
Dossier de presse

Il y a 100 ans, la France comptait plus de 15 000 patronages.
Aujourd'hui ils ne sont plus que 150... 

pourtant leur renaissance est en marche !
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Le patronage est une réponse à beaucoup de problèmes pastoraux.
Par l'aide aux familles qu'il apporte, par son exigence éducative forte,
par sa volonté d'emmener les enfants vers le Christ sans
cloisonnement entre le jeu et la prière, le patronage n'est pas "has
been", il est une urgence ! 

C'est un fait avéré, le patronage attire aujourd'hui des familles qui ne
pousseraient pas la porte d'une église. Une bonne nouvelle lorsque
l'on sait que de nombreuses paroisses peinent à remplir leurs
groupes de catéchisme. 

Mot de Lise Marie Bonhomme
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On doit beaucoup aux ordres historiques qui ont toujours été présents dans l'histoire des
patronages. Notamment les premiers patronages marseillais, les œuvres de Timon-David, Jean-
Joseph Allemand mais  aussi les Religieux de St Vincent de Paul. A nous de faire fructifier cet
héritage et de continuer à transmettre cette pédagogie sans renier son histoire ! 

Ouvrir un patronage va transformer en profondeur le paysage d'une paroisse, pour longtemps et
va remettre "l'Eglise au centre du village". Un lieu où les enfants et les jeunes viendront avec
joie, nouer de belles amitiés, porteuses sous le regard du Père. Un micro climat de bienveillance
où des éducateurs seront là pour les enfants, après l'école, pour jouer et les faire jouer dans ce
tiers lieu éducatif. 

Esprit de Patronage, notre incubateur, accompagne de A à Z et gratuitement tout porteur de
projet sur toutes les questions administratives, financières et plus globalement sur l'ADN et la
pédagogie des patronages. 



Il y a 100 ans, la France comptait plus de 15000 patronages dans ses villes. 
Aujourd'hui ils ne sont plus que 150...

En quoi consiste concrètement un patronage ?

Ses portes ouvrent lorsque celles de l’école ferment. Tous les jours après l’école, les
mercredis ou les samedis ou même pendant les vacances, ils sont ouverts à des
fréquences différentes selon leurs possibilités. Les enfants de 6 à 17 ans y viennent
travailler, jouer et se défouler. Ceux qu'on appelle les "minis patros" accueillent également
les petits de 3 à 6 ans. 
Les patronages se transforment ainsi en relais de l’école mais aussi des parents. Une
pédagogie chrétienne et équilibrée y est appliquée. Plusieurs axes y permettent un bon
développement à cet âge crucial chez les enfants.

Une aide salutaire pour de nombreux parents

De plus en plus, les parents travaillent. Être présent dès 16h30 aux grilles de l’école
s’avère souvent impossible pour eux. Peu de confiance dans l’accueil périscolaire
proposé par les établissements ou difficulté à trouver une nounou, la gestion des enfants
après l’école devient un véritable casse-tête pour beaucoup. 

Le patronage apparaît comme une solution inespérée. Grâce à un ramassage scolaire, les
écoliers rejoignent directement leur patronage. Jusqu'au retour chez eux, ils font leurs
devoirs, goûtent, lisent, se défoulent, et nouent des amitiés dans un cadre équilibré et
chaleureux. Les parents envoient donc leurs enfants en toute sérénité, certains qu’ils
évoluent dans une atmosphère bienveillante et sous le regard d'animateurs attentifs et
formés.

LES PATRONAGES
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La lutte contre le décrochage scolaire

L’habitude de ne pas faire ses devoirs est de plus en plus courante, notamment du fait
d'un manque de suivi après l’école. Les patronages y sont très attentifs. En arrivant, le
travail est une des premières étapes après le passage à la chapelle et le goûter. Grâce à
un temps encadré par un animateur dédié, il est fait et bien fait. Un vrai suivi scolaire est
mis en place et les patronages favorisent par ce biais un bon déroulement de la scolarité.

Eduquer au féminin, éduquer au masculin : une urgence !

Le projet éducatif des patronages comprend une différenciation entre l’éducation
féminine et masculine. L’importance d’éduquer à la féminité ou la masculinité apparaît
comme primordiale lorsque la société semble vouloir gommer ces différences. Il est
nécessaire pour un enfant de savoir qui il est, d’apprendre à mieux se connaître et se
comprendre en fonction de son genre sexué. Le but est ainsi d’apprendre à une petite fille
à aimer la femme qu’elle va devenir et s’épanouir en tant que telle, et de montrer aux
garçons leur masculinité et comment devenir homme. 

Facteur de lien social

Les patronages apparaissent comme un facteur d'unité dans une société de plus en plus
fragmentée et individualiste. Une mixité s’installe dans ces lieux qui accueillent des
enfants de tous horizons. Sans distinction d'origine ou de religion, le jeu permet de se
mélanger et nouer des amitiés loin de toute considération sociale. 

Beaucoup bénéficient d’une richesse éducative à laquelle ils n’auraient pas eu accès
sinon. L’isolement est évité pour des nouveaux arrivants, pour ceux qui viennent de
l‘étranger, pour des enfants en difficulté qui ne trouvent pas de bienveillance suffisante à
l'école... Un esprit d’entraide se met en place avec une vie autour du patronage qui touche  
les familles.
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Education par le jeu
 
Le bon développement physique n'est pas négligeable. Les
patros’ y veillent avec des temps de jeux et activités
sportives. Des animations éducatives permettent de susciter
curiosité et inventivité. Il s’agit de réalisations d’objets ou de
pratiques ludiques (repérage d’empreintes d’animaux par
exemple) qui élargissent l’univers des enfants. 

Une vraie exigence éducative est transmise par les
animateurs éducateurs qui ont été formés dans ce cadre là.
Les vertus anthropologiques du jeu sont largement
exploitées et sont au centre de la pédagogie des patronages
avec la conviction qu'apprendre à jouer participe à la
construction de l'Homme.

Les patronages sont aussi l’occasion de se retrouver entre
jeunes. Ensemble ils se comprennent, entrent dans un même
imaginaire et jouent. Pour un enfant, il est important de
s’amuser librement et se sentir rassuré dans une ambiance
favorable et chaleureuse. Être trop souvent plongé dans un
monde adulte qui semble ne pas le comprendre peut s’avérer
être une source de stress et de solitude.

Un cycle éducatif qui se poursuit dans le temps

Apprendre, intégrer, s’imprégner puis transmettre : les
enfants évoluent au sein du patronage au cours des années.
L’idée est d’avoir un renouvellement qui se fait de l’intérieur.
Les enfants des patros, en grandissant, viennent à leur tour
animer les activités des plus jeunes. Ils deviennent au début
de l'adolescence des “grands frères” et “grandes sœurs”,
avec les responsabilités qui en résultent et plus tard des
animateurs. 

Certains vont témoigner de la richesse reçue jusqu’à créer à
leur tour leur propre patronage.
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Evangéliser les plus jeunes, Jésus au centre des patronages

Le projet éducatif des patronages est indissociable de son esprit missionnaire. Partant
du constat d’une chute libre du nombre d’inscrits au catéchisme, il est urgent de trouver
des remédiations pour parvenir à évangéliser la jeunesse. Les patronages apparaissent
comme un moyen efficace de perdurer une éducation chrétienne et transmettre la Foi. 

Le fondement catholique est le cœur de la pédagogie des patronages. Dès l'arrivée, les
enfants peuvent avoir un temps de prière. Chacun prend également le temps de saluer le
prêtre qui apparaît ainsi comme une figure centrale, accessible et proche de chacun.
Ensuite, de courts temps de prière entre les activités, des histoires de saints ou encore du
catéchisme pour ceux qui le souhaitent, participent à instaurer une ambiance chrétienne.
Il s’agit d’une évangélisation douce et c’est bien souvent l’exemple qui transmet le plus
efficacement les enseignements de l’Eglise. Il n'y a pas de cloisonnement entre vie de
prière et le jeu.

L'Esprit missionnaire intrinsèque Aux patronages
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Les atouts pour une paroisse

L’Eglise traverse une crise. On peut observer depuis plusieurs décennies une forte baisse
du nombre de pratiquants et le vieillissement des fidèles. Un patronage peut être facteur
de dynamisme pour une paroisse. et permet de renouer le lien avec l'Eglise malgré les
scandales qui salissent aujourd'hui l'image des évêques et des prêtres.
Avec les JMJ, l'Eglise catholique est le leader des rassemblements mondiaux de
jeunesse. L'essor des patronages nous montre que l'Eglise est capable d'être un acteur
éducatif positif et professionnel même sur une toute petite échelle : paroisse, ville,
vicariat, etc. C'est un outil très ouvert qui permet à l'Eglise de retisser du lien avec une
population très large.

L’aide offerte aux parents attire beaucoup et permet donc aux foyers de s’attacher à la
paroisse et peut être s’y impliquer. Mais il s’agit surtout d’un moyen efficace d’entraîner
les jeunes vers l’église et de susciter chez eux le désir d’être acteurs de leur paroisse. Les
patronages font ce que le catéchisme ne parvient plus à faire et permettent de créer une
vie de paroisse qui ne se limite plus à la messe du dimanche.

Quelle différence entre patronages et scoutisme ?

Ce sont deux grands méthodes éducatives qui ont pour but d’accompagner et faire
grandir l’enfant en dehors du cercle familial. La principale différence tient à ce que ce ne
sont pas les mêmes publics qui sont touchés. Le scoutisme touche principalement des
jeunes d'un cercle assez restreint. Il s’agit le plus souvent de milieux où une éducation
chrétienne assez riche est transmise. 

En revanche, les patronages eux vont s’adresser à un public plus large. Beaucoup de
couples qui n’inscrivent pas leur enfant au catéchisme et qui eux même n’y ont peut être
pas été se tournent vers les patronages pour bénéficier de l’aide périscolaire proposée.
Par ailleurs, les activités de patronage (chaque semaine et parfois l'été) sont plus
fréquentes que le scoutisme (2 fois par mois plus les camps d’été).
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Si les parents sont les premiers éducateurs, il en existe d’autres. Les patronages en font
partie et se veulent un vrai relai éducatif. Cela implique que les animateurs soient des
éducateurs à part entière et donc se forment. C’est pourquoi le Centre Lapparent a été
créé en 2017. Le but est de transmettre des compétences qui ont fait leurs preuves
depuis près de 130 ans. 

Avec plus de 2000 personnes formées, le Centre Lapparent pour l'Education porte
largement ses fruits grâce à de multiples conférences ou sessions de formation
pratiques et théoriques. L’objectif est de donner aux citoyens de demain le meilleur cadre
pour créer autour d’eux le micro climat porteur de leur croissance.

Le Centre Lapparent pour l'Éducation

Pour grandir, les jeunes ont besoin d’adultes cohérents, capables de formuler leurs
intentions éducatives et de les traduire en actes.

Grandir et se construire suppose de s’approprier son humanité dans toutes ses
dimensions : spirituelles, psychologiques, corporelles et culturelles.

Les éducateurs ont la responsabilité de donner aux jeunes les clefs pour prendre
place en ce monde et le transformer.

Les 3 postulats du Centre Lapparent : 
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Bafa, Bafd pour devenir animateur (dès 16 ans) ou directeur… 
Accompagner les enfants dys 
Apprivoiser la parole en public 
Découvrir l'ennéagramme 
Découvrir les jeux de patronage 
Découvrir la caractérologie dynamique
Méthode Vittoz…. 

Concrètement, quelles formations ? 

En tout, c'est une quinzaine de formations qu’affiche aujourd’hui le centre Lapparent pour
l'Education. Il existe également des formations sur-mesure selon des problématiques et
besoins propres. Elles peuvent par exemple être destinées aux établissements scolaires,
aux mairies... 

Quelques partenaires...
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Un incubateur lancé en octobre 2022 par le Centre
Lapparent pour l'Education et le Fonds du Bien
Commun

Besoin d’aides périscolaires, difficultés éducatives,
décrochage scolaire et désertion du catéchisme :
c’est entre autres à ces problématiques que les
patronages peuvent répondre. Dans le contexte de
leur remise au goût du jour après un siècle de
déclin, l’enjeu est de faciliter leur création. 

L’incubateur y oeuvre  à plusieurs échelles. La
volonté de lancer un patronage est souvent
présente mais pas toujours approuvée par toutes
les parties prenantes. Esprit de Patronage donne
alors des moyens concrets pour convaincre les plus
réticents de l’utilité d’un tel établissement. 

Le but est également de semer l’envie d’en ouvrir là
où le projet n’est pas encore envisagé ou bien de
soutenir ceux qui sont fragiles et qui souhaitent
grandir. Ensuite, l’incubateur présente des leviers
d’actions sur les aspects pédagogiques, éducatifs,
spirituels, financiers et administratifs afin de
donner à tous ceux qui partent de rien les clefs pour
structurer le projet.

Outre le fait d’aider au lancement de patronages et
de semer la graine missionnaire là où elle n’existe
pas, l’incubateur vient en aide à tous ceux qui
éprouvent des difficultés dans la gestion de leur
patronage.

Esprit de patronage
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Une dimension d’apprentissage avec une formation initiale
est dispensée sur le thème des “Fondamentaux du
patronage”. D’autres formations sont également mises en
place en e-learning pour acquérir des connaissances
pratiques et théoriques indispensables au bon
fonctionnement d’un patronage. (Former vos bénévoles,
Parler de sexualité aux ados, Éduquer au féminin/ éduquer
au masculin, Relation directeur patronage/ aumônier…). 

Un accompagnement sur mesure avec suivi personnalisé,
conseils et expertise terrain est mis en place par des
tuteurs. Il s'agit d'anciens directeurs de patronages qui
souhaitent transmettre à leur tour. 

Une série d’outils est mis en place. On retrouve des aides
administratives, des kits éducatifs, des projets animation…

Esprit de Patronage aide au recrutement et à la formation
des éducateurs. Être accompagné de formateurs
conscients de l’importance de leur mission est
indispensable à la réussite du projet. 

Rejoindre Esprit de Patronage permet d’accéder à un
réseau riche et dynamique dans toute la France. 

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

L’action d’Esprit de Patronage se déroule en 5 grandes étapes. 

Ce programme d’accompagnement au lancement d’un
patronage est entièrement gratuit pour ceux qui intègrent
l’incubateur.
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Les dons : 60% de l’activité consiste à financer des associations d’intérêt général
Les investissements : pour 40% de l’activité, il investit à long terme dans des
entreprises à fort potentiel et à impacts positifs.
L’immobilier : l’épargne est mise au service de projets immobiliers porteurs de sens
L’incubateur : des entrepreneurs sociaux et éducatifs sont accompagnés dans leur
développement

Le Fonds du Bien Commun

Avec le Centre Lapparent pour l'Education, le Fonds du Bien Commun est cofondateur
d'Esprit de Patronage. 
Le Fonds du Bien Commun est une œuvre qui a vu le jour en 2021 suite à la décision de
Pierre-Edouard Stérin de donner la totalité de son patrimoine professionnel à des causes
au service de la société. 
Le projet est d’améliorer les générations futures au travers des 5 domaines prioritaires
que sont l’éducation intégrale, la croissance humaine et spirituelle, les solidarités et
fragilités, le patrimoine culturel et naturel et enfin la souveraineté.

Quatre leviers sont utilisés :

Il s’agit donc du cofondateur d’Esprit de Patronage.

Partenariat et fondateurs
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Le Tour de France des Patros

Le Tour de France des Patros est notre
partenaire. Il s’agit d’un projet porté par
Geoffrey Laurent de septembre 2022 à août
2023 avec sa famille en camping car à la
rencontre des paroisses de France. 

Par ailleurs, en témoignant de son expérience dans les patronages, il cherche à susciter
leur ouverture là où il n’y en a pas. Il discute ainsi avec les prêtres, évêques et
responsables paroissiaux de cet immense projet et sensibilise à la cause. Geoffrey
oriente les intéressés vers Esprit de Patronage afin de leur offrir toute l’aide et le soutien
dont ils auront besoin dans leur entreprise.
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Un magazine mensuel pour faire le lien entre les
patronages et les familles. 



Contact presse 

Pour toute information supplémentaire, d'interview d'Esprit de Patronage ou d'un
patronage en France, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous en
dire davantage sur ce grand projet au service de la jeunesse et de l'Eglise ! 

+33 7 81 47 04 09

stephanie.pernod@centrelapparent.org

Esprit de Patronage

@espritdepatronage

Photos

Vous trouverez, en cliquant sur cet appareil, un lien vers des photos de patronages.
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https://drive.google.com/drive/folders/1GN4j-HhRHU2H3av1Rh9dwZywSG7wydq8?usp=sharing

