanques, les CM1 ont fait une formation 

de Cro-Magnon au Garlaban, le club potager a 
visité une ferme pédagogique, le pupitre de 
l'orchestre Demos a pu visiter l'opéra de 
Marseille...  
Sortir pour voir, s'émerveiller devant ce qui est 
Beau, inventer des histoires, et explorer le 
monde ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Le Patronage continue et les effectifs sont très prometteurs pour la suite du projet ! Nous 

accueillons 20 à 25 enfants et jeunes par soirée. L’équipe d’encadrement en place 

actuellement est constituée d’un directeur, d’un adjoint en stage BPJEPS, de 3 jeunes en 

mission de service civique et d’un bénévole par jour. Un membre de l’équipe se détache 

pour jouer avec les enfants après les 

devoirs, notamment pour profiter de 

notre grand jardin avec l’arrivée des beaux 

jours.  

Nous avons la joie de vous annoncer la 

date du samedi 16 mars, il s’agit de la 

kermesse annuelle du patronage et de la 

paroisse, ouverte à tous ! C’est un 

évènement associatif important pour 

nous, car il permet entre autres de créer 

du lien avec la population extérieure au patronage et nos familles, mais aussi de soutenir le 

fonctionnement global de notre structure. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Les vacances de février ont été chargées en 
imaginaire et en activités manuelles. La 
première semaine, sur le thème du western, 
a permis aux enfants de créer des chapeaux 
de cow-boys, des pistolets et toutes sortes de 

décorations. Des activités en extérieur en ont découlé 
avec l’ambiance saloon, la chorégraphie western, la balle 
américaine… 



Pour la semaine suivante c'était sur la semaine du 
goût. Les enfants ont donc cuisiné et découvert et 
appris des recettes. Ils ont pu jouer dans un escape 
game des sens ou encore dans un atelier des 
saveurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Que seraient les vacances sans le patronage ? 

En ce mois de février, 15 enfants ont pu 

quitter Toulon pendant 5 jours pour un camp 

au Castellet. Ce fut un beau moment où 

chacun a pu grandir dans la joie à travers le 

service et le dépassement de soi ! 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
 

 
Pour les vacances de 
février, les enfants de 
l’œuvre Clorivière du 
Cours Bastide avaient le 
choix : séjour à la neige ou 
activités et sorties à 
l’œuvre. 
 
Le séjour neige a très vite 
affiché complet et 40 
enfants sont partis du 17 
février au 23 février 2020 
à Saint-Michel de Chaillol 

(Hautes-Alpes). Ils se sont adonnés aux joies des 
sports d’hiver. Au programme ski alpin, luge, 
patinoire, randonnée en canicross (à défaut de faire 
du chien de traîneau par manque de neige), visite 
d’une bergerie avec dégustation de fromages. 
 
Les quarante enfants qui ont fréquenté l’œuvre Clorivière ont beaucoup joué pendant les 
vacances de février. L’équipe d’animation a travaillé à préparer un programme alléchant pour 
les enfants sur le centre. A l’œuvre Clorivière les idées ne manquent pas et réservent de belles 

surprises aux enfants : activités manuelles avec la 
création d’un musée rigolo de petits bêtes en 
folie, activité de découvertes avec notre ferme 
pédagogique, activités autour d’un thème tous les 
vendredis avec cette fois-ci une journée au Far 
West et une journée au Moyen-Age, activités 
sportives adaptés à tous les âges de 3 ans à 14 ans 
avec le dodgeball, le hockey, des jeux de marelle 
… Et la sortie du jeudi ! Lors de la première 
semaine, les enfants ont pu faire du bowling et la 
deuxième semaine nous sommes tous allés à Gulli 
Parc ! 

 
Prochain rendez-vous le lundi 6 juillet 2020 : réouverture de l’œuvre Clorivière 
 



 
 

 
 

 
 
Cette nouvelle année scolaire a vu 
le redémarrage de l'aide aux 
devoirs, tous les jours d'école, avec 
une majorité de primaires, soit 
jusqu'à 24 enfants certains soirs. La 
présence de Martine aux côtés de 
Bénédicte et son soutien au 
fonctionnement de l'Association dans le cadre d'un mécénat de compétences de la BNP, ainsi 
que l'élargissement de l'équipe d'intervenants, tous motivés et compétents, permettent 
d'accueillir tout ce petit monde dans de bonnes conditions de sécurité et de travail. Chacun 
progresse à son rythme dans l'autonomie, plébiscitée par les parents et les enseignants, et le 
vivre ensemble, du parcours en pedibus à l'arrivée des parents, en passant par le goûter 
partagé et une bonne dose de jeux avant et après les devoirs. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Durant les vacances de février, notre projet s'est tourné vers le thème du cirque pendant deux 
semaines. Les enfants ont pu expérimenter le jonglage, l'équilibre, les clowns.  
Nous avons pu accueillir une moyenne de 20 enfants de maternelle par jour et 30 enfants en 
élémentaire. 
Depuis le début du confinement, dans cette période un peu particulière, nos activités, au sein 
du patronage, se sont arrêtées. Nous travaillons, avec la ville de La Ciotat, afin de mettre en 
place les garderies du matin du midi et du soir pour les enfants dont les parents font partie du 
personnel soignant. 
Nous prenons des nouvelles avec les familles du Patronage une fois par semaine  
 
Nos pensées se tournent vers tous les corps de métiers qui nous permettent de lutter contre 
cette maladie. 
Nous remercions nos partenaires financiers et de terrain, La CAF des bouches du Rhône, la 
Ville de La Ciotat 
 
 



  
 
 

 
 

 
 

« Ces deux semaines de vacances ont été intenses. Ce furent mes premières en tant que 

volontaire en Service Civique au Patronage.  

La première semaine a été sous le signe des Estac’Games qui consistaient en des séries 

d’épreuves sportives, intellectuelles et d’adresse, avec une vingtaine d’enfants. Les 

vainqueurs sont repartis avec une médaille suite à la cérémonie finale.  

La deuxième semaine, bien que moins chargée, avec une dizaine d’enfants, nous a donné 

beaucoup de travail pour le thème du Seigneur des Anneaux. Il a fallu, à travers de grandes 

aventures, traverser la Terre du Milieu avec les enfants pour détruire l’anneau de Sauron et 

faire triompher le bien.  

Ces vacances au patronage ont permis aux enfants de travailler leur imaginaire grâce aux 

décors et aux costumes 

imaginés par nos soins. Ils 

sont repartis avec de 

nombreux souvenirs et avec 

la bonne humeur. » 

Romain Bac, volontaire en 

Service Civique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Accueil et Rencontres,  

une association laïque reliée à une paroisse 
protestante et bien d'autres partenaires, au 
pied des cités de Kallisté, La Solidarité et la 
Granière à Marseille. 
 
Notre association a la chance d'être située 
dans un beau parc arboré, d'être dotée de locaux assez spacieux et d'avoir aussi le support de deux 
salariés très engagés : Céline, Coordinatrice et Lilian, Animateur Jardin. 
 

«Prendre soin de soi, de la terre et de son quartier 
», 
voici l’intitulé de notre projet actuel. L’objectif est 
d’encourager des actions pour les publics des 
quartiers prioritaires qui nous entourent. 
 
Voici les actions menées actuellement en vue de cet 
objectif :  
- Nous avons une forte tradition de cours de 
français vus les besoins très importants là où nous 
sommes. 
- Nous animons deux jardins partagés, une vraie 
dynamique de développement local et participatif 

dans un territoire en restructuration urbaine.  
- N’oublions pas l’éducation des enfants ! Les écoles maternelles et primaires de Kallisté ont 

réinvesti les lieux et viennent à tour de rôle dans notre jardin. Un moment d’échange et de 
partage pour sensibiliser et éduquer par le 
jardinage. Respecter l’environnement, gérer les 
déchets et travailler la cohérence du programme 
selon les saisons en partenariat avec les 
enseignants, les Volontaires d’Unis Cités et les 
Services Civiques. 

Nous formons en ce moment des « éco ambassadeurs » 
contre le gaspillage alimentaire dans le Collège Germaine 

Tillon. 
Nous animons aussi 
des cours 
d'informatique pour permettre une meilleure insertion et 
accéder plus facilement à l’emploi. 
Avec une association d'éducateurs spécialisés (ADDAP13) et 
les Centres Sociaux du quartier, nous mettons en place des 
ateliers d’écriture pour les adolescents.   



Et enfin, nous travaillons main dans la main avec les Restos du Cœur (notamment pour 
l’accompagnement scolaire du mercredi après-midi) et d'autres partenaires avec qui nous unissons 
nos forces. 
Si vous avez envie de partager vos savoir-faire ou passer un moment convivial lors d’un repas partagé, 
vous savez que les portes d’Accueil et Rencontres seront toujours ouvertes ! 
 
Céline Dewez , Coordinatrice 
Pasteur Georges Fauché, Président. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 et au travers de la loi PACTE 

- Défiscalisez vos dons vers le patronage de votre choix ou la fédération +Avenir le Patronage 

- 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 

 

 

mailto:jm.timon-david@plusavenirlepatronage.org
http://plusavenirlepatronage.org/

