
En savoir plus sur

 l’uniforme

L'uniforme
Il est la preuve d’appartenance au Patro. Non seulement 
il représente l’identité du mouvement mais il nous permet 
également d’avoir un signe de ralliement. Pour qu’il reste 
commun à tous et par respect pour celui-ci et pour les 
valeurs qu’il représente, sa personnalisation n’est pas 
souhaitée. 

Les couleurs
Les couleurs du mouvement sont le vert et le jaune. 
Le vert, couleur du blé qui murit, représente le jeune. 
Le jaune, couleur du soleil qui rayonne, symbolise l’ac-
tion des animateurs qui aident les jeunes à grandir en les 
encadrant chaque semaine. L’alternance de deux 
couleurs rappelle que le Patro est un mouvement 
d’éducation familiale et globale qui vise à faire 
grandir les enfants et les jeunes en coresponsabi-
lité.  

Le foulard
 Le foulard est un triangle vert avec un bord jaune qui se roule 
de manière à alterner le jaune et le vert. Il est l’identité du 
mouvement car c’est le signe de ralliement, d’appartenance 
et de reconnaissance le plus visible et le plus utilisé au Patro.   
Chacun le porte aux activités patros.

Cette note a pour objectif de présenter l’uniforme Patro et d’expliquer le 
sens des différents éléments qui le composent.

Plus d’infos ? commission.pédagogie@patro.be
Commandes ? SHOP.PATRO.BE 
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La chemise
La chemise est « verte patro ». Sur celle-ci, nous retrouvons les diffé-
rents signes qui montrent notre appartenance à un patro, une section 
ou un diocèse. Ces signes peuvent également donner des indications 
sur notre fonction ou notre ancienneté.  

Les écussons
Le blason du Patro

Le blason du Patro est un blé vert qui enlace une croix d'or. Le blé vert 
représente le jeune qui grandit au contact de valeurs chrétiennes sym-
bolisées par la croix. Il est cousu sur la poche gauche.

Les écussons de section
Chaque section a un écusson de couleur différente en lien avec la 
Ligne de Croissance  Patro (LCP) :
 les Poussins : vert;
 les Benjamins - Benjamines : jaune; 

  les Chevaliers - Etincelles : orange; 
  les Conquérants - Alpines : rouge; 
  les Aventuriers - Aventurières: mauve; 
  les Grand et Grandes : bleu.

Les écussons de section se placent sur la manche gauche de la chemise.  Pour 
montrer la progression, l’écusson des poussins est cousu en premier au ni-
veau du coude. Les autres sont placés au dessus en respectant l’ordre et en 
terminant par celui des grands. Ces écussons montrent le parcours de chacun, 
ils ne sont présents sur la chemise que si la personne est passée par la section 
concernée en tant qu’animé.

Le blason de l'évêque 
Ce blason montre que le Patro est un mouvement d'origine parois-
siale. Chaque diocèse a le sien et il change lorsque l’évêque change. Il 
est cousu sur la manche droite de la chemise. 

La bande locale
C'est une bande jaune brodée de lettres vertes avec le nom de son 
patro. Elle est apposée au dessus de la poche gauche.

Les étoiles
En dessous de la bande locale, sur la patte de la poche, se placent les 
étoiles qui marquent l'ancienneté. Une étoile représente un an d’an-
cienneté au Patro et une étoile sur fond rouge représente cinq ans 
d’ancienneté au Patro.

Les cordelières
La cordelière est une large boucle retenue par l'épaulette qui se porte 
autour de l'épaule gauche. L'autre extrémité se met dans la poche.
La cordelière montre la fonction d’une personne au sein d’une équipe 
de cadres. Elle n’est pas cumulative. Chaque fonction a sa couleur :

  
  la rouge est pour l'animateur non-breveté, 
  la jaune pour l'animateur breveté, 
  la jaune et rouge pour le président, 
  la grise pour l'aumônier
  la bleue pour l'accompagnateur adulte.


