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Toulouse : mobilisation des associations 
départementales, c’est parti ! 

Le 1er octobre 2011, se tenait la première 

réunion des référents Forum des associations 

départementales Francas. A l’ordre du jour, le 

point de départ collectif de la préparation et de 

la mobilisation en vue de la réussite du Forum 

Eduquer pour demain organisé par les Francas 

à Toulouse du 29 juin au 2 juillet 2012. 

 

Chacun est reparti avec une feuille de route précise 

à mettre en œuvre dans son département et sur 

son territoire, afin d’identifier des participants, 

acteurs de l’action éducative locale, de les 

mobiliser, d’assurer leur participation au Forum, et 

d’identifier des initiatives locales pour travailler à 

leur mise en valeur. 

 

Mais surtout, chacun est reparti avec la forte 

conviction que le Forum n’est pas une action 

supplémentaire à mettre en œuvre, mais un point 

d’orgue des actions accomplies, une mise en 

valeur des initiatives, un levier au service des 

dynamiques territoriales et des acteurs éducatifs 

locaux, à condition de l’inscrire dans un amont et 

un après Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro de la Lettre d’information du 

Forum, nous avons retrouvé des participants 

du Forum de Tours et fait appel à leur mémoire 

pour nous transmettre ce qu’avait représenté 

pour eux leur séjour à Tours en 2008. Non pour 

chercher à reproduire l’événement à l’identique, 

mais pour percevoir la dynamique collective qui a 

porté les participants au Forum et fait 

qu’aujourd’hui encore, avoir été à Tours représente 

un temps fort de la mémoire collective Francas 

mais aussi des parcours de vie des individus.  

Ce que nous disent, chacun à leur manière, 

Audrey, Claude, Keyra, ou Julie, c’est la magie 

humaine de la rencontre et des échanges 

durant ces quatre jours, son rôle dans la 

confirmation ou la naissance des engagements 

dans l’action éducative locale.  

 

Pour les jeunes participants, le Forum constitue 

une occasion de découvrir une dynamique 

collective nationale et internationale d’acteurs 

éducatifs et de mieux percevoir la globalité du 

projet des Francas, à travers l’échange et le 

partage. 
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2e Rencontre des acteurs de 
l’action éducative locale  

 
Du 29 juin au 2 juillet 2012 

A Toulouse 

 

CONTACT DANS VOTRE DEPARTEMENT 

 
 

 

Les demandes de parrainage et de soutien sont en cours. 

Les Francas de Haute-Garonne 

 

 

Les Francas de Midi Pyrénées 

 

 
Contact :  

Claudine Périé 

union-regionale@francasmp.com 

 63 bis avenue de Saint Exupéry 

31400 Toulouse 

05 62 71 67 20 
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« Vous avez tous des valeurs humaines, un engagement éducatif avéré, de la joie, de la vie, de 

l’enthousiasme, de l’énergie… Quel plaisir de partager des moments comme ces quatre jours,  

aussi simplement et aussi sincèrement et engagés de cette façon.  

L’éducation populaire a de beaux jours devant elle (…) » 

 

 

« Pendant un an j’ai appris, mais pendant ces quatre jours j’ai compris pourquoi je m’étais engagée… » 

 

 

« J’ai souvent porté des projets, mais c’est la première fois que je me sens réellement porté par un 

projet… Bravo et merci à tous ceux que l’on a vu prendre du plaisir à rencontrer l’autre… » 

 

 

« C’était un plaisir de faire votre connaissance en passant ces quatre jours riches d’expériences et de 

remise en cause sur le fait de ne pas être militante ! Je me suis rendue compte que je partageais les 

valeurs des Francas mais que je ne les défendais pas. Donc à partir d’aujourd’hui, cela va changer : je 

vais devenir militante en commençant par adhérer aux Francas (…) » 

 

 

« Intéressant, enrichissant, motivant, bien organisé, rassurant, valorisant, j’ai pu poser des mots plus 

précis sur mes actions de tous les jours, sur ce que je vis au quotidien dans mon travail,  

avec les partenaires et puis avec mes propres enfants ! (…) » 

 
 

Extraits des témoignages concernant le forum de Tours 

(Source : www.eduquerpourdemain.net) 
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Regards sur le Forum : rencontres, échanges et énergies militantes 

 

/… 
 
Keyra se dit également 
directement redevable au Forum 
d’améliorations dans sa pratique 
d’animation à son retour à Kindia, 
que ce soit dans le lien à établir 
entre le public des jeunes et les 
élus de sa commune ; ou pour 
passer de sa démarche 
personnelle de formation à une 
mise en pratique, en tenant 
compte des besoins des publics et 
des moyens disponibles sur le 
territoire. 
 
A l’issue du Forum, il a souhaité 
à la fois poursuivre son 
parcours de formation avec les 
Francas et s’impliquer chaque 
année dans des projets 
d’échanges solidaires de jeunes 
entre la France et la Guinée. Il 
est revenu en Pays de la Loire à 
plusieurs reprises pour son stage 
de perfectionnement BAFA en 
2009 puis dans le cadre d’un 
BPJEPS en 2010.  
 
Aujourd’hui animateur 
professionnel et diplômé BPJEPS 
en loisirs tout publics, Keyra 
accompagne la mise en place d’un 
programme de formation CAFA 
(certificat d’aptitude aux fonctions 
d’animateurs) à l’intention des 
jeunes Guinéens, avec le soutien 
de l’UR des Francas Pays de la 
Loire et le Ministère Guinéen en 
charge de la jeunesse.  
 
Keyra a été élu membre du Comité 
de pilotage du Programme 
Concerté de Renforcement des 
Capacités des Organisations de la 
Société Civile et de la Jeunesse 
Guinéennes (PROJEG). Ce 
programme est un espace de 
concertation et de travail qui 
rassemble l’ensemble des 
organisations de la société civile 
Guinéenne et Française et des 
pouvoirs publics guinéens. Il vise à 
faciliter la participation de la 
société civile et de la jeunesse 
guinéennes à l’élaboration et à la 
mise en place des politiques 
publiques de développement. 
Dans ce cadre, il donne son avis 
sur des projets de développement 
en Guinée. Conscient d’être 
membre de PROJEG pour 
représenter les jeunes de sa 
région, il s’attache à leur rendre 
compte régulièrement de son 
mandat.  
 
Depuis Tours, Keyra a parcouru 
un chemin riche en nouvelles 
rencontres entre la Guinée et la 
France, dans le cadre de son 
projet personnel et professionnel 
construit autour des démarches de 
solidarité internationale. Mais 
pour lui une chose est sûre : 
avec les Francas, l’aventure 
n’est pas prête de s’arrêter.  
A bientôt à Toulouse !  
 
*WONTANARA : On est 
ensemble, langue locale 
guinéenne (Soussou) 

 

 

 

 

 

Julie vient juste de passer son BAFD 
aux Francas et de dispenser deux 
formations lorsque le chargé de 
développement de l’Association 
départementale de la Sarthe lui 
propose de participer avec d’autres 
militants du département au Forum 
« Eduquer pour demain » organisé 
par les Francas à Tours. Elle ne se 
sent pas encore très militante et y 
voit aussi l’occasion d’une virée entre 
copains et de quelques jours au 
camping avant l’été. 
 
Mais les 4 jours qu’elle passe à 
Tours enrichissent sa vision de 
l’éducation, lui permettent de 
« découvrir plein de choses » et 
« d’approfondir sa réflexion sur le 
mouvement ». Julie a trouvé les 
conférences très intéressantes, et a 
été plus particulièrement « captivée » 
par l’intervention de Clémentine 
Autain sur la laïcité. Elle a suivi de 
nombreux ateliers, et garde encore 
en mémoire celui sur « participation, 
concertation, citoyenneté ».  
  
 
 

Partenariats 

POINT D’ETAPE 

 

La ville de Toulouse, le Conseil général de 

Haute-Garonne et le Conseil régional Midi-

Pyrénées, nous ont chacun assuré de leur 

attachement à la tenue du Forum Eduquer 

pour demain organisé par les Francas à 

Toulouse en 2012. Les modalités de 

partenariat avec chacune de ces 

collectivités territoriales restent à déterminer 

plus précisément, en fonction de leurs 

attributions respectives et de leurs 

spécificités, mais le Forum sera bien 

soutenu par les acteurs locaux des 

politiques éducatives publiques de Toulouse 

et de sa région, qui y auront toute leur 

place. 

 

Les éditions Milan, groupe laïque de presse 

et d’édition, dont le siège social est à 

Toulouse, nous ont également assuré de 

leur partenariat pour l’organisation du 

Forum. Un partenariat de projet, né de notre 

intérêt commun aux enjeux éducatifs du 

livre et de la lecture chez les enfants et les 

adolescents.  

 

Audrey est depuis peu embauchée sous un statut 
de service civil volontaire à l’AD de Charente sur une 
mission Droits de l’Enfant lorsque l’AD lui propose de 
venir participer au Forum de Tours, au sein d’un 
groupe composé d’une quinzaine de membres de 
l’AD : salariés et administrateurs de l’AD, animateurs 
de centres de loisirs et bénévoles. 
 
Pour elle, qui a 18 ans et juste un pied dans 
l’association, le Forum est un moment à la fois de 
découvertes et très formateur, au cours duquel 
elle a pu véritablement mieux connaître le mou-
vement des Francas et ses valeurs. 
 
Elle a apprécié particulièrement l’espace agora-
projets, qui offre un accès facile à la découverte et à 
la discussion avec les participants. Le fait de voir 
très concrètement ce qu’il est possible de faire 

 

     

L’espace réservé à la présentation 
des projets menés dans les 
différentes associations départe-
mentales lui a alors « donné plein 
d’idées » d’animation, de jeux, 
d’activités, de projets… 
 
Elle revient du Forum de Tours 
avec la ferme envie de continuer 
professionnellement dans l’ani-
mation et s’inscrit dans un cursus 
de formation professionnelle. 
 
Depuis, elle a passé son BPJEPS, 
rejoint la fonction publique territoriale 
comme animatrice dans sa commune 
où elle intervient sur le périscolaire, 
les centres de loisirs et les séjours de 
vacances. 
 
Pour Julie, le Forum a déclenché 
un engagement profond qui fait 
désormais partie d’elle. A Tours, 
elle a mieux connu le mouvement 
des Francas, a échangé avec  
beaucoup de militants, ce qui lui a 
donné l’envie de devenir elle- 
 
 

  

même plus engagée, de s’investir 
davantage dans l’association. 
 
Aujourd’hui, elle consacre ses 
congés aux formations d’ani-
mateurs, a été élue et a rejoint le 
comité directeur de son asso-
ciation départementale.  
 
Petit clin d’œil au Forum, c’est à 
Tours qu’elle a découvert pour la 
première fois sur un stand les 
actions éducatives menées en 
partenariat entre les Francas Pays 
de la Loire et la Guinée. Depuis, 
elle est elle-même partie en 
Guinée dans le cadre d’un 
programme de formation, et a 
développé à son retour en France 
des projets avec des écoles et des 
collèges pour faire découvrir la 
Guinée à des jeunes. 
 
Elle n’aurait jamais pu imaginer 
en allant à Tours en 2008 que 
cela la mènerait à Conakry en 
2009 ! 

 

 

GROS PLAN 
Wontanara* ! 

 

Fodé Mamadou Keyra est salarié 
de la Coordination des 
Associations de Jeunesse de 
Guinée (CAJEG) de la ville de 
Kindia, qui compte 122 
associations affiliées. Son 
association joue un rôle d’appui à 
la structuration et à l’émergence 
du mouvement associatif local 
dans les domaines de la culture, 
des sports et du développement 
socio-économique. Elle a pour 
objectifs de coordonner et 
d’harmoniser les activités des 
associations affiliées, de mobiliser 
de fédérer les jeunes autour de 
leurs intérêts communs en les 
aidant à se structurer en 
associations. Un enjeu de taille 
pour une ville comme Kindia, la 3e 
ville du pays, comptant plus de 
180 000 habitants dont 62 % de 
moins de 25 ans, située à 
l’intérieur des terres, à 135 km de 
Conakry, la capitale de la Guinée. 
 
Alors qu’aucun diplôme n’existait 
en Guinée pour travailler dans le 
secteur de l’animation, il vient à 
Nantes en 2008 dans le cadre de 
la coopération décentralisée entre 
la Loire-Atlantique et la Guinée 
conduite à Kindia par Guinée44, 
suivre un stage BAFA base auprès 
des Francas du département. A 
l’issue de son stage, il est 
embarqué à Tours pour participer 
au Forum Eduquer pour demain 
au sein de l’importante délégation 
de l’Association départementale 
(plus de 100 participants). Il a 
alors 30 ans. 
 
Ces 4 jours passés à Tours sont 
l’occasion d’ouvrir vérita-
blement son univers au-delà du 
territoire d’intervention qui lui 
était familier et lui ont laissé un 
souvenir très agréable de 
rencontres et d’échanges. La 
liste est à la fois longue et précise 
lorsqu’il se remémore tout ce que 
lui a permis le Forum : 
- affiner sa perception de la 
notion d’éducation populaire et 
de vivre ensemble, de rencontre 
de l’autre ; 
- mieux cerner une vision de la 
solidarité internationale,  
- faire naître l’envie de projets 
d’échanges. Fortement sollicité 
par des jeunes Français venant 
sur le stand de la Guinée au 
Forum, il a compris qu’il y avait 
quelque chose à faire à ce niveau-
là et qu’il ne fallait pas s’arrêter à 
ce stade mais au contraire 
concrétiser des projets ;  
- rencontrer d’autres jeunes 
venus d’autres horizons, notam-
ment des autres délégations 
étrangères,  
- avoir des échanges et des 
débats à foison, et voir que si  
la jeunesse est plurielle, les 
pratiques d’animation aussi  
sont plurielles. 
 

…/ 

 

 

 

 

 

 

Claude est élu local dans une petite commune littorale des Landes de 1500 
habitants. Il est également président de la Commission Enfance Jeunesse de la 
Communauté de communes de Castets. Ses deux enfants ont jadis passé leur 
BAFA aux Francas et animé des centres de loisirs, mais c’est plus en tant qu’élu 
local que comme père de famille qu’il a véritablement embrassé la philosophie des 
Francas.  
 
Il est invité à participer au Forum de Tours en 2008 par la directrice de l’AD 
des Landes, afin de présenter avec elle une action mise en place dans l’espace 
communautaire suite à un diagnostic des besoins pour la petite enfance mené par 
les Francas. Le projet « Réseau d’Assistantes Maternelles et projet éducatif » est 
présenté à Tours dans le cadre de la catégorie « accueillir tous les enfants et tous 
les jeunes du territoire », la même qui présente les Francades d’été grâce 
auxquelles les Francas de Haute-Garonne regroupent chaque été 400 enfants du 
département, l’accueil des enfants du voyage dans un centre de loisirs de 
Mayenne, les expériences conduites par les Francas de Meurthe et Moselle en 
matière d’intégration des enfants porteurs de handicap dans les centres de 
loisirs… 
Claude y expose comment, alors que les élus de sa Communauté de 
commune s’interrogent sur les besoins du territoire dans le domaine de la 
petite enfance, ils décident de faire appel à l’expertise des Francas afin de 
réaliser un diagnostic territorial préalable à l’élaboration d’un projet éducatif 
communautaire. 
Le premier constat est que les 40 assistantes maternelles du canton ne se 
connaissent pas et travaillent de façon très isolée. Elles auraient besoin de lieux 
pour se retrouver. D’où l’idée de créer un relais assistantes maternelles pour 
améliorer l’accueil de la petite enfance et participer au projet de transformation du 
territoire. A partir de 2007, une éducatrice de jeunes enfants est recrutée, qui 
sillonne le territoire de la communauté de commune, à bord d’un véhicule rempli 
de jeux. Les assistantes maternelles viennent sur les points de rencontre 
déterminés avec les enfants dont elles ont la charge. Ces moments constituent 
des occasions de jeux en commun entre les enfants, mais également d’échanges 
entre assistantes maternelles ou avec la jeune éducatrice.  
A la suite de son intervention, Claude a établi de nombreux contacts avec 
des participants au Forum, même avec certains qui n’avaient pas pu assister à 
sa présentation, mais qui en avaient rapidement entendu parlé par d’autres 
participants… 
 
Claude se rappelle du Forum de Tours comme un moment très animé et très 
dynamique, source de grand rajeunissement ce qui n’était pas pour lui déplaire. 
La présence de tous ces jeunes fait prendre à ce retraité un bain de 
jouvence dont il a tiré en tant qu’élu comme au plan personnel un grand 
profit. A Tours, il a particulièrement apprécié : l’organisation, l’alimentation, la 
sympathie des participants, leur appétence à discuter, à échanger, à rechercher 
comment enrichir les actions éducatives pour les enfants et les adolescents dans 
le temps libre… Beaucoup de rencontres, d’occasions pour discuter de projets, 
auxquels il n’avait pas pensé, qu’il aurait pu faire, qu’il a souhaité mettre en place 
et développer à son retour…  
 
Après le Forum Eduquer pour demain, le partenariat entre la Communauté 
de commune et l’AD des Francas des Landes s’est renforcé. Nouvelle étape, 
après le réseau d’assistantes maternelles, ce sont des lieux d’accueil parents-
enfants qui ont progressivement été mis en place sur différentes communes. 
Toujours avec l’appui des Francas. 
 

Aujourd’hui, Claude est devenu adhérent à titre individuel de l’association 
départementale et a même été élu administrateur de l’AD des Landes.  

Un nouveau mandat à son actif. 
 

Renforcer un partenariat local 

 

Faciliter la découverte et les échanges 
 

Approfondir sa réflexion sur le Mouvement 

 

en terme d’actions éducatives locales lui montre 
que tout est réalisable.  
 
Elle rentre du Forum des idées plein la tête, avec 
une envie forte de réutiliser les découvertes faites au 
gré des projets présentés et des échanges. C’est 
décidé, elle travaillera dans le secteur de l’animation.  
A son retour de Tours, elle décide de suivre une 
formation BPJEPS, auprès des Francas. Elle devient 
ensuite directrice d’un centre de loisirs du Sud 
Charente (adhérent collectif de l’AD de Charente) et 
elle-même bénévole aux Francas.  
 
Elle aimerait participer au Forum de Toulouse, avec 
un regard différent. Elle a aujourd’hui davantage 
d’expérience et pourrait approfondir les 
questions abordées dans les ateliers et les 
conférences. 

  

De gauche à droite : Audrey, Claude, Julie, Keyra 


