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Des territoires s’engagent pour l’éducation à l’interculturel, à la
solidarité et au développement, et accueillent les délégations avant,
pendant et après le Forum.
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2e Rencontre des acteurs de
l’action éducative locale

Depuis son origine, la fédération nationale des Francas n'a cessé d'inscrire l'éducation à l'interculturel, à la
solidarité et au développement comme une constante de son projet.
La soixantaine d'organisations de jeunesse et d'éducation populaire présente au Forum Eduquer pour Demain
témoigne de cette vitalité de contacts et d'actions conjointes.
Tous ces acteurs réunis à Toulouse ont choisi délibérément de s'investir dans l'éducation considérée comme un
des leviers majeurs pour faire progresser l'Humanité vers un monde plus juste, plus pacifique, plus
démocratique et plus solidaire.
Ensemble, ces représentants des sociétés civiles organisées participent à la prise de conscience progressive de
l'interdépendance des peuples et des nations, de la perception de vivre sur une planète finie, du caractère
inacceptable des inégalités vécues de par le monde et des fragilités concernant la paix, la démocratie et le
respect des droits de l'homme.
Partout, ces militants s'engagent pour permettre à tous les enfants d'accéder à la dignité et aux droits qui leur
sont dus.
Partout, ils sèment des graines dont on peut espérer qu'elles participeront à un développement harmonieux et
au renouvellement apaisé des sociétés.

Du 29 juin au 2 juillet 2012
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La dimension européenne et internationale du Forum Eduquer pour Demain est possible parce que des
partenaires extérieurs soutiennent ces venues et ces séjours. En France : Solidarité Laïque avec le
dispositif "label" et l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse ; en Europe : l'Union Européenne avec le
Programme Européen Jeunesse en action et le Conseil de l'Europe avec le Fonds européen de la
Jeunesse ; et sur l'international : l'Office Franco- Québécois de la Jeunesse et les contributions des
entités publiques (ministères, villes, etc.) dans les pays dont sont originaires les délégations partenaires.
La présence de nombreuses délégations étrangères est aussi liée aux démarches entreprises par les
entités Francas auprès des services de coopérations décentralisées de Conseils Régionaux, de
Conseils Généraux et d'agglomérations métropolitaines. Des structures communales et associatives de
jumelage se sont également mobilisées. La Mission des Relations avec la Société Civile du ministère
des Affaires Etrangères et Européennes a facilité les démarches auprès des Consulats Généraux et des
Ambassades de France.
L'effort de mutualisation de tous les acteurs du réseau Francas a contribué à ce que cette manifestation
Forum et les séjours d'immersion soient accessibles à tant de délégations partenaires.

GROS PLAN
64 délégations
étrangères

Ils participent au Forum…
Portugal
Associação para a Promoção
Cultural da Criança (APCC)

Algérie
Association pour les Loisirs
de l'Enfance et de la
Jeunesse (ALEJ)
Association le Flambeau Vert
de l'Environnement (AFVE)

République du Tatarstan
Institut de Technologies et
ressources sociopédagogiques d'Etat de
Nabiérejnyé Tchelny

Finlande

Allemagne

Roumanie

Jugendwerk de l’AWO - Sarre

Juventus Mundi

AWO Kinderhaus du Bonheur

Danemark

Volksbund
Solijugend

Belgique

Irlande
Allemagne

Canada

Espagne
Portugal

Fédération nationale de
l’AWO
BDL - Jeunesse Rurale
d'Allemagne

Mali Maroc

ICJA

Haïti

Kindervereinigung

Lettonie
Pologne

République du
Tatarstan
Moldavie
Roumanie
Bulgarie

Dreams for Life
Association Arc en ciel
Sénégal

Italie
Algérie

Sénégal

Eclaireuses et Eclaireurs du
Sénégal (EEDS)

Tunisie

Tunisie
Association Chaabeb Net

Niger

Association Nama de la
citoyenneté et du
développement

Guinée
Conakry

Belgique

Burkina
Faso

CAL Brabant Wallon

Bénin

Association AMAL

Burundi

Cameroun

Comité des Jeunes de la
Révolution
Tunisian Forum for Youth
Empowerment
Organisation Nationale de
l'Enfance Tunisienne (ONET)

Conseil des Activités
Educatives du Bénin (CAEB)
Le Scoutisme Béninois
Bulgarie
Foundation ”Social practices
based in community”
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Bénin

Madagascar

Burkina-Faso

Commune rurale de Douroula
Burundi
Sport Sans Frontières
Cameroun
Enfance Joyeuse du
Cameroun (EJC)
Danemark
Samfund, Borger, Børn &
Unge (SBBU) - Communauté,
des Citoyens, des Enfants et
des Jeunes
Espagne
Asociación Iniciativa
Internacional Joven

Guinée Conakry

Irlande

Mali

Québec, Canada

Académie de Percussions

Service Jeunesse de la ville
de Limerick

Association des Pionniers du
Mali
Alliance Globale pour
l'Education et la Formation
(AGEF)
Conseil National de la
Jeunesse
Centre d'Appui à la
Scolarisation des filles Jigiya Bon

Coopérative de
Développement régional
Outaouais-Laurentides
Office Franco-Quebécois pour
la Jeunesse (OFQJ)

Ministère de la Jeunesse et
de l'Emploi des Jeunes
Réseau Afrique Jeunesse de
Guinée (RAJ-GUI)
Association pour la Défense
des Droits de l'Enfant
Association Réseau Guinéen
des MJC
l’Association Réseau
Jeunesse Entreprise de
Guinée.

Italie
Arci Chieti
Cooperativa Folias
Giosef Enna
Arci Catania
Liban

Haïti
Centre de Loisirs et d'Appui
Psycho Social de la Mairie de
Port au Prince
Fondation Aidons Nos Jeunes
à Evoluer (ANJE)
Foyer d'Accueil et de
formation pour les enfants
démunis de Roseaux

Tadamoun Wa Tanmia (TWT)
Madagascar
ONG Manda

TOHU
UNICEF Canada
Moldavie

Maroc
Asociata Prietenii Copiilor

Ils témoignent…
« Le Forum éduquer pour demain nous offre l’opportunité d’inviter et d’accueillir en amont notre groupe
partenaire d’Irlande, pour une première rencontre entre animateurs. C’est aussi l’occasion de leur
donner un aperçu du fonctionnement de notre association ainsi qu’une immersion dans la vie de notre
territoire. Ce temps d’échange sera, n’en doutons pas, propice à la naissance et à la concrétisation de
projets à l’échelle européenne ».
Mélanie Jacquinot, animatrice du secteur jeunes de la communauté de communes Vaîte Aigrement –
Francas du Doubs

Mouvement Tofola Chaabia
Espace volontariat Maroc de
France Volontaires

Ville d’Agadir

Niger
Association des Scouts du
Niger
Pologne

Association Likaa
Finlande
Kaleva Youth Association

Mc Kie

Avec le soutien de :

Association des Jeunes
Alphabétisés de Safané
(AJAS)
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