
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



Notre Projet éducatif 

 
Le Projet éducatif du Patro définit le cadre de ses actions en respectant ses valeurs 

fondatrices. 

 

Agir pour la Laïcité  

Le Patro pose la laïcité comme préalable à chacune de ses actions pour garantir l’expression de la 

diversité et du vivre ensemble. En exigeant de ses encadrants une neutralité totale (absence de 

signes apparents religieux et de prosélytisme), il facilite l’accès de chacun à l’éducation, aux 

loisirs, aux sports, à la culture. Il veille, dans chacune de ses actions, au respect de chaque 

individu, quelles que soient son origine et sa religion. L’éducation à la laïcité se fait par 

imprégnation au cours des actions et au travers des modules de formation pour que les enfants 

et les jeunes adultes se l’approprient et la transmettent.  

 

Développer la Citoyenneté 

Dans chaque action, le Patro pose les bases de la citoyenneté à travers la civilité. Il veille au 

respect des autres, du matériel et des lieux pour une meilleure harmonie. Le Patro développe 

l’éducation à l’environnement et au développement durable, avec des mises en pratique concrètes 

qui favorisent la prise de conscience des enjeux et la volonté d’adopter de bons comportements. 

Le Patro veille à ce que les lois et les règles en vigueur soient respectées, tout en privilégiant un 

comportement actif et la solidarité de chacun dans la réalisation d’un projet commun. Il défend 

un fonctionnement démocratique. Il accompagne les jeunes pour qu’ils s’expriment, et s’impliquent 

dans la société. Il favorise l’engagement volontaire, par exemple sur des Services Civiques , ou en 

devenant Administrateurs  dans une association. Les formations sont des lieux d’expression de la 

citoyenneté, à travers la construction de règles de vie communes, les débats… et de 

responsabilisation de chacun. 

 

Faire vivre la mixité  

Le Patro ouvre l’accès de ses activités au plus grand nombre, sans aucune distinction ou 

discrimination. Il accompagne à différents niveaux (aides au financement, au déplacement, à 

l’équipement…) pour que chacun puisse profiter d’expériences de vie collective par l’accès aux 

loisirs éducatifs, sportifs et culturels, aux séjours de vacances, aux formations. Dans chacune de 

ses actions, il veille à l’égalité et la diversité qui permettent de se construire en développant la 

tolérance, en s’enrichissant des différences de l’autre. Il favorise à tout niveau la mixité et 

l’égalité, et prévient les comportements sexistes et les violences qui peuvent en résulter. Il 

œuvre pour que les stéréotypes s’estompent et encourage les comportements de respect mutuel. 

 

Encourager l’autonomie et la responsabilisation  

Dans chacune de ses actions, le Patro favorise la socialisation et l’émancipation qui conduisent 

chacun à prendre sa place dans un groupe, à penser et à faire par soi-même. Il veille à susciter la 

curiosité, l’envie d’expérimenter, d’apprendre, d’agir pour que chacun soit acteur de son projet et 

parvienne à l’autonomie. Il encourage la prise d’initiative et la responsabilisation à chaque niveau 

d’apprentissage. 

 

Transmettre  

La transmission est un des fondements du Patro, elle est inscrite dans son histoire. Le Patro 

véhicule ses valeurs et transmet ses savoirs (savoir-être et savoir-faire) par la pratique à 

travers ses actions éducatives et de manière plus théorique à travers ses formations. Par la 

formation, le Patro apporte du sens et de la cohérence à la mission éducative des encadrants qui 

animent les actions en direction des enfants et des jeunes. De par cette transmission, le Patro 

participe à la construction d’un citoyen respectueux, ouvert, responsable, acteur de sa vie, dans 

une démarche de formation continue. 

  



 

 

Nos actions et nos publics 
 

Le Patro a différents dispositifs d’accueil et dispositifs éducatifs, tels que : une section sportive 

USEP, un centre culturel de type accueil de loisirs, une base estivale spécifique aux ACM, un 

centre d’animation, de formation et d’éducation à l’environnement, un accompagnement à la 

scolarité dans les écoles des quartiers prioritaires, des actions de soutien à la parentalité, des 

formations, des manifestations associatives. 

 

Ces dispositifs s’adressent aux enfants et aux adolescents âgés de 3 ans à 17 ans, aux jeunes 

adultes et aux adultes, aux publics spécifiques en situation de handicap ou fragilisés, aux 

parents, aux familles, aux enseignants, aux adhérents, aux acteurs éducatifs des ACM, aux 

groupes scolaires et universitaires, aux clubs sportifs, aux associations, aux collectivités, 

partenaires… 

 

Les acteurs de ces dispositifs sont les élus de l’association, bénévoles, volontaires, militants, 

salariés, services civiques volontaires, enseignants, animateurs et directeurs ACM, membres de 

notre réseau des ACM, éducateurs sportifs, personnels de service et techniques. 

 
 


