
 

 

  Découvrir le patronage… 

Du 31 août au 4 septembre,  
entre 15h30 et 19h. 

1bis rue de la Convention 
13016 l’Estaque 
Frédéric Prat : 06 62 34 31 90 
Mail : patro.estaque@gmail.com 

Qui porte ce projet ? 

La Paroisse de l’Estaque est partenaire 

du projet et met à disposition des 

locaux adaptés à l’accueil des jeunes. 

Le Fonds de dotation 

« +Avenir », fondé par 

Joseph Arakel, Dirigeant 

du Groupe de logistique 

Tempo One, basé à 

l’Estaque, soutient financièrement ce 

projet dans le but d’aider les parents 

dans leur tâche d’éducation et de 

renforcer le lien social. 

Frédéric Prat dirige le 

patronage. Il possède 

une expérience de 20 ans 

d’aide aux enfants en 

difficulté scolaire. Il sera assisté par 

l’équipe du patronage d’Allauch qui 

fête ses 3 années d’existence et accueille 

150 jeunes. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Patronage de 
l’Estaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes de 6 à 14 ans 

 

 
 

Aide aux devoirs – Activités 

Tous les soirs de 16h30 à 19h 

Temps d’accueil possible  

sous réserve de 7 inscrits minimum :  

Mardi 11h30-16h30 ; Mercredi 8h-16h30 

Vacances février / Pâques / Eté 

 



Qu’est-ce qu’un 
patronage ? 

Un lieu d’accueil fraternel… 

Salariés et bénévoles, parents et jeunes, sont 

engagés à divers titres dans cette oeuvre 

commune. Chacun contribue à l’esprit de 

fraternité qui règne au patronage. 

Pour bien grandir… 

Dans un cadre bien posé, l’aide scolaire et 

les activités sont organisées dans le souci 

permanent de permettre au jeune de 

découvrir et développer ses aptitudes. Il  

expérimente ainsi sa liberté en donnant le 

meilleur de lui-même. 

Le patronage est là pour aider les 

parents dans leur tâche éducative ! 

Ouvert à tous… 

Frais de participation modestes évalués en 

fonction du Quotient Familial, bourse 

possible en cas de grande difficulté 

financière. 

Le patronage est l’affaire de tous ! 

Les dons de matériel, de jeux, de 

livres, de compétence, de temps 

sont les bienvenus ! 

 

  

Les points forts du patronage de 
l’Estaque : 

L’accompagnement scolaire proposé 

ne se limite pas aux devoirs. Elle 

permet de remobiliser le jeune en 

difficulté en s’appuyant sur ses points 

forts. Développer de meilleurs 

stratégies d’apprentissage, reprendre 

confiance en soi, combler ses 

lacunes… pour réussir à l’école ! 

 

L’esprit de fraternité est cultivé au 

patronage. Il ne s’agit pas seulement 

d’occuper les jeunes, mais de faire en 

sorte que jeunes et parents se sentent 

bien au patronage et puissent y vivre 

de profondes amitiés, fondées sur de 

belles valeurs. 

   

 


