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Née en 1840 de l’idée de participer à l'éducation chrétienne des jeunes travailleurs rennais, depuis 

1899 il s’agit de proposer à tout à chacun de partager des moments d’occupation à travers le sport, 

la culture et le loisir pour favoriser le vivre ensemble, l’altruisme et la solidarité. 

 

L'association a pour objet : 
- de favoriser le développement de la personne tant au niveau physique, culturel et social 

par la pratique des sports, des activités culturelles et de loisir que l’association pourra 
proposer à ses adhérents ;  

- de créer ou d’entretenir des liens d’amitié et de solidarité entre ses membres.  
Accompagner chaque individu dans la réalisation de sa personne par ce que l’association propose à 
faire, et par les moyens qu’elle met en place pour y parvenir. 
 
 

A travers le temps, le patronage a toujours su transmettre des valeurs humanistes, historiquement 

d'inspiration chrétienne, par des bénévoles soucieux de contribuer à l’éducation des jeunes 

générations. 

En s'appuyant sur de nombreuses activités, l'association vise à l'épanouissement de la personne, en 

privilégiant notamment le mieux vivre ensemble, l'entraide et le respect. 

Dans cet esprit, l'association fonde ses objectifs éducatifs essentiellement sur : 

- l'accueil et le service,  

- l'engagement éducatif,  

- le développement personnel,  

- la solidarité et le partage. 

Aujourd’hui les valeurs qui nous rassemblent nous permettent d’agir auprès de tous les publics quel 

que soit l’âge ou la culture. 

 

Il s’agit pour l’association d’articuler propositions d’activités et d’actions diverses avec la mise en 

pratique de nos valeurs, pour la réalisation de notre mission dans le quartier d’implantation : 

Maurepas. 

Concrètement, il s’agit de ne jamais perdre de vue que l’objectif de nos actions est de favoriser le 

développement de la personne qui souhaite adhérer à notre association, mais aussi de celles qui 

participent à son fonctionnement (bénévoles, administrateurs, salariés). 

Ainsi, l’association veillera à être à l’écoute des besoins de chacun, pour permettre ainsi un 

épanouissement de tous dans un respect mutuel. 

La prise en compte des spécificités est alors le leit motiv de ces prochaines années associatives : 

Enfance, jeunesse, public vieillissant, public en situation de handicap moteur, mental ou psychique 

ou encore social. 


