Les Patronages
Après quelques décennies de relatif déclin, dû aussi bien à des raisons sociales – sécularisation
accélérée à partir des années 70 - qu’à des raisons ecclésiales – essor des mouvements de jeunes
notamment -, il semble que l’on assiste aujourd’hui à une renaissance des patronages.
Parmi les propositions ecclésiales à destination des enfants et des adolescents, ces derniers sont en
effet en forte expansion, de nombreux diocèses choisissant de faire renaître ces initiatives et
d’encourager leur développement. Si les patronages accueillent des enfants de tous horizons, leur
succès auprès des enfants vivant aux périphéries de la société témoigne d’une pertinence particulière
en ces lieux.

Des exemples en Seine et Marne
Le patronage de l’Union Familiale à Moissy-Cramayel
Il a été mis en place en 2012 pour accompagner les changements de rythme scolaire quand le père Don
Antoine a pris ses fonctions sur le Pôle de Brie-Sénart. Après le départ de Lucie, l’ancienne responsable,
en septembre 2014, j’ai pris la relève avec un groupe de bénévoles : laïcs, séminaristes et prêtre. Nous
fonctionnons comme un « accueil de loisirs ».
La ville de Moissy-Cramayel compte neuf groupes scolaires primaires ; nous ne pouvons travailler
qu’avec cinq de ces écoles au vu du trop grand éloignement des autres structures scolaires. Les enfants
sont accueillis au patronage les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les bénévoles vont chercher à pied les enfants dans les écoles (pedibus). Vient le moment du goûter qui
est le plus apprécié (une petite participation financière étant demandée aux familles pour l’achat des
goûters). Après un temps de détente, une prière est animée par les religieux. Nous prenons ensuite le
temps de bien encadrer et aider chacun des enfants pour ses devoirs (30 à 45 minutes).
Des temps de jeux sont proposés : jeux collectifs (loto, tournois de foot, billard, tennis, badminton...),
vélo (donnés par des paroissiens), cerceaux, ateliers de bricolage manuel, ateliers lectures...
Nous avons eu l’occasion de préparer deux spectacles de Noël auxquels nous avons invité les parents
et des enfants du KT.
Nous avons pris soin de mettre en place une très grande qualité éducative dans notre relation avec les
enfants.
Notre accueil permet à certains enfants de suivre des séances de catéchisme durant la semaine avec
une autre équipe d’animateurs.
Eliane
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Patronage à St Colomban
"Nous avons décidé d'ouvrir le patronage saint Colomban en septembre 2017 dans la paroisse saint
Colomban. En faisant des sondages auprès des parents, en regardant la taille de nos locaux, et en
discernant les personnes qui pourraient potentiellement être appelés pour cette mission, nous avons
pris conscience que le projet paraissait peu réaliste. Pourtant nous nous sommes quand même lancés
dans l'aventure en ouvrant le mercredi et le samedi après-midi des créneaux d'accueil de 14h à 17h
pour les enfants de 7 à 13 ans. La première année nous avons eu une famille qui a accepté de
s'impliquer dans la préparation d'activités ainsi qu'un jeune qui s'est engagé sur le patronage pour un
accompagnement régulier. La deuxième année nous avons réussi à mettre en place un calendrier que
nous construisons ensemble avec les animateurs pour une période donnée. Ainsi nous avons pu varier
entre des activités manuelles, des activités d'extérieurs et des sorties culturelles qui sont publiées dans
la Feuille d'Informations Paroissiale. Pendant le temps du patronage, nous commençons toujours par
une petite prière puis un temps de soutien scolaire où les enfants peuvent faire leurs devoirs. Ensuite
nous faisons le temps d'activités et nous terminons par le goûter. Aujourd'hui, nous accueillons
régulièrement 10 enfants chaque mercredi et samedi.
Père Pierre-Alain d'Arthuys"

Pour aller plus loin un site et un guide, sont proposés :
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-livres/306134-tout-sur-les-patronages/
https://www.patronages.fr/
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