
 

RECHERCHE ACCOMPAGNATEURS       

BENEVOLES POUR  

L’AIDE AUX DEVOIRS ET +… 
POUR LE PATRONAGE SAINT JACQUES - LYON 8  

QUARTIER DES ETATS UNIS 
 
Contexte  
 
Le Patronage Saint Jacques, un lieu pour trouver sa place ! 

Ce Patronage est un centre d’accueil de loisirs sans hébergement (ASLH), à destination des enfants du quartier, 
situé dans le 8ème arrondissement de Lyon. Ce centre permet d’accueillir tout enfant de 6 à 12 ans. 
Les activités de loisirs et d’accompagnement des enfants sont proposées sur le blog du patronage, valorisant le 
respect mutuel et l’épanouissement de chacun. 

Qualités requises :  

• Désir de rendre service auprès d’enfants 
• Compétences de base en lecture, écriture et calcul  
• Sens des responsabilités  
• Disponibilité et sens de l'accueil 

Jours et horaires des besoins 

En semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

- Accompagner un pédibus (15’, 30’ ou 45’ entre 16h15 et 17h) 

- Accompagner les enfants qui font leurs devoirs (entre 16h45 et 19h00) 
- Jouer avec les enfants à l’accueil (entre 16h45 et 19h00) 

Le mercredi et les jours de vacances scolaires : 

- Jouer avec les enfants (entre 8h et 9h30 et/ou entre 16h30 et 19h00) 
- Aider et animer une équipe d’enfants pour une activité bricolage, musique, sportive ou autre … (entre 

10h et 11h30 et/ou entre 14h et 16h) 
- Aider à la préparation du repas (entre 11h et 12h) 
- Aider au service du repas (entre 12h et 13h) 
- Aider au rangement de la cuisine (entre 13h et 14h) 
- Accompagner les enfants qui font leurs devoirs (entre 16h45 et 17h30) 

Lieu d’activité : 51 rue Sarrazin  Lyon 8  

Contact : Mme Y. de Sartre  06 83 78 34 70 directeur.patrolyon8@gmail.com  

JEUX 

AIDE AUX DEVOIRS 

PEDIBUS (sortie de l’école) 

GOÛTER 
ACTIVITES MANUELLES 

SPORT et JEUX D’EXTERIEUR 

BRICOLAGE 

CUISINE 

RIRE 

COMPLICITE 

RESPONSABILITE 

ACCUEIL SENS DE l’AUTRE 

VIE DE FAMILLE 

JARDINAGE 


