
  
 

Les Francas au rendez-vous de l’Education  
 

Alors que l’Education populaire revient au premier plan des préoccupations du 
nouveau gouvernement, les Francas interpellent les candidats aux élections 
législatives et préparent activement leur deuxième rencontre nationale, qui 
réunira 2500 participants à Toulouse, du 29 juin au 2 juillet prochains. 
 
Paris, le 29 mai. La Fédération des Francas se réjouit que l’Éducation populaire 
figure désormais au cœur des préoccupations du gouvernement. Les Francas notent 
avec intérêt que Vincent Peillon, le ministre de l’Education, a fait référence, dès son 
installation, au rôle des associations éducatives complémentaires de l’école, en 
reconnaissant leurs missions, et prennent acte avec une même attention du nouvel  
intitulé du ministère pris en charge par Valérie Fourneyron : le ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative. Plus que jamais, 
les Francas souhaitent apporter leur contribution dans la définition, la mise en œuvre 
et l’évaluation futures des politiques éducatives pour les enfants et les adolescents.  
 
Trois fortes initiatives de cette importante fédération, dédiée à l’Éducation populaire 
et aux loisirs éducatifs des jeunes, souhaitent répondre à cette ambition : 
 
> La publication d’un manifeste : « L’Education, ça nous regarde ! », doublée 
d’une interpellation aux candidats des prochaines élections législatives, les 
appelant à s’engager sur cinq axes s’ils sont élus : 
 

• Promulguer une loi cadre relative au Service public d’éducation pour la petite 
enfance, l’enfance et l’adolescence qui garantisse continuité et cohérence sur 
l’ensemble du territoire. 
• Mettre en œuvre une politique publique de développement des centres de 
loisirs éducatifs qui permette l’accessibilité à tous les enfants et adolescents. 

 • Encourager et valoriser l’engagement des jeunes. 
• Renforcer la place et le rôle des parents dans tous les espaces éducatifs et 
développer les dispositifs d’accompagnement des parents. 
• Promouvoir les instances d’échanges et de partages indépendantes sur les 
enjeux éducatifs contemporains pour porter les questions éducatives au débat 
démocratique. 

 
> L’organisation, à Toulouse, du 29 juin au 2 juillet prochains, de la 2e édition 
du Forum « Eduquer pour demain », un grand rassemblement citoyen sur la 
place des enfants et de l’éducation dans la société actuelle … 
 
 2500 participants sont attendus à Toulouse, tous protagonistes de l’action 
éducative locale, parmi lesquels des élus, des professionnels de l’animation, des 
représentants d’associations, des militants, des bénévoles, des enseignants, des 
parents et des jeunes, ainsi qu’une cinquantaine de délégations étrangères. 
http://www.francas.asso.fr/__C1256C0C002FE1A0.nsf/0/6FB69944C039754DC12574D700
4AB56F?OpenDocument 
 
> La publication, lors d’une conférence de presse aux Francas, le 26 juin 
prochain à 10 h., des résultats d’un sondage sur la perception, par les 
Français, des enjeux de l’éducation et des loisirs éducatifs pour les jeunes. 

     Communiqué de presse 
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A propos des Francas 
 
> http://www.francas.asso.fr/ 
 
La Fédération nationale des Francas, forte de 50 000 bénévoles, regroupe 82 
associations départementales, avec près de 1300 organisateurs adhérents. Elle 
accueille chaque année 1,2 million d’enfants dans l’ensemble de ses structures et 
ses 5 000 centres d’activités affiliés. Elle propose des solutions innovantes dans le 
domaine de l’éducation depuis sa fondation, en 1944. Elle forme, chaque année, 
2500 professionnels et 13 000 animateurs volontaires (BAFA et BAFD). Elle poursuit 
une importante mobilisation collective sur les enjeux de l’éducation dont les 
réalisations et les projets seront rassemblés lors du Forum « Eduquer pour demain », 
qui tiendra sa deuxième rencontre nationale à Toulouse, du 29 juin au 2 juillet 
prochains. 
 
Les Francas se définissent et sont reconnus comme : 
 • Un éducateur de proximité au service de l’enfance 
 • Un organisateur de loisirs collectifs éducatifs 
 • Un lieu de socialisation pour tous, entre l’école et la famille 
 • Un cadre de formation au vivre ensemble et à la responsabilité 
 • Un mouvement associatif citoyen, force de propositions 
 • Un partenaire innovant des pouvoirs publics 
 
Les Francas sont partenaires de l’Etat, de l’Ecole, des collectivités territoriales et de 
collectifs éducatifs. 
 
 
Voir nos six fiches détaillées à la fin de ce document. 
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2500 participants attendus au Forum de Toulouse 
 
 
Le Forum « Eduquer pour demain » organisé par les Francas, à Toulouse, du 
29 juin au 2 juillet 2012, sera un grand rassemblement international de citoyens 
engagés pour l’éducation, l’avenir et l’épanouissement de tous les enfants. 
 
Après Tours, en 2008, la Fédération des Francas organise sa deuxième grande 
rencontre internationale à Toulouse, du 29 juin au 2 juillet. 2500 acteurs de 
l’éducation populaire et des loisirs éducatifs y sont attendus, venus de France et du 
monde entier. Vaste espace d’échanges et de mobilisation, ce Forum « Eduquer 
pour demain » a pour but de valoriser la diversité des actions menées dans le 
domaine éducatif, en France et au-delà, d’encourager les initiatives nouvelles, de 
stimuler l’apport des bénévoles et des acteurs volontaires aux politiques publiques 
locales dans le domaine de l’éducation. Il a pour objectif de permettre d’échanger et 
de réfléchir collectivement aux enjeux et modèles d’éducation que nous voulons pour 
demain, d’affirmer l’importance du temps libre dans l’éducation et d’agir en faveur de 
la participation de tous à l’éducation. 
 
3 conférences pour s’enrichir et se ressourcer  
Les conférences sont à la fois des temps d’enrichissement personnel, mais aussi des 
temps forts pour la cohésion des participants. Elles donnent la parole à des experts 
intervenant sur trois thématiques éducatives et sociétales et sont suivies de temps 
d’échanges, en groupes plus réduits, pour approfondir les questions abordées : 
      > L’enfance, « l’âge où tout se détermine »  
      > Pour une éducation globale 
      > Comprendre et transformer un monde en mutation. 
 
250 agora-projets pour valoriser et partager les initiatives locales  
L’Agora des projets regroupe 250 initiatives développées au plan local ou en cours 
d’élaboration, qui donneront lieu à autant de micro-débats d’une heure, menés, à 
partir de la présentation de ces projets, par les participants eux-mêmes. En offrant un 
espace de parole privilégié aux acteurs de terrain, ces agora-projets permettront de :  
      > Valoriser l’action éducative locale  
      > Partager ses expériences  
      > Susciter le débat, la discussion, l’interrogation, l'enrichissement par l'échange.  
 
30 ateliers pour échanger  
Une trentaine d’ateliers thématiques, d’une durée de 2 heures, est proposée, afin de 
créer des occasions d’échanges et de débats entre les participants, pour un 
enrichissement mutuel. Parmi les thématiques retenues, certaines sont relatives aux 
valeurs qui animent les Francas (laïcité, coopération…), d’autres aux activités qu’ils 
cherchent à promouvoir (éducation à l’interculturel, à la solidarité et au 
développement ; pratiques actives de découvertes scientifiques, techniques et 
industrielles ; éducation aux médias…), d’autres encore aux publics concernés par 
les activités de loisirs éducatifs (les moins de 6 ans, les adolescents…). D’autres, 
enfin, aux acteurs éducatifs locaux (parents, enfants, animateurs volontaires…), sans 
oublier, bien sûr, une réflexion sur la place singulière du centre de loisirs éducatif 
comme structure de proximité. 
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Trois questions à Didier Jacquemain, Délégué général  
 

 
 
Quelle est la mission et la philosophie des Francas ? 
La Fédération des Francas, née en 1944, est un mouvement d’éducation populaire qui s’est 
focalisé sur les centres de loisirs éducatifs. Conçu à leur origine comme un grand 
mouvement laïque et mixte, les Francas, soucieux de « se tourner vers l’enfance, l’âge où 
tout se détermine », ont toujours placé les enfants dans leur globalité et l’enfant comme 
individu au cœur de ses actions et de ses préoccupations. Pour les Francas, le 
développement d’actions éducatives durant les loisirs et le temps libre des enfants vise avant 
tout le bien-être et le développement de l’enfant et de l’adolescent. Alors que l’enfant est 
souvent perçu par les pouvoirs publics comme un être à protéger (en termes de santé 
publique, dans le cadre judiciaire…), il est avant tout considéré par les Francas comme un 
être en devenir et en développement.  
 
Les Francas ont donc une place originale, entre l’école et la famille ? 
Depuis leur création, les Francas développent l’idée que l’éducation ne concerne pas que 
l’école ou le champ scolaire, mais qu’elle est globale et continue. Dès lors, cela conduit à 
s’interroger sur les formes, les temps et les espaces éducatifs et, au-delà, sur les acteurs 
éducatifs : où est l’éducation et qui la fait ? Le recours à la terminologie européenne, qui 
utilise les notions d’éducation formelle (celle de l’école), non formelle (des cadres éducatifs 
institués hors de l’école, dont les actions mises en oeuvre par les mouvements de jeunesse 
et d’éducation populaire) et informelle (celle entre pairs ou dans le cadre de la famille), peut 
s’avérer pertinent. Le partenariat ancien entre les Francas et le ministère de l’Education 
nationale apporte la preuve que les actions développées dans le secteur péri et extrascolaire 
comportent une valeur éducative. On sait aujourd’hui que l’éducation non formelle a un 
impact dans le développement et le bien-être de l’enfant. 
 
Quel est le but du Forum « Eduquer pour demain » de Toulouse ? 
L’expertise des Francas repose sur l’action de 50 000 bénévoles, 82 associations 
départementales et 5 000 centres de loisirs affiliés. Les Francas agissent pour encourager 
l’engagement de tous les citoyens au plan local. Ils multiplient les espaces d’échanges, de 
débats et de partage d’expériences dans les territoires. Notre Forum « Éduquer pour 
demain » contribue pleinement à cette réflexion collective. Il est conçu comme un 
regroupement national et international où chacun des participants est porteur d’une part de 
contenu et où chacun peut construire son parcours au gré de ses envies, de ses 
préoccupations, pour enrichir ses pratiques et faire des échanges et des découvertes.  
Le Forum constituera ainsi un temps d’enrichissement à la fois individuel et collectif, et un 
temps d’engagement militant alors que l’Éducation et l’Éducation populaire reviennent au 
cœur des préoccupations du gouvernement.  
 
 
  

Professeur des Ecoles hors classe 
Militant des Francas depuis 1973 comme animateur, formateur, 
directeur et responsable de stages de formation. 
Délégué permanent des Francas de 1984 à 1991 dans le département 
de l’Yonne ; de 1991 à 1994 Délégué régional en Bourgogne ; de 1994 
à 2009 Délégué national chargé successivement du développement 
des politiques éducatives locales, des formations, de l’information et 
des publications. 
Délégué général adjoint de septembre 2099 à mai 2012. 
Délégué général depuis le 14 mai 2012. 
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Aller plus loin avec les Francas 
Fiche n°1 
 

Les Francas 
Un éducateur de proximité au service de l’enfance 
 
 
 
>Qui répond à des besoins fondamentaux de l’enfant à travers ses 
centres de loisirs 
Les Francas sont présents et agissent quotidiennement pour l’action 
éducative sur l’ensemble du territoire (accueil du petit enfant, de 
l’enfant et de l’adolescent, notamment dans le cadre de centres de 
loisirs, relation aux familles, aux établissements scolaires et à leurs 
équipes). 
Pour les Francas, il ne s’agit pas là d’un simple service de garde 
rendu aux familles mais d’un temps éducatif attractif où les besoins 
fondamentaux des enfants sont pris en compte. Ces structures 
d’accueil et de loisirs éducatifs contribuent, de la petite enfance à 
l’adolescence, au bien-être et au développement harmonieux des 
enfants. 
 
>Qui interagit avec l’ensemble des acteurs de l’éducation des 
enfants 
Les Francas transmettent leur expertise en intervenant 
quotidiennement dans un esprit de coéducation auprès des parents, 
des enseignants, des équipes professionnelles et des bénévoles, 
des fonctionnaires territoriaux et des élus locaux. 
 
>Qui agit selon un principe de proximité  
Avec une présence dans les villages comme dans les quartiers, les 
Francas veillent à ce que le principe de proximité ne soit pas un 
privilège et que les enfants aient accès à des conditions d’accueil 
similaires, quel que soit leur lieu d’habitation. 
 
>Qui prend en compte le temps libre des enfants 
Les Francas interviennent pendant le temps libre de l’enfant, hors 
temps scolaire et familial. Les enfants y sont pris en charge, avant 
l’école et après la classe, le mercredi, pendant les petites et les 
grandes vacances. 
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Aller plus loin avec les Francas 
Fiche n°2 
 

Les Francas 
Un organisateur de loisirs collectifs éducatifs 
 
 
 
>Qui parie sur la qualité des loisirs éducatifs 
Les Francas agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous les 
adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon 
le principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à 
comprendre l’autre, pour un respect mutuel. L’éducation y est conçue 
à la fois comme un projet favorisant la réussite scolaire, l’insertion 
volontaire dans la société et, au-delà, l’émancipation et le bonheur 
des individus. 
 
>Qui encourage l’implication des enfants dans des projets collectifs  
Appuyés sur leur réseau et leur expérience de terrain, les Francas 
défendent une structuration de ces temps de loisirs éducatifs en 
organisant des supports d’activités diversifiées et des pratiques 
collectives dans lesquelles les enfants sont invités à s’impliquer. 
 
>Qui développe un esprit de participation  
Les Francas veillent à ce que s’exerce dans les activités proposées 
un principe de participation pour que les enfants aient un rôle actif et 
qu’ils apprennent à être acteurs associés du programme, qu’ils 
respectent des règles de vie commune, qu’ils puissent prendre des 
initiatives et conduire des projets collectifs. 
 
>Qui privilégie l’apprentissage par le jeu et la convivialité  
Avec une place prépondérante accordée au jeu, ces loisirs éducatifs 
collectifs offrent à l’enfant les réponses à ses envies de création, de 
découverte, de partage et de relation dans les domaines artistiques 
et culturels, physiques et sportifs, techniques et scientifiques, 
environnementaux. 
Pour les enfants, c’est le temps des copains, particulièrement 
apprécié pour l’occasion qu’il offre de se trouver entre pairs autour 
d’activités. 
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Aller plus loin avec les Francas 
Fiche n°3 

 
Les Francas  
Un lieu de socialisation pour tous, entre l’école et la 
famille 
 
 
 
>Qui est aussi un lieu d’apprentissage social 
Les Francas aspirent à une convergence des actions éducatives et 
parlent en ce sens de coéducation. Ils recherchent dans leurs actions 
une complémentarité entre les différents éducateurs et considèrent 
que l’éducation des enfants et des adolescents, y compris dans leur 
temps libre, est une question qui concerne tous les citoyens et parmi 
ceux-ci, les parents, tous les parents. De l’accueil des très jeunes 
enfants aux grands adolescents, les centres de loisirs sont un lieu 
d’apprentissage social complémentaire à la famille et à l’école. 
 
>Qui se veut un espace commun pour des enfants différents   
Pour les Francas, ces moments sont privilégiés en ce qu’ils 
permettent aux enfants d’un même territoire de vivre et d’agir 
ensemble en étant d’âges et de milieux sociaux divers, de découvrir 
leur environnement et de s’ouvrir sur le monde à travers le jeu et 
l’échange. 
 
>Qui encourage la pratique du respect de soi et des autres 
Préconisant l’écoute et la coopération, les Francas favorisent ces 
expériences de respect de soi et des autres. Expériences aussi de 
l’autonomie, de la confiance et du partage qui contribuent aussi bien 
à l’épanouissement personnel qu’à la qualité de la vie en groupe. 
 
>Qui développe la prise de conscience et l’expression des droits et 
des devoirs 
Il importe aux Francas que les enfants disposent d’espaces où 
prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs en ayant la 
capacité de les exprimer, qu’ils se sensibilisent aux questions de 
société, se confrontent à l’information et au débat afin de se 
construire des opinions et de les diffuser. 
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Aller plus loin avec les Francas 
Fiche n°4 
 

Les Francas 
Un cadre de formation au vivre ensemble et à la 
responsabilité 
 
 
 
>Qui s’exerce au quotidien 
Chez les Francas, le « vivre ensemble » est présent et se transmet 
au quotidien dans toutes les formes d’organisation, dans toutes les 
situations que vivent les enfants et les adolescents, dans les 
attitudes des animateurs et des adultes en général. 
 
>Qui encourage la prise de responsabilité   
Pour les Francas, le centre de loisirs doit être un espace propice à la 
prise de responsabilité. Les formations qu’ils dispensent insistent sur 
cette responsabilisation de chacun (éducateurs, animateurs, 
bénévoles, parents), pour qu’à leur tour, les enfants et les 
adolescents soient invités à prendre conscience de leur rôle et de 
leur possibilité d’action dans le groupe. 
 
>Qui développe un esprit citoyen 
Dans toutes leurs activités de formation aux fonctions d’animation et 
de direction des structures d’accueil d’enfants et d’adolescents, les 
Francas intègrent une dimension sociale et citoyenne, un exercice à 
la pratique démocratique et à l’animation de la vie locale 
 
>Qui génère un principe d’auto-formation permanente  
Autour de l’idée de la construction par chacun de sa propre pensée, 
un principe d’auto-formation permanente dans l’échange est généré 
dans toutes les activités des Francas, que ce soit entre adultes ou 
dans la relation enfants/jeunes-adultes. 
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Aller plus loin avec les Francas 
Fiche n°5 
 

Les Francas 
Un mouvement associatif citoyen, force de 
propositions 
 
 
 
>Qui se fait l’avocat de la valeur éducative des centres de loisirs 
Les Francas revendiquent que soit reconnu le rôle éducatif des 
centres de loisirs et demandent qu’ils bénéficient d’un label 
distinguant les perspectives sociales, éducatives et culturelles, tant 
sur le plan des orientations que sur celui des pratiques 
pédagogiques. 
 
>Qui revendique l’accessibilité aux loisirs éducatifs pour tous les 
enfants 
Reconnu par la loi de juillet 2001 comme un des espaces éducatifs 
majeurs de notre pays, élément clé des politiques locales 
d'éducation, le centre de loisirs, tel que le mettent en pratique les 
Francas, participe aux dynamiques visant à éviter l'aggravation des 
inégalités pendant le temps libre des enfants et des adolescents. 
Tous doivent avoir accès à des loisirs éducatifs, quel que soit le 
niveau socio-économique des familles. 
 
>Qui réfléchit et agit pour donner toute sa place à l’enfant dans la 
société 
Plus généralement, les Francas agissent et réfléchissent, depuis leur 
création, sur la place de l’enfant et des jeunes dans la société. 
Nombre de concepts nés de la réflexion et de l’action des Francas 
ont été développés par les pouvoirs publics, voire par le secteur 
marchand : patronages laïques, activités périscolaires, centres aérés, 
CLAE puis centres de loisirs, projet éducatif local... 
 
>Qui se veut un mouvement fédérateur et collaboratif d’idées et 
d’actions  
Les Francas proposent un programme actualisé, intitulé “Éduquer 
pour demain“. Ce projet définit des orientations pour donner du sens 
au développement de l’action éducative, et des perspectives d’action 
à court et moyen termes, partagées par tous les acteurs de la 
Fédération. Les Francas ont pour vocation de nourrir leur réflexion 
de leur action, et réciproquement. Et cela en permanence. 
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Aller plus loin avec les Francas 
Fiche n°6 

 
Les Francas 
Un partenaire innovant des pouvoirs publics 
 
 
 
>Qui conjugue la pertinence d’un partenaire local et la vision d’un 
acteur national  
Fédérés en 82 associations départementales, parfaitement intégrés 
dans leurs territoires, les Francas constituent un réseau aussi actif 
en milieu rural qu’urbain. Ils apportent aux pouvoirs publics la 
pertinence d’un partenaire local et la vision d’un acteur national. 
 
>Qui avance des idées et des propositions pour les différentes 
tranches d’âge et situations de l’enfance 
Les Francas contribuent à l’évolution du paysage éducatif par un 
ensemble de propositions concernant les différentes tranches d’âge 
(des moins de 3 ans avec les centres de loisirs maternels aux 
adolescents à partir de 15 ans…) et prenant en compte les 
différentes situations de l’enfance (les situations de pauvreté et de 
précarité, les situations de handicap…). 

 
 
>Qui propose des axes innovants de citoyenneté autour de 
l’éducation aux médias et aux nouvelles technologies, à 
l’environnement et au développement durable 
L’ensemble des activités proposées aux enfants et aux jeunes 
intègre des thématiques actuelles comme la compréhension du rôle 
des médias et la capacité à les décrypter, l’entrée des nouvelles 
technologies dans la vie quotidienne, le champ de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable, avec une initiation au 
nécessaire changement de vision et de comportements 
 
>Qui met l’accent sur le bien-être et les compétences sociales 
De façon générale, les Francas apportent dans leur partenariat avec 
les pouvoirs publics le souci du bien-être de l’enfant et son 
acquisition de compétences sociales. 
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Accréditation presse pour le Forum « Eduquer pour demain » 
organisé à Toulouse par les Francas, du 29 juin au 2 juillet 

 
Formulaire à retourner avant le 25 juin 2012 : 
Par courrier : Sylvie Rab. Francas 10-14 rue Tolain 75980 Paris Cedex 20 
Par email : srab@francas.asso.fr 
Par fax : 01 44 64 21 22 
 
 
Prénom : 
Nom : 
 
Support(s) : 
Fonction : 
 
Carte de presse n° : 
Ou lettre d’accréditation de la rédaction : 
Adresse : 
Code Postal/Ville : 
Pays : 
Tel : 
Mobile : 
Fax : 
E-mail : 
 

Participation à la conférence de presse du 26 juin, à 10 h.  
 
Le 26 juin, à 10 h. seront présentées les grandes lignes du sondage commandité par 
les Francas sur l’éducation et les loisirs éducatifs, ainsi que le programme du Forum 
« Eduquer pour demain ». 
Fédération nationale des Francas 10-14 rue Tolain 75980 Paris cedex 20. 
Salle Pierre de Rosa 
 
Je participerai ❑ 
Je ne participerai pas ❑ 

 
 

Informations et contacts presse pour l’ensemble de ce dossier 
 

Christian Troubé : Tel. : 06 86 58 76 38. Mail. : christian.troube@rue-principale.com 
Isabelle d’Istria : Tel. : 06 18 18 01 45.  Mail : idistria@enamont.fr 
 
Fédération nationale des Francas 10-14 rue Tolain 75980 Paris cedex 20. 
www.francas.asso.fr/ 
Sylvie Rab : Tel. : 01 44 64 21 14. Mail : srab@francas.asso.fr 
 


