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 AGIR EN COMPLÉMENTARITÉ DE L'ÉCOLE PUBLIQUE

 

                 Le patronage mène une action associative en faveur de l'ÉDUCATION GLOBALE, comme

  moyen d'épanouissement de l'individu, et permettant à chacun enfant de se construire à son

rythme.

Quelques exemples d'actions :

x Animation périscolaire dans les deux écoles publiques partenaires, (pause méridienne,

Temps d'Activités Périscolaires...).

x Accompagnement à la scolarité comme un prolongement de l'action des enseignants, et

animé dans une logique d'aide méthodologique, d'éveil culturel et artistique en faveur de

l'épanouissement, et du développement de la capacité à penser et à faire des choix.

x Soutien aux projets d'école : séjours scolaires, module savoir-rouler, projet thématique...

                   CRÉER DES LIENS ET DES SOLIDARITÉS DANS ET HORS LES MURS

                  Le patronage défend et diffuse dans et hors les murs ses valeurs de liens et de solidarités. 

 L'objectif étant de développer, valoriser et préserver le lien social, de favoriser les rencontres

intergénérationnelles et multiculturelles, de lutter contre toutes les formes d'exclusion, de rompre

l'isolement, et de permettre la participation du plus grand nombre à la vie de la cité.

Quelques exemples d'actions :

x Animations tous publics hors les murs, au plus près des habitants, faire vivre-vibrer le

quartier

x Vie de quartier (groupe de réflexion au service des projets de citoyens).

x Évènements culturels accessibles, théâtre, danse, partenariats avec les festivals Brestois

pour la diffusion culturelle dans les quartiers.

x Sorties et séjours familiaux, proposition de journées et séjours courts à destination des

familles du territoire.

x Actions autour de la parentalité, du bien-manger, et de l'éco-responsabilité.

   PERMETTRE L'ÉMANCIPATION PAR L'ACCÈS À LA CULTURE, 

    AUX SPORTS ET AUX LOISIRS 

 

            Le patronage souhaite offrir à ses adhérents, du plus jeune âge à l'âge adulte, des espaces de

découvertes et de pratiques  culturelles, sportives, récréatives. En défendant le fait que ces espaces

sont l'opportunité d'apprentissages par le "faire", d'échanges collectifs, de développement

personnel, de lâcher-prise et de plaisir. 

Le patronage entend contribuer à la démocratisation de l'accès aux loisirs pour Tous.

Quelques exemples d'actions :

x Accueil de loisirs sans hébergement, les mercredis et les périodes de vacances scolaires.

x Séjours de vacances (enfance-pré-adolescence).

x Stages thématiques  (enfance-pré-adolescence).

x Activités sportives, culturelles, artistiques, et techniques à tous les âges de la vie.

x Offre culturelle  de proximité, diffusion du théâtre comme outil de compréhension du monde,

soutien aux pratiques artistiques, accueil de résidences d'artistes...
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