
 

Chers amis du Paroisses-info de Sisteron et ses environs, 

Vous devez vous rappeler des flashs concernant la gestation et la 
mise en route de notre « Patronage de Sisteron ». L’Église sait 
bien que le premier chemin de l’Évangile est de se faire proche de 
tous et de prendre soin. Les enfants, les jeunes et les familles font 
donc partie des priorités. D’où le lancement du Patronage à 
Sisteron au sein de la maison paroissiale : 

 à l’intention de tous les enfants et jeunes du CP à la 3ème : un 
lieu où enfants et jeunes peuvent être accompagné dans leur 
travail scolaire tout en pouvant également s’épanouir et se poser 
à travers d'autres activités comme le jeu, la culture, les loisirs, le 
service. Notre pédagogie vise à développer l'estime de soi et la 

confiance en soi trop souvent émoussées chez nos jeunes, ce qui les rend fragiles. 

 à l’intention des parents : accompagner les familles selon leurs besoins, pour certaines de 
les aider à mieux comprendre la scolarité de leurs enfants et d'autres à leur donner 
quelques conseils éducatifs et réfléchir avec eux l'accompagnement de leur enfant. 

 en lien avec les professeurs d’école et de collège, et autres partenariats. 

Démarré le 7 janvier 2019, en juin déjà une trentaine 
d’enfants et de jeunes avaient rejoint le Patronage et à 
la reprise de septembre ils étaient une soixantaine.  

Pendant le confinement, un certain nombre a été suivi 
par visio en contact régulier. Le déconfinement limitait 
l’ouverture à la seule aide scolaire – ce qui a découragé 
bon nombre. Par contre depuis la reprise de septembre 
dernier, le nombre d’enfants et de jeunes ne cesse 
d’augmenter. 

Un bon lien avec les parents permet un accompa-
gnement divers au service de leurs enfants et leur 
développement. 

Les liens de collaboration avec le collège-lycée (800 & 500 élèves) ont continué à se déve-
lopper et même deux groupes de lycéens participent à l’aide scolaire et l’animation en soirée. 

Les besoins d’accompagnement d’enfants, jeunes et parents se révèlent de plus en plus nom-
breux au point que la recherche de nouveaux partenariats, voire de nouveaux projets s’impose… 

L’ensemble du projet est porté par un directeur salarié, quelques bénévoles (hélas trop peu 
nombreux), des services civiques et bien sûr un conseil d’administration. 

Financièrement, nous sommes aidés par la participation modeste des parents (selon le quo-
tient familial) et l’apport de la Caisse d’Allocation Familiale - ce qui ne suffit pas pour 
s’autofinancer, car la majorité des familles est plutôt modeste. Quant aux subventions, même les 
‘promises’ ne nous sont pas encore parvenues (les crises actuelles y sont pour quelque chose). 

Heureusement les donateurs (dont certains d’entre vous) étaient là et nous les remercions 
vivement au nom de tous ces enfants, jeunes et leurs parents qui ‘profitent’ de ce lieu de vie 
pour grandir chacun et ensemble. 

Sachant que toutes les grandes œuvres au service de la 
jeunesse (Don Bosco, Jean Allemand, Joseph Timon-
David…) ont été portées et soutenues par des donateurs, 
chrétiens ou pas, je me permets, au nom du conseil 
d’administration, de faire appel à vous pour assurer la 
pérennité du Patronage de Sisteron. 

Pour vous donner un ordre d’idée de nos besoins : en plus 
de l’apport des familles et de la CAF, le fonctionnement 

nécessite + 2000€ / mois. 

Nous serons heureux de vous compter parmi les co-acteurs indispensables, même à distance ! 

Pour nous aider à continuer ce beau projet, vous pouvez nous faire un don par chèque 
bancaire à l’ordre de l’Association Patronage de Sisteron, déposé ou envoyé à la Maison 
Paroissiale, 11 av. du Stade 04200 Sisteron ou en allant sur le site Helloasso 

https://www.helloasso.com/associations/patronage-de-sisteron/formulaires/1 

Au nom de toute l’équipe du Patronage et de la Paroisse, Gilbert Marijsse 

https://www.helloasso.com/associations/patronage-de-sisteron/formulaires/1

