
   

 
 

 

Chers amis et bienfaiteurs, 

 
MERCI ! Grâce à vous le patronage c’est : 1 Directeur, 1 éducatrice 

spécialisée, 2 jeunes en services civiques, 20 bénévoles, et 40 enfants.  
 

     Témoignage de Marianne (éducatrice spécialisée):                                                                        

 « La maman de Lucas est venue chercher un soutien pour l’aider à faire grandir son fils 

perturbé par la séparation récente de ses parents. Luca est un enfant très turbulent et ne 
cesse d’exister par la provocation parfois violente envers ses camarades. 
Ce mercredi, sa maman a dû venir le chercher avant l’heure. Flots de larmes, Luca voulait 
rester jouer, c’est que le patronage « c’est trop bien ! ». Je lui ai alors demandé:  
« Quel est ton plus beau souvenir aujourd’hui pour que tu le gardes comme un trésor jusqu’à 
mercredi prochain ? » - « Mon trésor, c’est quand pendant le jeu, j’ai donné à Mohamed le 
foulard que j’avais gagné pour qu’il puisse continuer à jouer ». Il n’était pas le seul à avoir 
les larmes aux yeux devant son trésor… » 
 

       Nous voulions vous partager cette joie du fruit du travail éducatif et vous transmettre 

le cœur de notre action : amener l’enfant à faire le bien dans le jeu et l’encourager 
à se donner aux autres. 
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3 projets possibles avec votre aide: 
 

 Avec 2000€ nous permettons à 24 enfants des familles les plus modestes à 

participer au camp de février.  
 

 Avec 1320€ nous ne refusons plus d’inscriptions cet été : l’embauche 

d’un animateur supplémentaire nous permet d’inscrire 12 jeunes en plus ! 
 

 Avec 80€ nous finançons une boite de 200 Kapla et 10 kg d’argile pour les 

jours de pluie ! 
 

Comment donner ? chèque à l’ordre de l’AEP St Roch (au 51 rue Bossuet 83200 Toulon) 

ou en ligne, sur notre plateforme helloasso.com (déductible des impôts).  
 

Merci pour votre confiance et votre générosité ! 
 
Gabriel de Fleurieu 

Directeur du patronage saint Joseph 

                              


