Communiqué de presse
Vivre la diversité au camp patro
En cette année 2017, nous l’avons entendu dans les différents médias, la lutte contre la
pauvreté et le vivre ensemble sont des principes à promouvoir dans notre société. Lors
des camps patros, 22 000 jeunes et enfants pourront vivre ces principes et s’ouvrir au
monde grâce aux différentes activités qui leur sont proposées. Depuis ce 1er juillet, près
de 250 camps patros sont organisés en Wallonie, en Flandre, et même quelques-uns à
l’étranger. Pourquoi ne pas aller à leur rencontre ?
Vivre ensemble par le jeu
Le camp est avant tout un moment d’amusement pour les enfants et les jeunes patronnés. A
travers le jeu et les activités proposées par les animateurs, les enfants apprennent à affirmer leur
identité personnelle, à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et à s’ouvrir aux autres.
Concrètement, cela se traduit durant les camps par :
- un environnement invitant les enfants de milieux sociaux et culturels différents à
s’installer durant 10 jours dans un espace commun,
- des animations préparés par les animateurs bénévoles, encourageant les patronnés à
réaliser des épreuves et à résoudre des énigmes ensemble,
- l’apprentissage d’un rythme et d’habitudes différents de ceux de la maison,
- la rencontre de personnes habitants une autre région.

Envie de rencontrer des patros et de vivre un moment de jeu ? N’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous mettrons en contact avec un groupe local qui a certainement un projet axé sur la
diversité à vous présenter.
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Le Patro
Le Patro est un Mouvement de Jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ouvert à tous
à partir de 4 ans. Le Patro joue un rôle éducatif et a pour but de développer des valeurs telles que la
vie en groupe, la prise de responsabilité, la solidarité, l'ouverture...

