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FORUM éDUQUER POUR DEMAIN TOULOUSE 2012

Après plusieurs mois de préparation active 
et de mobilisation continue au sein de notre 
mouvement, nous voici réunis à Toulouse pour 
4 jours d’échanges et de débats entre acteurs 
éducatifs venus de toute la France, dont 
l’Outre-mer, mais aussi d’Europe, d’Amérique ou 
d’Afrique à l’occasion du 2e Forum Eduquer pour 
demain.
Au nom de la Fédération 
nationale des Francas, 4 ans 
après le succès de Tours, je 
souhaite à toutes et à tous 
la bienvenue à ce grand 
rassemblement citoyen.

Le Forum Eduquer pour demain 
se veut une initiative de citoyens 
engagés. Engagés pour l’avenir 
et l’épanouissement de tous 
les enfants et de tous les 
jeunes ; engagés pour réfléchir 
collectivement aux enjeux et aux 
modèles d’éducation que nous 
voulons pour demain, afin de construire une 
société plus juste et plus solidaire, porteuse des 
valeurs défendues dans le projet des Francas : 
humanisme, liberté, égalité, solidarité, 
laïcité, paix.

Ce Forum permet au lendemain d’échéances 
électorales majeures pour notre pays de 
réaffirmer notre acception large de l’éducation 
et de situer sa place au centre des enjeux de 
société. Il donne aussi l’occasion de témoigner 
qu’elle est l’affaire de tous, qu’elle doit être mise 
en débat et que les acteurs de la société civile, 
de par leur implication et leur expertise doivent 
être associés à l’élaboration, la mise en œuvre 
puis à l’évaluation de sa politique publique. 

Ces 4 jours, au cours desquels chaque 
participant est en même temps acteur du 
déroulement, constituent un temps fort 
permettant la rencontre et les échanges entre 
personnes engagées à différents titres dans 
l’action éducative locale : jeunes, militants, 

professionnels de l’animation, enseignants, élus 
locaux, parents…

L’organisation de ce Forum repose sur une 
étroite collaboration entre la Fédération 
nationale des Francas et les acteurs locaux de 
Midi-Pyrénées : l’Association départementale 
des Francas de Haute-Garonne dans un 

partenariat avec les collectivités 
territoriales, la ville de Toulouse, le 
Conseil général de Haute-Garonne 
et le Conseil régional de Midi-
Pyrénées.

Peu d’espaces comme celui 
proposé à Toulouse sont ainsi 
créés et offerts pour permettre 
aux acteurs militants, qu’ils soient 
bénévoles ou salariés, de venir 
montrer la diversité de leurs 
initiatives et de leurs projets, 
échanger, s’enrichir, redynamiser 
leurs territoires, régénérer les 
équipes. C’est une des forces des 

Francas que de savoir construire et proposer ces 
temps de rencontres, sous forme de séminaires 
thématiques, de biennales en lien avec les 
collectivités territoriales, ou ici de grand 
rassemblement d’acteurs éducatifs. 

C’est aussi une occasion de montrer à 
l’ensemble de nos partenaires publics, Etat, 
organismes sociaux et collectivités territoriales, 
notre capacité à participer à des missions 
d’intérêt général en apportant savoir faire, 
innovation et dynamisme.

Le Forum de Toulouse doit ouvrir à chacun des 
participants des perspectives visant à élargir, 
conforter ou renouveler les actions mises en 
œuvre au plan local en direction des enfants et 
des adolescents.

Ensemble, réussissons ce pari !
Didier Jacquemain
Délégué général des Francas
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paroles d’élUs

Organisé par les Francas de Toulouse, le Forum 
« éduquer pour demain », évènement d’envergure 
internationale, rassemble tous les partenaires 
impliqués dans l’éducation des enfants et des 
jeunes, une éducation globale et continue qui ne 
se limite pas au temps scolaire.

A côté de la famille et de l’école, le temps des 
loisirs représente en effet une part importante 
de leur environnement quotidien. Il est un 

Pierre Cohen
Maire de Toulouse

temps d’épanouissement, d’émancipation, 
de socialisation. Il est un enjeu majeur de 
l’éducation.

La Fédération Nationale des Francas compte près 
de 50 000 bénévoles qui, à travers leurs actions 
nombreuses auprès des enfants, véhiculent des 
valeurs d’humanisme, de liberté, d’égalité, de 
solidarité, de laïcité et de paix. Des valeurs que 
nous partageons largement à Toulouse.

Ce forum trouve donc toute sa place dans notre 
ville.
Car ici, nous faisons le pari de la jeunesse. Une 
jeunesse que nous voulons bien dans sa ville, qui 
puisse s’y épanouir, s’y exprimer, y développer sa 
créativité et sa responsabilité. Toulouse adhère 
d’ailleurs au réseau international des villes 
éducatrices, signant là un engagement politique 
fort. Nous croyons à l’éducation permanente 
pour tous ! La lutte contre les inégalités sociales 
et scolaires, l’accès à la culture et aux sports, la 
sensibilisation aux problèmes de santé, la lutte 
contre les discriminations, sont autant de priorités 
qui nous engagent auprès des Toulousains. 

Je suis persuadé que les acteurs éducatifs et 
culturels de notre territoire sauront apporter 
toute leur expérience et leur savoir-faire au Forum 
des Francas et contribueront à en faire un grand 
rassemblement citoyen sur la place des enfants et 
de l’éducation dans notre société. 
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Martin Malvy
Ancien ministre
Président de la Région 
Midi-Pyrénées

Avec 82 associations départementales, 50 000 bénévoles, 
5000 centres de loisirs affiliés, les Francas sont l’un des 
principaux acteurs de l’éducation populaire en France. C’est 
vrai en Midi-Pyrénées également. Ce réseau leur permet de 
mener, au plus près du terrain, des actions qui renforcent le 
lien social, développent la solidarité, défendent l’égalité dans 
l’accès aux connaissances et à l’éducation. Un engagement 
exemplaire et que je tiens à saluer.

Parce qu’elle partage ses valeurs et ses objectifs, la Région 
accompagne les mouvements d’éducation populaire.
L’éducation dans les loisirs, par la pratique de la vie de groupe, 
la confrontation et le partage, est un élément structurant pour 
les enfants, un facteur de réussite scolaire et d’insertion dans 
la société. Notre soutien se traduit par une convention avec 
les fédérations régionales du CRAJEP. Mais également par des 
actions en faveur des jeunes : chantiers internationaux, CRIJ, 
centres de vacances et de loisirs, l’accompagnement, chaque 
année, de 100 jeunes au festival d’Avignon notamment…  

Nous sommes heureux que la Fédération nationale des Francas 
ait choisi Midi-Pyrénées pour la deuxième édition du Forum 
Eduquer pour Demain. L’Hôtel de Région lui ouvre ses portes 
à l’occasion des ateliers. Je souhaite qu’ils donnent lieu à une 
réflexion collective et des échanges fructueux. 

Pierre IZaRD
Président du Conseil général 
de Haute-Garonne

Fondés sur des valeurs humanistes et portés par une ambition éducative, les Francas 
jouent un rôle irremplaçable dans le mouvement d’idées et d’actions qui accompagne 
dans notre pays la communauté éducative. 
De tout temps, l’énergie et l’enthousiasme de l’ensemble de ses membres promeuvent 
avec compétence et générosité, cette cause qui nous tient tant à cœur.

Assurément, la proximité de pensée qui unit le Conseil Général à la cause de l’éducation 
populaire se fonde sur notre fidélité au message laïque et républicain ainsi que sur la 
vision claire que nous avons de l’école comme promesse d’épanouissement et d’égalité 
des chances pour chaque jeune vivant et résidant dans notre pays.

C’est en ayant toujours en perspective l’école comme pierre angulaire de la démocratie 
que le Conseil Général se mobilise au-delà de sa compétence « collège » pour épauler 
les communes dans leurs efforts de constructions scolaires, pour aider l’Etat dans la 
rénovation de ses universités et soutenir les dynamiques associatives liées au monde 
éducatif.

L’expérience montre combien cela nous engage les uns et les autres dans des priorités 
d’actions dont la constance peut, à certains moments de l’histoire de l’école publique, 
se traduire aussi lorsque cela est nécessaire par une mobilisation combattive. 
Fréquemment malmené dans ses fondements et dans son exercice durant ces dernières 
années, le système éducatif a plus que jamais besoin de ce formidable potentiel 
que représentent tous ceux qui, à l’instar des Francas, militent localement pour 
accompagner l’émancipation culturelle et sociale de la jeunesse.

C’est avec un sens très aigue de l’intérêt général et de celui des générations futures 
que le Conseil général rend un hommage très appuyé à tous ces dévouements multiples 
et souvent discrets à la cause éducative. 

©
 O

livier Schw
artz
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L’éducation constitue un enjeu de société 
majeur, qui va bien au-delà de la seule 
prérogative de l’institution scolaire. Elle 
participe à l’apprentissage du vivre ensemble 
et à l’épanouissement de tous, sur tout le 
territoire.

L’éducation est l’affaire de tous. Elle requiert 
l’intérêt et la participation d’acteurs de tous 
horizons. 
Depuis 1944, les Francas rassemblent 
des hommes et des femmes préoccupés 
d’émancipation sociale pour les enfants et les 
adolescents, défricheurs de nouveaux champs 
d’activités et souvent précurseurs.  

Mouvement d’éducation populaire
rassemblant des citoyens engagés qui, en 
matière d’éducation, veulent faire émerger 
des idées nouvelles et stimulantes pour le 
développement de la cité, les Francas se 
veulent espace de rencontres de tous les 
éducateurs, enseignants, parents, animateurs, 
favorisant le brassage des origines, des âges 
et des milieux. 
Les Francas mobilisent une forte proportion 
de jeunes, acteurs de projets éducatifs. Ils 
s’attachent à les accompagner dans les formes 
multiples de leur engagement au service de 
la cité.

Les Francas, fédération nationale laïque 
de structures et d’activités, ont une 
vocation indissociablement éducative, 
sociale et culturelle. 

Reconnus d’utilité publique, les Francas 
agissent pour l’accès de tous les enfants et de 
tous les adolescents à des loisirs de qualité, 
avec pour objectif de les faire accéder à une 
citoyenneté active. 

Les Francas sont rassemblés autour de valeurs 
– humanisme, liberté, égalité, solidarité, 
laïcité, paix – qu’ils mettent en vie chaque 
jour dans leur action éducative. Ils accordent 
une place toute particulière à la laïcité, définie 
comme une valeur qui invite à comprendre 
l’autre pour un respect mutuel et implique de 
lutter contre toute atteinte à l’intégrité et à la 
dignité des personnes

Agréée association de Jeunesse 
et d’éducation populaire, agréée 
association éducative complémentaire 
de l’enseignement public, la Fédération 
nationale des Francas agit pour la 
reconnaissance de la globalité de 
l’éducation. 

Elle nourrit un partenariat dynamique 
notamment avec le ministère de l’Éducation 
nationale et le ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie 
associative. 

L’expertise éducative des Francas, 
déclinée à l’échelon local sur l’ensemble 
du territoire, est reconnue à l’échelon 
national et international. Un partenariat 
est développé avec plus de 45 pays, aussi bien 
en Europe que dans le cadre de la mise en 
place de politiques éducatives dans les pays 
émergents.

La Fédération nationale des 

Francas regroupe 82 associations 
départementales avec près de

1 300 organisateurs adhérents 

et 5 000 centres d’activité 

affiliés, 50 000 bénévoles. 

Elle accueille chaque année 1,2
million d’enfants.

Elle travaille avec 3 000 
collectivités locales partenaires. 

Elle forme chaque année 2 500 
professionnels et 13 000 
animateurs volontaires (BAFA et 
BAFD). 

Les Francas collaborent avec  77 
organisations non gouvernementales 

présentes dans  45 pays.

Mouvement d’éducation populaire 
ancré dans l’action locale
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Et nos prestataires : Juste à Temps, Rank Xerox, Ricoh, Prometil
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partenaires institutionnels

partenaires 
financiers et d’action

partenaires 
de l’action internationale

ils soutiennent 
et contribuent au forum
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Citoyens dU MONDE 
les francas du niveau local au national accueillent 
les organisations partenaires, avant, pendant et après le Forum

clé de lecture :
[ pays ] 
Organisation partenaire 
> accueillie par...

[ Algérie ]
• Association pour les Loisirs de l’Enfance et de la Jeunesse (ALEJ) 
> Les Francas de l’Aisne (02)
• Association le Flambeau Vert de l’Environnement (AFVE) 
> Les Francas de l’Isère (38)

[ AllemAgne ] 
• Jugendwerk de l’AWO - Sarre > Les Francas de l’Ain (01)
• AWO Kinderhaus du Bonheur> Le Centre de Loisirs de Behren Lès Forbach (54)
• Volksbund > Les Francas d’Alsace
• Fédération nationale de l’AWO
• BDL - Jeunesse Rurale d’Allemagne
• ICJA
• Solijugend

[ Belgique ] • CAL Brabant Wallon 
[ Bénin ]

• Conseil des Activités Educatives du Bénin (CAEB) > Les Francas du Gard (30)
• Le Scoutisme Béninois > Les Francas du Gard (30)

[ BulgArie ] • Foundation ”Social practices based in community” 
[ BurkinA FAso ]

• Association des Jeunes Alphabétisés de Safané (AJAS) > Les Francas du Nord (59)
• Commune rurale de Douroula > Les Francas du Doubs (25)

[ Burundi ]
• Sport sans frontières > Les Francas de la Sarthe (72) et oeuvres affiliées, 
Mairie de Champagné

[ CAmeroun ]
• Enfance Joyeuse du Cameroun > Service Jeunesse de la ville de Lanester (56)

[ dAnemArk ]
• Samfund, Borger, Børn & Unge (SBBU) - Communauté, des Citoyens, des Enfants
et des Jeunes > Les Francas des Landes (40)

[ espAgne ]
• Asociación Iniciativa Internacional Joven > Les Francas du Pas de Calais (62)

[ FinlAnde ] • Kaleva Youth Association
[ guinée ConAkry ]

• Académie de Percussions / Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes /
Réseau Afrique Jeunesse de Guinée (RAJ-GUI) / Association Réseau Guinéen des MJC 
> Les Francas des Pays de la Loire, les Francas de Loire-Atlantique (44) et œuvres 
affiliées
• Association pour la Défense des Droits de l’Enfant / Association Réseau Guinéen des 
MJC / l’Association Réseau Jeunesse Entreprise de Guinée > Les Francas du Tarn (81)

[ HAïti ] 
• Centre de Loisirs et d’Appui Psycho Social de la Mairie de Port au Prince 
> Les Francas de Charente (16) et de Charente Maritime (17)
• Fondation Aidons Nos Jeunes à Evoluer (ANJE) 
> Les Francas de Charente Maritime (17)
• Foyer d’Accueil et de formation pour les enfants démunis de Roseaux 
> L’Amicale Laïque de Couëron (44)

EN chIFFrES :
64 délégations 
présentes au Forum :
>Dont 54 accueillies 
par des entités locales

29 pays représentés
sur 3 continents

33 départements 
d’accueil concernés

37 entités Francas 
impliquées dans ces 
accueils

Les Francas ont toujours été 
attentifs aux relations établies 
avec leurs partenaires européens 
et internationaux sur les questions 
éducatives. La place qui leur est 
faite au sein du Forum Eduquer pour 
Demain illustre cette attention. 

De la Finlande au Burundi, du 
Tatarstan à Haïti, une soixantaine 
de délégations partenaires sont 
accueillies à Toulouse.

Par leur présence active au Forum, 
de la présentation d’agora projets 
à la contribution aux débats, par 
la très forte envie d’échanger, ces 
délégations vont partager durant 4 
jours le cœur de métier des Francas : 
contribuer par les loisirs et les 
vacances à l’éducation du plus grand 
nombre d’enfants et d’adolescents. 

Au-delà du temps du Forum, une 
dynamique de partage et d’échanges 
est mise en œuvre. Par un système 
de parrainage entre les entités 
Francas et les délégations étrangères 
accueillies, chacune d’entre elles a la 
possibilité, en amont ou à la suite du 
Forum, de participer et de contribuer 
à des activités éducatives sur les 
territoires d’accueil. De quelques 
jours à plusieurs semaines au-delà 
des 4 jours à Toulouse, les jeunes 
partenaires seront ainsi insérés dans 
des équipes d’animation pour vivre au 
rythme des accueils de loisirs et des 
séjours de cet été. 

Cette situation remarquable est liée 
à la mobilisation d’une quarantaine 

•••
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[ itAlie ] 
• Arci Catania  > Les Francas du Gers (32)
• Arci Chieti 
• Cooperativa Folias > Les Francas des Pyrénées Orientales (66)
• Giosef Enna

[ liBAn ]  • Tadamoun Wa Tanmia (TWT) 
[ irlAnde ]  • Service Jeunesse de la ville de Limerick > Les Francas du Doubs (25)
[ mAdAgAsCAr ] • ONG Manda > Les Francas d’Alsace
[ lettonie ] • Jelgava Youth Council
[ niger ] • Association des Scouts du Niger > Les Francas de Gironde (33)
[ mAli ]

• Centre d’Appui à la Scolarisation des filles - Jigiya Bon > Les Francas de Maine-et-Loire (49)
• Association des Pionniers du Mali > Les Francas de Seine-Saint-Denis
• Alliance Globale pour l’Education et la Formation (AGEF) > Les Francas de Seine-Saint-Denis (93)
• Conseil national de la Jeunesse

[ mAroC ] 
• La ville d’Agadir > Les Francas des Pays de la Loire, Les Francas de Loire-Atlantique (44) 
et œuvres affiliées
• Association Likaa  > Les Francas du Nord (59)
• Espace volontariat Maroc de France Volontaires
• Mouvement Tofola Chaabia > Les Francas des Pyrénées Atlantique (64) 
et les Francas du Rhône (69)

[ moldAvie ] 
• Asociata Prietenii Copiilor > L’Association Loisirs Jeunesse de la Ville de Savenay (44)
[ pologne  ] • MC KIE 
[ portugAl ] • Associação para a Promoção Cultural da Criança (APCC) 
[ roumAnie ] 

• Association Arc en ciel
• Do Great Things > L’Amicale Laïque de St Orens (31)
• Dreams for Life  > Les Francas du Gers (32)
• Juventus Mundi > Les Francas de l’Allier (03)

[quéBeC, CAnAdA ]
• Office Franco-Quebécois pour la Jeunesse (OFQJ) / Coopérative de Développement régional 
Outaouais-Laurentides > Les Francas des Vosges (88) et les Francas de Dordogne (24)
• TOHU > Les Arts du Cirque (31)
• UNICEF Canada > UNICEF France (31)

[ répuBlique du tAtArstAn ]
• Institut de Technologies et ressources socio-pédagogiques d’Etat de Nabiérejnyé Tchelny 
> Les Francas de Loire (42)

[ sénégAl ]
• Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal (EEDS) > Le Service Jeunesse de la ville de Lanester 
(56)

[ tunisie ]
• Association Chaabeb Net > Les Francas de l’Hérault (34)
• Association Nama de la citoyenneté et du développement > Les Francas de l’Hérault (34)
• Association AMAL > Les Francas de l’Hérault (34)
• Comité des Jeunes de la Révolution > Les Francas de l’Hérault (34)
• Tunisian Forum for Youth Empowerment > Les Francas de l’Hérault (34)
• Organisation Nationale de l’Enfance Tunisienne (ONET) > Les Francas de Bourgogne

•••
d’entités Francas, œuvres locales 
affiliées, associations départementales 
et unions régionales sans lesquelles 
le projet global d’accueil de ces 
partenaires n’aurait pas vu le jour ! Sur 
la région Midi-Pyrénées, les Francas du 
territoire accueillent spécifiquement 
un séminaire européen des acteurs de 
l’éducation non formelle dans la volonté 
de développer des partenariats et des 
échanges.

Les dimensions européenne et 
internationale du Forum Eduquer pour 
Demain sont possibles parce que des 
partenaires extérieurs soutiennent ces 
venues et ces séjours. Solidarité Laïque 
avec le dispositif «label», l’Office 
Franco Allemand pour la Jeunesse, 
l’Union Européenne avec le Programme 
Européen Jeunesse en Action, le Conseil 
de l’Europe avec le Fonds européen de 
la Jeunesse, et enfin l’Office Franco 
Québécois de la Jeunesse.

La présence de nombreuses délégations 
étrangères est également liée aux 
démarches entreprises par les entités 
Francas auprès des services de 
coopération décentralisée des Conseils 
régionaux, des Conseils généraux et 
d’agglomérations métropolitaines. Des 
structures communales et associatives 
de jumelage se sont également 
mobilisées.
Il faut mentionner enfin la forte 
implication de la Mission des Relations 
avec la Société civile du ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes.

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.



Au programme
L’organisation originale inspirée des forums sociaux permet à chacun 
de construire son propre parcours à travers un programme composé 
d’ateliers thématiques, de conférences, de rencontres, de débats, de 
découvertes de projets et d’acteurs, d’animations… Les participants 
peuvent à la fois se ressourcer, s’enrichir, échanger, partager, 
construire leur engagement, se détendre et se divertir. 

3   conférences pour s’enrichir et se ressourcer 

Les conférences donnent la parole à des intervenants sur des thématiques 
sociétales. Des temps d’échanges en petits groupes à l’issue de chaque 
conférence permettent de confronter les points de vue et de mieux 
articuler les thématiques générales des conférences aux pratiques 
quotidiennes de chacun des participants. 

34   ateliers thématiques pour construire 
son engagement 

Les ateliers thématiques laissent une large place à l’échange et au débat. 
Les participants peuvent choisir librement leur parcours thématique 
parmi les sujets proposés. Les ateliers sont accueillis dans 10 lieux mis à la 
disposition du Forum par les partenaires locaux dans Toulouse.

250   agora projets pour échanger et partager 

« L’agora des projets » permet, à côté des conférences et des 
ateliers, de témoigner de la richesse et de la diversité de l’action éducative 
développée localement par des associations, des structures locales, des 
jeunes militants, des institutionnels notamment des services enfance-
jeunesse, en donnant la parole aux acteurs de terrain. Ces témoignages 
relatifs à des expériences de terrain à découvrir, partager et mutualiser, 
permettent aux participants de prendre connaissance des pratiques 
sur d’autres territoires, ce qui est créateur de 
dynamique d’enrichissement par l’échange. 
Les agora projets sont placées en alternance 
avec les ateliers dans 
les 10 lieux d’accueil de 
Toulouse et permettent 
d’alterner présentation 
d’expériences locales et 
temps de réflexion.

des axes privilégiés
Les jeunes, acteurs engagés 
dans l’animation volontaire 

Pour les Francas, les enfants et les adolescents doivent pouvoir exercer 
progressivement leur autonomie, leur responsabilité et leur citoyenneté, 
pour s’insérer véritablement dans la société qui est la leur et mieux en 
maîtriser le devenir. Par l’action éducative volontaire notamment, chaque 
jeune trouve un terrain de valorisation, de partage et de transmission 
de ses compétences, ses savoirs, ses passions dans divers domaines. 
Le Forum, moment fort de rassemblement de 500 jeunes animateurs 
volontaires du Mouvement, est l’occasion de faire valoir leur action, de 
valoriser l’apport de l’animation volontaire et du BAFA dans l’éducation 
des jeunes lycéens et étudiants et de mettre en exergue cette dimension 
positive de la jeunesse engagée. Un « Comité jeunes » composé de 12 
jeunes venus de toute la France a préparé cette dimension particulière 
du Forum.

L’action éducative en Europe 
et à l’international 

Une soixantaine de délégations partenaires d’Europe, d’Amérique et 
d’Afrique participeront au Forum afin de permettre d’élargir l’approche des 
participants. Impliqués au sein de coordinations françaises, européennes 
et internationales, les Francas ont invité des acteurs et des responsables 
engagés sur le terrain dans leur pays à venir témoigner des réalités de 
l’engagement en faveur de l’éducation, et de ce que signifie pour eux 
développement humain, co-développement, éducation pour tous et 
monde solidaire. Ils apporteront un autre regard sur l’éducation pour, 
ensemble, élargir les perspectives de l’éducation à l’échelle du monde. Le 
Forum sera également l’occasion de valoriser les pratiques existantes et 
les activités interculturelles.

Parcours élus
Les élus locaux sont des partenaires privilégiés des Francas sur les 
territoires. Plusieurs initiatives de la Fédération nationale leur donnent 
l’occasion d’échanger sur des thématiques spécifiques, lors des 
Rencontres nationales d’acteurs organisées en partenariat avec les 
collectivités locales à Brest, Nantes, Montpellier, Amiens, Lannemezan... Le 
Forum Eduquer pour demain constitue pour sa part une occasion unique 
pour les élus de rencontrer des acteurs de l’éducation venus de tous les 
territoires, d’échanger avec eux à partir de leurs expériences respectives. 
Un parcours élu est proposé aux élus locaux qui participeront aux 
travaux, repérant notamment les ateliers dont les thématiques peuvent 
les concerner plus particulièrement. 
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Chaque jour, un temps consacré à la valorisa-
tion d’initiatives, de parcours ou d’expériences 
est programmé en séance plénière durant le 
Forum.

Ces temps ont pour but de porter regard 
collectivement sur des projets, des initiatives 
à dimension collective ou témoignant de 
parcours individuels. Mais aussi de créer un 
rendez-vous quotidien et incontournable 
présentant de manière dynamique et sensible 
des exemples de mise en vie du Projet Eduquer 
pour Demain ou de valeurs partagées.

Ces séquences prendront la forme d’un rendez-
vous quotidien d’une durée de 50 minutes 
environ. Elles auront lieu :

> Vendredi 29 juin à 17 : 00
> Samedi 30 juin à 09 : 00
> Dimanche 1er juillet à 09 : 00

Chaque séquence prend la forme d’un journal 
télévisé : une succession de « capsules » qui 
présentent différentes initiatives collectives ou 
parcours individuels. Chaque capsule présente 
une parole qui se tient elle-même, avec une 
dimension sensible, une forme de mise en 
bouche, une envie d’aller plus loin, le désir de 
développer le sujet. Des formes diversifiées se 
succèdent : témoignages en direct, séquences 
films ou reportages, réactions de témoins ou 
d’experts…

Plusieurs rubriques sont définies, et donnent 
lieu dans chaque séquence à des sujets 
différents. C’est ainsi que nous retrouverons 
de manière récurrente des témoignages et des 
expériences sur les jeunes et l’engagement, 
l’International, les initiatives locales liées au 
programme national des Francas, l’ouverture 
sur le territoire Midi-Pyrénées, l’histoire des 

Francas, la vie du Forum avec un focus sur « Ils 
étaient à Tours : que sont-ils devenus ?». Et enfin 
une rubrique « Regard d’ici ou d’ailleurs » avec la 
réaction et le témoignage d’un membre d’une 
délégation étrangère sur une des thématiques 
abordées.

Pourquoi valoriser des initiatives, faire partager 
son expérience, mettre au-devant de la scène 
ses propres réalisations  ?

Il est important de montrer, de partager, 
d’échanger et de débattre sur des 
expériences conduites afin d’illustrer et de 
mieux appréhender les concepts défendus et les 
valeurs portées de façon collective. Mais aussi 
pour avoir un regard critique sur son action, la 
faire évoluer, la rendre plus pertinente. 

C’est l’occasion de rendre lisible et visible nos 
actions en popularisant nos démarches pour 
privilégier la compréhension et le partage 
de notre projet par le plus grand nombre. La 
transmission de nos actes nous permet d’en 
faire l’évaluation de manière beaucoup plus 
formelle que nous ne l’aurions fait sans cela. 

Il n’est pas nécessaire de tout construire ou 
reconstruire à chaque nouveau projet. Adapter 
les expériences conduites par d’autres à sa 
propre situation, son propre territoire, permet 
d’être beaucoup plus efficace et efficient.

C’est par l’échange et à plusieurs que l’on 
devient plus fort.

Ces temps de valorisation doivent donner envie 
d’aller voir plus loin, de partager des émotions, 
d’approfondir les sujets traités, d’échanger, 
de prendre des contacts, de donner des idées 
d’actions, des pistes de réflexion, de précieux 
conseils, d’entrer dans un processus de 
démarches innovantes. Et qui sait, d’être peut 
être les prochains témoins ?

© Photo Ville Toulouse - Patrice Nin / djem - Shutterstock
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C’est à Toulouse que le parcours militant de 
Francis Vernhes a commencé.

Ce Forum offre l’occasion de retracer en 
sa présence les principales étapes de son 
engagement.

Pour ce faire, la séance plénière 
du Dimanche 1er juillet à partir de 
12h00 lui sera consacrée.

Afin de susciter la curiosité chez les participants, 
4 espaces de travail seront ainsi dénommés au 
Parc des Expositions :

• Camp d’Oô
• La Forêt aux histoires
• Jeunes années
• Caisse à savons

Jalons

> Délégué départemental de Haute-Garonne
> Délégué régional Midi-Pyrénées
> Secrétaire national puis vice-président de

la Fédération nationale des Francas
> Rédacteur en chef de Camaraderie
> Directeur des revues Jeunes années,

Croquilou, Gullivore
> Directeur de la collection « Viens Jouer »
> Président du Syndicat de la presse

jeunesse
> Membre de la commission de surveillance

de la presse de jeunesse
> Président du Comité national des

Caisses à savon

un invité 
d’honneur

Naissance d’un parcours militant

Elève de l’Ecole normale en Haute-Garonne, 
Francis a été responsable d’un patro dès 17 ans. 
Jeune instituteur, il a ensuite créé un patronage 
et un club de jeunes dans son premier poste. 
Mais surtout, de 1957 à 1975, il a participé à 
une colo à Oô (un lac des Pyrénées), puis au 
camp d’ados, « véritable école de formation et 
d’engagement militant. En prenant du recul, je 
constate que c’est là que j’ai appris à m’adapter, 
à imaginer des solutions pour faire face à la 
pénurie de moyens dans laquelle nous étions, à 
prendre en compte les besoins des enfants et 
des ados tels que nous les découvrions au jour 
le jour, et pas tels qu’ils auraient dû être suivant 
ce qu’on nous avait appris à l’Ecole normale »

Extrait de Camaraderie, n°289, avril-juin 2010.

au parcours militant d’une grande richesse
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3
cONFéRences

Dans quelle mesure, le jeu, l’action éducative, la participation 

contribuent-ils à la construction, au développement et à 

l’épanouissement de l’enfant ?

Comment à travers les actions éducatives pouvons-nous 

favoriser le nécessaire rééquilibrage des espaces et des temps 

indispensables à la construction de la personne humaine ? 

A quelles conditions la participation des enfants et des 

adolescents contribue-t-elle à leur bien-être et à leur 

épanouissement ?

PLéNIèRE

PARC ExPO
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Conférence 1
VENDREDI 28 JUIN - 14 H 30 / 16 H00

Regards croisés sur 
l’enfance : « l’âge où tout 
se détermine » 
Les Francas ont toujours placé l’enfant au cœur de leurs 
préoccupations et de leur projet. Dès 1945, ils posaient l’enfance 
comme l’âge où tout se détermine. Là où les pouvoirs publics 
appréhendent l’enfant comme un être à protéger (santé publique, 
cadre judiciaire…), les Francas le considèrent comme un être en 
construction. Depuis Piaget, de nombreuses recherches ont eu lieu, 
aujourd’hui les travaux sur la résilience conduit par Boris Cyrulnik 
montrent combien : « tout n’est pas joué avant 6 ans » et combien 
le contexte, la qualité de l’environnement (sécurisant, sollicitant..) 
permettent à tout enfant de progresser, de s’épanouir. Les actions 
éducatives pendant les loisirs sont, de notre point de vue, tout aussi 
indispensables que celles vécues dans le cadre scolaire ou familial.
Le jeu reste le moteur du développement, c’est à travers lui que 
l’enfant, l’adolescent fait ses apprentissages ; qu’il soit libre ou 
organisé, le jeu a une place centrale dans la construction de la 
personne humaine.
Là où l’enfant a besoin de temps pour se construire et s’épanouir, 
là où la participation citoyenne peut faciliter la compréhension, 
la réflexion, notre société propose, naturellement, vitesse et 
consommation. 

Intervenants :

> Claude Escot
Formateur en sciences de l’éducation

> Maurice Corond
Secrétaire du Conseil scientifique des Francas



Conférence 2
SAMEDI 29 JUIN - 10 H 00 / 11 H 30

Pour 
une éducation 
globale
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 œuvre 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. 

Un regard international nous aidera à mieux comprendre le cas 
français, dans un environnement où les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication remettent en cause le 
cadre d’une éducation globale au sein de frontières nationales.

Intervenants : 

> Jean-Philippe Restouiex
Conseil de l’Europe, Direction de la citoyenneté 
démocratique et de la participation, 
administrateur du Service de l’éducation

> Nicole Belloubet
Vice-présidente du Conseil régional de Midi-Pyrénées, 
ancienne rectrice, enseignante chercheure

Discutant : 

> éric Favey
Secrétaire général adjoint de la Ligue de l’Enseignement

Conférence 3
DIMANCHE 1ER JUILLET - 9 H 45 / 11 H 15

Comprendre 
pour agir, 
dans un monde 
en mutations

Dans un monde en proie à une crise profonde et multiforme 
depuis de nombreuses années (crise économique et sociale, mais 
également crise environnementale et démocratique), imaginer et 
rendre possible un nouveau  mode de « vivre ensemble » est un 
vrai défi.

Défi, qui suppose de repenser l’économie et la richesse, de privilégier 
les enjeux environnementaux ou sociaux sur ceux de la finance, et 
donc, de remplacer les indicateurs traditionnels de richesse par 
d’autres, qui prendront en compte le développement durable et le 
bien-être des individus. 

Construire le monde de demain, avec au centre l’Homme, nécessite 
de se réapproprier les valeurs de solidarité, de laïcité, d’égalité, 
mais aussi de fraternité ; c’est un enjeu fort pour les sociétés civiles, 
qui aux côtés des Etats, peuvent\doivent jouer un rôle important 
pour la défense des droits et de l’intérêt général.

Intervenants :

> David Eloy
Rédacteur en chef d’Altermondes

> Ibrahima Barry 
Secrétaire général, Ministère de la Jeunesse 
et de l’Emploi des Jeunes (Guinée) 

Comment décrire, mesurer, évaluer la valeur éducative des actions développées dans le secteur péri ou extra scolaire ? 
Quel impact l’éducation non formelle, vise-t-elle, a-t-elle dans le développement et le bien être de l’enfant ?

Quelles sont les conditions à créer pour relever ces défis ?

Quel rôle l’éducation en général, et l’éducation populaire en 

particulier peuvent-elles jouer ?

Sur quels leviers les sociétés civiles peuvent-elles s’appuyer pour 

prendre leur part dans la construction du monde de demain ?
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Accompagner les pratiques médiatiques numériques des enfants et des adolescents
Le Centre de loisirs éducatifs : un espace à labelliser
Vers une éducation à l’interculturel pour bâtir l’Europe
La pause méridienne : un temps éducatif
Pour une vraie place de l’animation volontaire
Les pratiques éducatives dans le temps libre, contributives à la lutte contre l’illettrisme
Mixité sociale et accessibilité de tous aux loisirs éducatifs

* Accueillir les enfants et les animateurs en situation de handicap dans les structures de loisirs

* Coopération et éducation populaire 
Les enjeux éducatifs et sociaux de l’accueil collectif des moins de 6 ans
Encourager les pratiques actives de découvertes scientifiques, techniques et industrielles
Pour une citoyenneté économique… Eduquons !
L’éducation à la solidarité et au développement, quelles réalités ?
Vivre la laïcité sur les territoires 
Temps de vie de l’enfant : rythmes scolaires ou rythmes de vie ?
Les 10-14 ans : des loisirs à construire

Pour un développement des pratiques artistiques et culturelles des enfants
Animer les espaces urbains
L’aménagement de l’espace : agir pour favoriser le bien-être de l’enfant 
Projet éducatif local : construire la coopération des acteurs
Professionnels de l’animation : qualification et formation des personnes et des équipes 
Education au vivre ensemble
Le socle commun des compétences, un référentiel pour l’ensemble des acteurs éducatifs ?
Lire, écrire, compter, des attributs du centre de loisirs éducatifs
Eduquer à la santé, une démarche quotidienne 
Education au patrimoine

Les parents co-éducateurs : une place à construire
Jeu et pédagogie
Citoyenneté des mineurs : la participation des enfants et des jeunes
Vie associative et collectivités territoriales
L’engagement des jeunes : pourquoi et comment s’engager aujourd’hui ?
Mixité, relation filles-garçons, éducation au genre : un enjeu éducatif
Relation éducative et acteurs : comment agir dans, avec, autour de l’école
Encourager la pratique des activités physiques et sportives
Quand l’éducation et le développement durable se rencontrent : les centres A’ERE
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SAMEDI 30 JUIN      AGORA DES PROJETS ET ATELIERS

14 : 00 Web Radio
Durant l’été 2011, une caravane itinérante a proposé aux centres de loisirs 
des modules d’animation qui ont permis la réalisation d’émissions de radio. 
Des temps de formation continue ont été organisés pour les animateurs et 
des ateliers web radio ont été proposés à des jeunes collégiens dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif. En 2012, un projet radio a réuni des enfants 
d’une classe d’intégration scolaire (CLIS) et des résidents d’un établissement 
pour hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Mimizan. 

Les Francas des Landes (40)  Géraldine TRAUMAT
direction@francas40.fr

14 : 00 Court-métrage, « Le bouquiniste »
A travers ce projet, un groupe d’enfants a pu découvrir les  coulisses de la 
réalisation d’un film en participant à différentes étapes de la conception. 
Acteurs du film, ils ont pu s’initier à la comédie, à la conception d’un story-
board, à la réalisation de décors ou au montage vidéo. En parallèle, un 
groupe d’étudiants en Arts Appliqués a également participé au projet, ce qui 
leur a permis d’avoir une première approche professionnelle dans le milieu 
audiovisuel. 

Travelling-production et le Centre de Loisirs l’Aile Réalvilloise
Les Francas du Tarn-et-Garonne (82)  Dimitri SERRES
travelprod@free.fr

14 : 00 Projet radio avec la Guinée 
Aide à la création d’une radio et échanges de jeunes

Les Francas du Tarn (81) Alain Meunier
alain.meunier@francas-du-tarn.fr

14 : 00 Le petit Ricardie
Diffusion des trois journaux télévisés réalisés tout au long de l’année par les 
enfants du CLAE Ricardie, qui ont appris à réaliser des interviews, à filmer, 
à affiner leur choix et à dépasser leur peur. C’est d’abord accompagnés des 
animatrices pour le journal en version papier qu’ils ont appris à  diriger 
« seuls » le Petit Ricardie et à parcourir l’école à la recherche de reportages 
chocs ! 

CLAE Ricardie / Les Francas de Haute-Garonne (31)  Gaëlle CHAPSAL
clae.ricardie@francasmp.com

14 : 00 L’ordinateur itinérant
Formation des jeunes des zones rurales à l’informatique et à l’utilisation 
d’Internet dans le but de réduire les inégalités territoriales dans l’accès et 
l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication, vrai levier 
d’information, d’expression et de participation active au développement. 
A l’issue de la formation, les jeunes partagent leurs connaissances 
et construisent les modalités pour rester en contact et échanger de 
l’information, à travers par exemple le montage d’un blog collectif. 

Association Chaabab Net Kasserine, Tunisie
Amel ABAIDI
amel.abaidi@hotmail.fr

1

14  Parcours élu                   Place des jeunes                  International

centre
culturel

b
EL

LE
g

A
r

D
EIl s’agit d’un centre culturel municipal dédié aux 

pratiques artistiques et aux nouvelles technologies, 
créé dans un ancien hôtel particulier du XIXe siècle, 
agrandi au XXe siècle.

Ce lieu polyvalent se fixe pour objectif principal de 
favoriser la rencontre des générations en offrant 
des activités culturelles à tous les toulousains, en 
multipliant les échanges par la pratique d’activités 
de loisirs entre différentes catégories d’âge. De 
la crèche associative au club des aînés, chacun 
trouve sa place au sein de cet espace conçu pour 
que transmission des savoirs et pratique créative 
se mêlent en parfaite harmonie.

Le centre culturel Bellegarde accueille notamment 
un espace public municipal entièrement dédié 
à la création numérique. Des apprentissages 
informatiques à la pratique avancée des outils 
numériques, l’Atelier Multimédia est ouvert à tous 
les publics quels que soient leur âge et leur niveau. 
Il comprend un espace de création multiforme, où 
tous les arts numériques se côtoient : photo, vidéo, 
création sonore, web, spectacles multimédia...

Le Centre culturel Bellegarde est mis à la disposition 
des Francas par la ville de Toulouse pour le Forum 
Eduquer pour demain.

17 rue de Bellegarde 
31000 Toulouse

 Métro Jeanne d’Arc (ligne B) 
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14 : 00 Groupe Philo
Les enfants et les jeunes se posent, eux aussi, 
un tas de questions auxquelles il n’y a pas 
toujours de réponses. Leur offrir un espace de 
parole et d’échanges, c’est les autoriser à penser. 
Philosopher, ce n’est pas forcément compliqué : 
des animateurs, des élus et des militants se 
retrouvent pour se former à la menée de 
débats philo et pour créer des outils afin de les 
expérimenter en accueils de loisirs. 

Les Francas du Maine-et-Loire (49) 
Isabelle VAILLANT
ivaillant@francas-pdl.asso.fr

14 : 00 International et Serbie
Le Conseil Général du Territoire de Belfort 
cherche à développer ses relations 
internationales, notamment avec la Serbie. Des 
échanges de jeunes sont mis en place : des 
jeunes Serbes sont hébergés en France dans les 
familles Delloises, puis ce sont nos jeunes Dellois 
qui sont hébergés en Serbie chez l’habitant. 

Club Ados Dellois
Les Francas du Territoire de Belfort (90) 
Djouhère FLISSI
eleguen.francas90@orange.fr

14 : 00 Push Cars
Push car : véhicule possédant au moins trois 
roues, un système de direction, dépourvu de 
moteur et de freins. La propulsion et le freinage 
sont effectués par les pousseurs. Cette activité 
scientifique, technique et technologique permet 
aux jeunes de s’affirmer, s’organiser, réfléchir, 
créer, expérimenter, manipuler, construire, 
prendre des responsabilités dans le cadre d’un 
projet collectif. 

Association Francas-FJEP de Messein 
Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54) 
Sébastien AMAND
francasmessein@orange.fr 

14 : 00 Club nature 
et développement durable
Attirer l’attention au cycle des saisons, aux 
animaux, aux plantes, aux minéraux ; prendre 
plaisir à l’écoute des sons de la nature à 
travers des « marches-sensibles » dans les 
bois; développer les différents sens : sentir, 
goûter, toucher, observer ; et enfin comprendre 
l’interdépendance des cycles de la nature : 
compostage, recyclage des déchets, récupération 

de l’eau, mise en place d’un potager, dégustation 
des récoltes réalisées par les enfants.

Patronage Laïque des Petits Bayonnais 
Les Francas des Pyrénées-Atlantique (64)
Francis CHARQAOUI
patronage.laique@wanadoo.fr

15 : 00 ATELIER
accompagner leS praTiqueS 
méDiaTiqueS numériqueS DeS 
enFanTS eT DeS aDoleScenTS

Youtube, Facebook, jeux en ligne, webtv, 
blog, smartphone, les pratiques numériques 
médiatiques des enfants et des jeunes 
occupent aujourd’hui une place incontournable 
dans le temps de loisirs des «web-nativ».

Dématérialisation des contacts et des 
services, stratégies commerciales s’appuyant 
sur l’individualisation des pratiques, se 
nourrissant des traces laissées sur le net : 
enfants, adolescents et jeunes communiquent 
et se déplacent dans l’espace internet sans 
toujours en percevoir l’ensemble des frontières 
géographiques, sociales, ou légales, sans 
toujours maîtriser comment ils y mettent en jeu 
leur identité numérique.

Développer des valeurs, des connaissances et 
des compétences qui vont de la pensée critique 
à la bonne gestion de la communication et 
de l’information, en hiérarchisant des sources 
toujours plus diverses et nombreuses, devient 
indispensable pour comprendre et participer 
activement de cet environnement.
Quelle est la réalité des pratiques des 
enfants et des jeunes ? Quelles compétences 
développent-ils, doivent-ils développer ? 
Comment ces nouvelles pratiques interrogent 
autant l’action éducative que les éducateurs ?
Si dépasser une vision centrée sur les risques 
et les dangers devenait un enjeu pour le 
développement de l’ensemble des pratiques 
éducatives, que pourrions-nous mettre en 
œuvre pour y répondre ?

16 : 00 La petite enfance : 
le temps globalisé
Le temps globalisé est un mode de 
fonctionnement concernant la petite enfance. 
Il prend en compte l’enfant en tant qu’individu 
à part entière. Les temps d’animation sont 
organisés en fonction de leurs envies et de 
leurs besoins. Les objectifs rattachés au temps 
globalisé sont de favoriser le bien être de l’enfant, 
la vie de groupe, son autonomie. 

Centre social de Beaulieu, Les Francas de la 
Loire (42)  Stéphane LAGREVOL
stephane.lagrevol.francas42@orange.fr

16 : 00 Eveil culturel
Depuis 20 ans, les professionnels qui 
interviennent auprès de la petite enfance 
participent tous les ans à une manifestation 
d’éveil culturel à destination des enfants et de 
leurs parents, permettant des rencontres, la 
découverte des structures et des propositions 
culturelles qu’elles portent. Depuis 2010 
les Francas de Gironde sont en charge de la 
coordination de cet événement. 

Ville de Cenon, les Francas de Gironde (33)  
Elodie MOULIN
forum2012@francas33.fr

16 : 00 Projet Népal
Un partenariat est mené entre un centre de loisirs 
maternel et un orphelinat de Katmandou au 
Népal. Cette collaboration qui prend des formes 
variées (collecte de jouets, opération Peluche, 
vente de jouets, collecte de matériel scolaire..) est 
également valorisée avec le concours d’affiches 
et de nombreux rendez-vous avec la présidente 
de l’association « à Hauteur d’Hommes, à Hauteur 
d’Humanité ». Repas, soirées et échange de 
courrier complètent les activités de solidarité. 

Les Francas de Besançon 
Les Francas du Doubs(25)  Philippe RENOU
philippe.renou@francas-doubs.fr

16 : 00 Le Kamishibai
Le Kamishibai est un théâtre d’images japonais. 
Les enfants du centre (3/12 ans) ont réalisé une 
histoire et fabriqué deux Kamishibai en kit prêt à 
monter. Une présentation publique a ensuite été 
donnée, filmée et projetée sur grand écran avec 
un accompagnement musical et narrée par les 
enfants eux-mêmes. C’est une activité accessible à 
tous les âges, dès 5 ans pour le théâtre, dès 3 ans 
pour les histoires illustrées. 

15
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Les Francas de Richardménil 
Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54) 
Michaël HOUSARD DE LA POTTERIE
francasricharmenil@yahoo.fr

16 : 00 Ecocentre de Loisirs
De plus en plus de structures d’accueil d’enfants 
et de jeunes souhaitent intégrer dans leur 
projet le « développement durable » et « l’éco-
citoyenneté ». Pour les accompagner dans 
leur engagement, les Francas proposent une 
démarche vers un label « Ecocentre de Loisirs ». 
Un réel parcours d’engagement est proposé 
aux équipes pédagogiques, où la volonté de 
s’impliquer dépasse celle de la nécessité. 

Les Francas du Gard (30) Cécile LARDE 
coordination@francas30.org

16 : 00 Paroles d’enfants
Les enfants des quatre structures du Patronage 
Laïque des Petits Bayonnais ont la parole. Dans 
chaque centre de loisirs, un conseil d’enfant a 
eu lieu. Deux enfants délégués par structure 
se sont retrouvés lors d’un conseil de délégués 
pour donner leurs points de vue sur la vie de 
l’association et sur les idées de projets à mettre 
en place. Après un référendum de tous les 
enfants, une sortie plage est décidée. C’est aux 
délégués et aux enfants de la préparer ! 

Patronage Laïque des Petits Bayonnais 
Les Francas des Pyrénées-Atlantique (64) 
Txomin ARIZMENDI

16 : 00 Les Trublions
Groupe composé de jeunes militants des 
Francas proposant des bals pour enfants et 
des stages de découverte musicale de 2003 à 
2010. Le groupe écrivait la plupart de ses textes 
dont certains avec des groupes de jeunes de 
l’association Musiques et spectacles de Cheny. 
Les jeunes étaient impliqués dans la mise en 
scène, l’organisation des bals ou des stages de 
découverte musicale. 

Les Francas de l’Yonne (89) Quentin MICHAUD
q.michaud89@gmail.com

16 : 00 «  Exigeons ensemble 
les Droits dès le départ : éducation 
de la petite enfance » 
Dans le cadre du relais de la Campagne Mondiale 
pour l’Education en France, campagne de 
promotion et de défense de l’Education Pour 
Tous, Solidarité Laïque anime une campagne 

de mobilisation citoyenne sur le thème cette 
année de la Protection et de l’Education de la 
Petite enfance. Nous vous proposons un temps 
de présentation et d’échanges sur : Quels sont 
les objectifs de l’Education Pour Tous ? Où en 
sommes-nous aujourd’hui ? Qu’est-ce que la 
Campagne mondiale pour l’Education ? Les 
revendications de la Campagne Petite enfance : 
comment agir ? 

Solidarité Laïque / Carole COUPEZ
ccoupez@solidarite-laique.asso.fr

17 : 00 ATELIER    
leS enjeux éDucaTiFS eT 
Sociaux De l’accueil collecTiF 
DeS moinS De 6 anS
La petite enfance, étape essentielle dans le 
développement de la personne, est l’âge 
où la découverte génère de l’émotion, où le 
questionnement est grand. Chaque jour revêt 
son lot de découvertes, de négociations avec 
ses pairs et dans la construction de sa relation à 
l’adulte. En effet, dans la prise de repères, il est 
souvent complexe pour l’enfant de comprendre 
les demandes de l’adulte notamment quand 
les consignes, les règles de vie, peuvent 
s’avérer contradictoires entre la cellule familiale 
et les structures collectives : école, temps 
périscolaires et centre de loisirs.
Le centre de loisirs maternels doit développer 
des spécificités éducatives pour permettre 
de répondre au développement du jeune 
enfant par des aménagements particuliers 
où chacun pourra jouer, découvrir, s’enrichir. 
L’implication des directeurs dans l’écriture de 
leurs projets pédagogiques, le développement 
d’approfondissement thématique en lien 
à la petite enfance (l’enfant et le livre, 
l’aménagement des espaces de vie, le jeu chez 
les petits et bien d’autres encore) contribuent 
chaque jour au développement de la qualité 
des accueils.
Comment pouvons-nous situer le centre de 
loisirs maternels comme un outil au service des 
apprentissages du jeune enfant ? 
Comment amener les organisateurs locaux 
à penser ces structures qui sont souvent des 
passerelles entre les familles et l’école ? 

Comment prendre en compte les spécificités 
sociales et éducatives de cette tranche d’âge 
pour faciliter un développement harmonieux ?

DIMANCHE 1ER JUILLET

14 : 00 Une éducation à l’image, 
« ciné-aventure » 
 « Ciné-aventure » est devenu le titre générique de 
divers moyens d’éducation à l’image, mais il s’agit 
à l’origine d’un festival qui tente de développer 
le sens critique des enfants et de leur permettre 
de devenir des spectateurs actifs, avertis ; et 
qui propose la diffusion de films « classiques », 
débattus à l’issue des projections. Se  sont ensuite 
ajoutés des modules de formation en direction 
des jeunes et des professionnels à la réalisation 
de courts-métrages. 

Les Francas de l’Aveyron (12)  et l’association 
« LE CRENEAU »  Igor SAKIROFF
francas12@wanadoo.fr

14 : 00 L’art s’invite… ah la vache ! 
Sensibiliser et ouvrir les enfants à l’univers 
des arts contemporains grâce à l’invitation 
d’artistes dans les accueils de loisirs. Ensemble, 
ils se rendent dans divers lieux culturels, se 
familiarisent avec des lieux d’expositions, 
participent à des festivals, s ‘approprient la vie 
culturelle locale. Les enfants sont avec les artistes, 
découvrent leur univers et leurs techniques 
artistiques. A l’issue du projet ils exposent leurs 
productions avec les artistes dans de « vrais lieux 
d’exposition ». 

Centre aéré de Montciel  / Les Francas du 
Jura (39) Anne Lyse SANCHEZ et Véronique 
LAMBERT
francas39@wanadoo.fr

14 : 00 Art’scène Lupéen 
Son et lumière mis en place par 40 adolescents 
sur un thème choisi dans le domaine de la B.D ou 
du roman (exemples : Dracula, Robinson Crusöé, 
Zorro…). Cette démarche s’inscrit dans une action 
engagée depuis de nombreuses années avec un 
professeur de français et une professionnelle des 
Francas. 

Les Francas de Saint-Loup-sur-Semouse 
Les Francas de Haute-Saône (70) 
Jean-Baptiste LAVAL
francas.saint_loup@wanadoo.fr
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14 : 00 Des ateliers relais 
pour s’exprimer
Ces ateliers sont l’occasion pour des jeunes en 
décrochage scolaire de se remobiliser par la 
pratique d’une activité artistique ou culturelle 
et la mise en vie d’un projet. En 2011/2012, nous 
avons proposé aux jeunes des projets danse, 
radio, slam, sculpture, roman-photo, théâtre 
ayant à chaque fois abouti à une valorisation, 
présentée devant les parents et les enseignants 
habituels. 

Les Francas du Val de Marne (94) 
Anabelle DOUCET
annabelledoucet.francas@orange.fr

14 : 00 Atelier Graffiti
Ateliers graffitis permettant aux participants, 
jeunes et moins jeunes, de s’exprimer et de 
s’épanouir à travers une pratique artistique. Ces 
ateliers sont basés sur la création d’une œuvre 
personnelle ou collective. Le thème peut être 
établi en amont ou défini au début de l’atelier par 
le public participant. Nous tenons à introduire 
dans nos ateliers : l’Histoire du graffiti, ses règles, 
ses codes, ses acteurs historiques, tout aussi bien 
que la législation qui entoure la pratique de cette 
activité. 

Les Francas de la Haute-Marne (52) 
Virginie BERGERET
virginepro_bergeret@yahoo.fr

14 : 00 Formation jeunes 
animateurs
Comment répondre au désir d’engagement de 
certains jeunes de moins de 17 qui souhaitent 
intervenir auprès d’enfants en centres de loisirs ? 
C’est pour répondre à cette question que la 
mairie de Pessac (33), adhérente aux Francas 
de Gironde, a confié à l’association la mise en 
place d’une formation « Jeunes animateurs », en 
partenariat avec un centre de loisirs de la ville. A 
l’issue de ce dispositif, les jeunes s’engagent dans 
une formation BAFA. 

Mairie de Pessac  / Les Francas de Gironde 
(33)  Jérôme BERGER
forum2012@francas33.fr

14 : 00  Vers une enfance 
parfaite avec le ludobus
Tous ceux qui souhaitent construire quelque 
chose peuvent participer ! Deux animateurs 
guideront le travail et proposeront de fabriquer 

des jeux divers. Une vidéo sur le projet sera 
présentée. 

Association Prietenii Copiilor, Moldavie
Octombrina MORARU
octom@yandex.ru

14 : 00 Mêmes droits aux loisirs 
et Handilud’oc
Pour les enfants porteurs de handicap et leurs 
familles, peu de choix sont offerts en termes 
de loisirs. Au Centre de loisirs du Séquestre, 
l’aménagement d’emploi du temps et de 
personnel va être modifié pour que l’accueil 
de ces enfants se fasse dans les meilleures 
conditions. Par ailleurs, une « Handilud’oc » a été 
créée et met à disposition des jeux spécifiques et 
animations sur site pour des groupes d’enfants 
ou adultes porteurs de handicaps. 

Les Francas du Tarn (81), l’Association espace 
jeunesse et la Ludothèque Castraise
Katia ARNOLD et Hélène LAFARGUE
asso.espacejeunesse@free.fr et accueil@francas-
du-tarn.fr

14 : 00 Village solidaire et 
des Droits de l’Enfant
Un Village reconstitué permet de célébrer la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
et la Semaine de la Solidarité Internationale. 
En 2011, plus de 300 enfants se sont retrouvés 
autour de jeux et d’animations. Le Village 
Solidaire quant à lui a réuni des classes 
élémentaires avec leurs professeurs des écoles. 
L’animation de ces deux villages est le résultat 
d’un travail partenarial entre la Ville de Besançon 
et les différentes associations œuvrant dans le 
domaine de la solidarité. 

Les Francas de Besançon, Les  Francas du 
Doubs(25) Philippe RENOU
philippe.renou@francas-doubs.fr

15 : 00 ATELIER
pour un DéveloppemenT DeS 
praTiqueS arTiSTiqueS eT 
culTurelleS DeS enFanTS

L’art et la culture trouvent toute leur place dans 
les centres de loisirs. En effet, une évolution des 
conceptions de la prise en charge des enfants 
pendant leurs temps de loisirs s’opère dans bon 
nombre de centres avec la volonté d’y favoriser 
les apprentissages artistiques et les découvertes 
culturelles, accompagnés par des professionnels 
formés et de confiance.

Les Francas partagent l’idée que la culture, 
avant d’être artistique, est une affaire de 
compréhension du monde : c’est grâce à des 
repères culturels solides et variés que l’on 
pourra lire le monde et y vivre en liberté. 
Faire sortir les enfants d’un univers culturel 
restreint apparaît souvent comme une ambition 
forte des centres de loisirs. Les équipes ont 
conscience des enjeux et du rôle de médiation 
qu’elles peuvent apporter, notamment lorsque 
les centres de loisirs accueillent des enfants 
de catégories sociales moins favorisées. 
Les pratiques culturelles qu’ils promeuvent 
contribuent à l’enrichissement des compétences 
sociales, de la personnalité, et l’insertion dans la 
collectivité humaine.

Comment construire des parcours de rencontre 
avec l’art et la culture ? 
Comment faire vivre des expériences 
esthétiques sur lesquelles il est possible de 
prendre appui pour éduquer ? 
Comment intégrer ces dimensions dans la 
construction de Projets éducatifs de territoire ?

16 : 00 Co éducation
La co-éducation dans tous ses états : 
• Animations scolaires : des modules proposés 
à la journée autour de thématiques variées 
(éducation à la ville et par la ville, jeux coopératifs, 
jardin…)
• Les ateliers parents/enfants dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité. 
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• « L’improbable jardin»,  un jardin citoyen au 
bénéfice de tous, réalisé collectivement et en 
partenariat avec la Maison des Femmes du Hédas 
et Odile AUCLAIR, plasticienne. 

Les Francas de Pau  / Les Francas des 
Pyrénées-Atlantique (64) Jocelyne CASSE
coordination@francasdepau.fr

16 : 00 Semaine des parents
Un collectif regroupant diverses associations et 
institutions qui se mobilisent au quotidien autour 
des questions de parentalité a été mis en place. 
Ce collectif organise depuis 3 ans une semaine 
d’échanges entre parents et professionnels, dont 
l’objectif est de valoriser la parole, les savoirs, 
savoir-faire et savoir-être des parents, de leur 
permettre de s’approprier des problématiques 
liées à la parentalité, de se rassurer et de 
conforter leur légitimité d’adulte à éduquer, 
transmettre, apprendre à l’enfant. 

Association Soutien et Echanges Familles 
Collèges  / Les Francas du Val-de-Marne (94) 
Corinne HADID
cbhd@free.fr

16 : 00 Conseils de parents
Le « conseil de parents » est un espace 
ouvert et dynamique, un creuset d’idées, 
de questionnements, de réflexions et de 
propositions d’actions. L’ambition est que le 
« conseil de parents » constitue : un réel espace 
d’information, d’orientation, d’échanges sur les 
questions éducatives, un lieu de consultation 
permanente à propos des besoins et attentes 
des familles, une possibilité offerte de définition 
d’actions à mettre en œuvre pour et par les 
familles. 

Les Centres de loisirs d’Aire sur l’Adour, 
de Morcenx et de Saint Vincent de Tyrosse 
Les Francas des Landes (40) 
Evelyne BROUSTAUT
direction@francas40.fr

16 : 00 Atelier parentalité
Cet atelier vise à appuyer la relation aux parents 
du centre de loisirs au travers d’activités 
parents/enfants, de débats et de conférences 
sur des thématiques ciblées. De plus, il fédère 
et accompagne les acteurs et les parents dans 
leurs questionnements autour de l’éducation des 
enfants. Il a abouti à la création d’un guide des 
acteurs de l’éducation du territoire. 

ACCOORD Nantes / Les Francas de Loire-

Atlantique (44)  Séverine PAPOT
guillaume.jouy@accoord.fr

16 : 00 Biblio-ludo
Un accueil autour de la lecture, de jeux, 
d’activités culturelles et artistiques pour 
redonner aux parents l’envie de partager 
ces moments avec leurs enfants. Avec 
l’accompagnement des animateurs, il s’agit de 
retisser ces liens dans des familles en difficultés, 
en recherche d’équilibre familial ou ayant tout 
simplement envie de passer du temps ensemble. 

Carmaux Loisirs Enfance 
Les Francas du Tarn (81) Albert PEZET
carmauxloisirsenfancebureau@sfr.fr

16 : 00 Oreille Bruissonnante
Présentation de petits instruments confectionnés 
à partir d’objets de récupération ainsi qu’un 
montage sonore des différents sons obtenus 
avec les instruments créés par les enfants. Il sera 
proposé aux participants de réaliser eux-mêmes 
des petits instruments de musique avec de 
la récup’ et de se prêter à de petits exercices 
rythmiques. 

CLAE élémentaire Jean-Pierre Vernant 
Les Francas de Haute-Garonne (31) 
claejpv@francasmp.com

16 : 00 Eco-citoyenneté 
en stage BAFA
Des expérimentations réalisées en stage BAFA 
pour sensibiliser les stagiaires à la question de 
l’écocitoyenneté (grand jeu, fiches techniques, 
témoignages, etc.) 

Les Francas du Languedoc Roussillon - 
Renaud NAPOLEON
rnapoleon@francaslr.fr

17 : 00 ATELIER 
leS parenTS co-éDucaTeurS : 
une place à conSTruire

Dans toute structure éducative, la relation 
aux parents revêt un caractère réglementaire. 
Le décret du 26 juillet 2006 crée l’obligation 
de communication du projet en direction des 
responsables légaux des mineurs. 

Les Francas entendent dépasser cette obligation 
d’information pour aller vers une participation 
des parents à l’élaboration concertée des 
projets. Cette démarche de co-éducation est 
plus qu’un partenariat, c’est la coopération 
voulue et volontaire des différents acteurs de 
l’éducation. Elle résulte d’idées communes sur 
l’éducation.
Le centre de loisirs constitue un espace 
privilégié d’engagement des parents. De 
l’accueil quotidien du parent à la mise en place 
de « conseils de parents » les actions peuvent 
être multiples. La construction de projets 
éducatifs locaux en est un autre qui permet une 
réelle participation des parents dans tous les 
espaces éducatifs.

Créer les conditions d’une éducation partagée 
où les questions des temps, des espaces et des 
contenus éducatifs ne soient pas la propriété 
de « spécialistes », qu’ils soient enseignants, 
animateurs ou travailleurs sociaux est un enjeu 
de société.

Comment, à partir du centre de loisirs, définir 
un « projet global de relations aux parents » ? 
Comment aider les parents à trouver une place 
dans les dispositifs et les instances supports à 
l’éducation de leurs enfants ? Comment associer 
les parents les plus démunis, souvent exclus des 
processus d’expression ?
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14 : 00 Malle urbaine, outil pédagogique d’éducation 
à l‘environnement urbain
La malle urbaine est un support pédagogique, ludique, interactif et 
participatif permettant de mener des activités de sensibilisation à 
l’environnement urbain afin que les enfants et les jeunes puissent découvrir 
et s’approprier de manière concrète leur ville. Adaptée aux différents publics 
à partir de l’âge de 6 ans, la malle urbaine est un outil d’aide à la construction 
d’ateliers pédagogiques axés sur le quotidien et l’environnement proche des 
enfants et des jeunes.

Les Francas des Vosges (88) Fabrice LE ROUX
lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr

14 : 00 Naturaville
Le projet se veut un outil concret d’éducation et de sensibilisation pour 
développer le sentiment d’appartenance au territoire et les gestes éco-
citoyens. II s’agit d’apprendre à regarder différemment l’environnement 
proche et à se sentir bien dans son cadre de vie, environnement proche, 
découvrir quelques écosystèmes citadins et la diversité de la nature en ville, 
développer le sens de l’observation,  comprendre l’intérêt de la nature en 
ville et ses besoins.

Les Francas d’Arbouans, « les oursons » (25), 
Francas du Doubs (25) Fatima SOLTANI 
francas.arbouans@hotmail.fr

14 : 00 Ecomobilité
Le projet a pour objectifs d’informer sur les différents moyens de se déplacer 
de façon écologique et de faire découvrir des liaisons douces qui permettent 
d’aller du nord au sud de la ville. Il s’agit de réfléchir à la place de l’enfant et 
du jeune dans la ville, ses déplacements, son regard et la connaissance qu’il a 
de son environnement proche. La photographie a été utilisée par les enfants 
pour réaliser différents outils : carte de la ville et jeux de 7 familles.

Le Conseil Communal d’Enfants de Torcy (77) 
Les Francas de Seine-et-Marne (77) Candice RICHARD
francas77@orange.fr

14 : 00 Faites ma ville, ma ville en fête !
Ce projet a associé tous les lieux de la cité où s’exerce l’apprentissage de 
la citoyenneté. Les enfants et les adolescents ont découvert la ville sous 
différents aspects, ils ont joué et se sont appropriés des repères favorisant la 
compréhension de son fonctionnement. Il a été l’occasion de promouvoir la 
participation et d’agir à travers la formulation de doléances. Les élus locaux 
ont été mobilisés sur la place des enfants à travers les diverses thématiques 
abordées.  

Ville d’Auxerre (89) Les Francas de l’Yonne (89) Christophe CAILLET
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Le centre culturel Henri Desbals est un nouvel 
équipement municipal inauguré en 2004. Il accueille 
notamment la mission du développement social, 
une ludothèque, un centre culturel qui fait partie 
du service animation socioculturelle et abrite 
également un accueil jeunes (13-17 ans).
Avec une salle de spectacles de 180 places, ce 
centre culturel permet une vaste programmation 
de spectacles théâtraux et musicaux de différents 
horizons.
Le Centre culturel Henri Desbals est mis à la 
disposition des Francas par la ville de Toulouse 
pour le Forum Eduquer pour demain.

128, rue henri Desbals 
31000 Toulouse, 

 Métro Bagatelle (ligne A)
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cenTre culTurel henri DeSBalS

14 : 00 Aliments pour la vie 
Le projet vise à prévenir la crise alimentaire 
dans les pays africains. Il est actuellement dans 
sa phase exécutive au Bénin grâce à l’appui 
financier du gouvernement finlandais et de 
l’association scoute finlandaise. Le projet  a pour 
but de créer un cadre pour favoriser l’acquisition 
de compétences agricoles par des jeunes scouts 
de 6 à 17 ans à travers des activités réalisées 
suivant la méthode de l’éducation par l’action.

Le Scoutisme Béninois, Bénin
Peggy Estelle TOKPO
tokpoperle@yahoo.fr

14 : 00 Diaporama des affiches 
« agis pour tes droits » 2011
Diaporama de plus de 80 affiches, accompagné 
d’une chanson d’Ismael Lo. Les  jurys composés 
de techniciens arts plastiques, élus, responsables 
services enfances et du Conseil Municipal 
d’Enfants de Lanester ont sélectionné les 24 
affiches du niveau national. Marraine de cette 
année : Ondine Khayat, avec son roman Le pays 
sans adultes, qui est venue lors de la conférence 
« quand les émotions toquent à la porte de 
l’éducation » durant la semaine sur les droits de 
l’enfant.

Les Francas du Morbihan (56) Danièle BOVIN
danielebovin@francasbzh.asso.fr

14 : 00 Radio Francas 81
Radio Francas est une radio itinérante à 
vocation éducative. Elle fait partie du réseau 
des radios Francas. Elle réalise des émissions 
radiophoniques sur les accueils de loisirs, les 
établissements scolaires et dans le cadre de 
couverture d’événements culturels.

Les Francas du Tarn (81) Julien DUGUET
julien.duguet@francas-du-tarn.fr

15 : 00 ATELIER 
animer leS eSpaceS urBainS

Animer : donner une âme aux espaces urbains, 
c’est penser ces espaces pour qu’ils participent 
de la construction identitaire des publics qui les 
utilisent. Les espaces dans lesquels nous vivons 
participent à façonner notre identité, ils nous 
marquent, mais nous les marquons également. 
Ils doivent pouvoir changer, évoluer, se 
renouveler, pour s’adapter aux évolutions des 
populations qui les utilisent. 
Vivre ensemble, c’est d’abord vivre 
ensemble dans les espaces publics. En milieu 
urbain, l’urbanisation laisse peu de place 
aux personnes. Ces espaces sont parfois 
difficilement appréhendables et encore 
moins appropriables par les enfants et les 
adolescents.. 
Dès la naissance, l’enfant construit son identité 
sur la base des appartenances de sa famille, 
de la société dans laquelle il vit, de son milieu 
social, du lieu où il habite, de ses rencontres 
avec d’autres identités. 
Animer les espaces urbains doit être une 
préoccupation des politiques publiques. Dans 
un monde où les individus sont à la fois mobiles 
et installés, le lien entre identité et espaces 
urbains se révèle pertinent car ces espaces 
construisent de l’identité. 
Comment penser l’animation des ces espaces 
urbains ? Comment associer les utilisateurs 
de ces espaces (enfants, adolescents, 
jeunes, parents, citoyens) à la réflexion, à 
la construction des aménagements et\ou 
des propositions afin qu’elles soient le reflet 
des préoccupations des différents publics ? 
Comment favoriser l’utilisation par tous, pour 
tous, en toute sécurité de ces espaces ?

16 : 00 Opération coopération
Rencontres sportives autour des jeux coopératifs 
développées dans le cadre du projet sport inter-
clae. Les jeux coopératifs sont des outils pour 
apprendre à mieux vivre ensemble. Ils permettent 
aux enfants d’agir avec solidarité et de prévenir 
l’exclusion en développant des attitudes de 
coopération.

CLAE Bourliaguet (31) Les Francas de Haute-
Garonne (31) Adrien MONCHAUX
clae.bourliaguet@francasmp.com

16 : 00  La Ludothèque 
et ses interventions « hors murs »
Présentation de La Ludothèque des Francas de 
La Loire et de ses différentes activités (location 
de jeux, animations, formations) Présentation des 
interventions « hors murs » dans les quartiers au 
pied des immeubles, dans les parcs public, etc.

Les Francas de la Loire (42) 
francas42@wanadoo.fr

16 : 00 Animateurs juniors
L’animation peut être une piste pour la 
responsabilisation des jeunes âgés de 13 à 17 
ans. Les Francas travaillent avec les organisateurs 
locaux qui repèrent des jeunes et les accueillent 
dans les centres de loisirs en tant que jeunes 
bénévoles à l’animation des plus petits. Depuis 2 
ans les Francas mettent en place des formations 
de 3-4 jours en direction de ces animateurs 
juniors. 

Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54)
Cyril LEDOUX
c.ledoux@francas54.org

16 : 00 Photo-participation
Projet photo à vocation éducative et culturelle, 
proposant d’initier les enfants à l’image et d’avoir 
une première représentation de la photographie ; 
mais aussi avec l’objectif social et citoyen de faire 
du lien, d’aller à la rencontre des habitants, les 
photographier et coller leurs portraits en méga 
format sur les murs du quartier historique du 
Hédas.

Animations Francas de Pau (64) Les Francas 
des Pyrénées-Atlantique (64) Vanina BACH
direction@francasdepau.fr

DIMANCHE 1ER JUILLET

 Parcours élu                   Place des jeunes                  International20



FORUM éDUQUER POUR DEMAIN TOULOUSE 2012DIMANCHE 1ER JUILLET

16 : 00 Ludobus Scientibus
Le ludobus-scientibus propose des accueils 
libres, des échanges autour du jeu et une 
sensibilisation à des expériences scientifiques 
sur le territoire de la communauté 
d’agglomération du Pays Chaumontais. 
Pourquoi ? Parce que le jeu et l’échange autour 
du jeu sont essentiels dans le développement 
de l’enfant.  

Les Francas de la Haute-Marne (52)
Axel CAUSIN
lesfrancas.52@gmail.com

16 : 00 Ludothèque la roulotte
Reconstitution d’une mini ludothèque 
éphémère avec des jeux de chaque espace et 
projection  de trois petits films sur le montage 
de la ludothèque en accéléré, la fête du jeu, lip 
dub du centre de loisirs dans la ludothèque. 

Les Francas du Gard (30)Sophie PENCHINAT
ludotheque@leinsgardonnenque.fr

17 : 00 ATELIER
jeu eT péDagogie

L’importance du jeu dans le développement 
de l’enfant n’est aujourd’hui plus à démontrer. 
C’est le mode privilégié d’expression de ses 
besoins fondamentaux, de construction des  
apprentissages et de la pensée abstraite.

D’après J. Huizinga, dans Homo Ludens, « le 
jeu est une action ou une activité volontaire, 
accomplie dans certaines limites fixées de 
temps et de lieu, suivant une règle librement 
consentie, mais complètement impérieuse 
pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un 
sentiment de tension et de joie, et d’être 
autrement que la vie courante. ». R. Caillois 
quant à lui le définit, dans Les Jeux et les 
Hommes, « comme une activité libre, séparée, 
incertaine, improductive, réglée et fictive ». Et 
H. Wallon, dans L’évolution psychologique de 
l’Enfant, affirme que « le jeu est une réalisation 
qui ne tend à rien réaliser que soi. Dès qu’une 
activité devient utilitaire et se subordonne 
comme moyen à un but, elle perd l’attrait et les 
caractères du jeu. »

Quel sens donnons-nous au jeu ? 
Joue-t-on encore dans les structures de loisirs 
éducatives ? Où se situent les espaces de jeu ?
Si le jeu est une activité libre et improductive, 
ne le dénature-t-on pas en le transformant en 
objet pédagogique, en « obligeant » les enfants 
à y participer dans le but d’apprendre ?
Les principes pédagogiques liés au rôle de 
l’animateur notamment dans le jeu libre, à 
savoir : faire jouer, jouer avec, laisser jouer….
ne vont-ils pas à l’encontre de l’essence 
première du jeu ?
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14 : 00 Formation Education au patrimoine et aux pratiques 
culturelles et artistiques
Cycle de formation continue en itinérance sur 7 journées pour les 
professionnels, les bénévoles, les formateurs, des structures adhérentes. Les 
objectifs : développer les pratiques artistiques et culturelles des accueils 
collectifs de mineurs du département, utiliser le potentiel du territoire 
départemental, mutualiser des expériences, développer des relations avec 
des institutions et des associations. 

Les Francas des Pyrénées-Atlantique (64) Frédéric DEVIENNE
projets-francas64@orange.fr

14 : 00 Centre de Loisirs Educatif Relais
Un des axes du programme 2012 des Francas des Landes a pour objectif de 
structurer le Mouvement au plan local. La labellisation de Centres de Loisirs 
Educatif Relais est une des solutions retenues. Etre CLER implique d’être un 
lieu d’information pour les familles, les futurs animateurs, les professionnels, 
les enseignants ; d’être un lieu de promotion des actions Francas et d’être un 
observatoire local sur les questions éducatives. 

Les Francas des Landes (40)  Evelyne BROUSTAUT
direction@francas40.fr

14 : 00 Journal d’accueil
Après le Congrès de Bordeaux, l’équipe de l’accueil périscolaire élémentaire 
Blum à Floirac (33), géré par les Francas de Gironde, a souhaité, suite à une 
formation « petit reporter » en lien avec le quotidien Sud Ouest, favoriser la 
participation des enfants à la réalisation d’un journal au sein de l’accueil pour 
valoriser les actions et informer les parents. Ainsi est né le « P’tit Blum », puis 
le « P’tit Blum écolo » . 

Accueil périscolaire Floirac  / Les Francas de Gironde (33) Laurent 
SAMADET         forum2012@francas33.fr

14 : 00 « Projet d’été » autour des médias
Présentation de la dynamique départementale autour « du projet d’été » sur 
lequel il est traité une thématique par an (culture et patrimoine éducation 
aux médias…). Au-delà de la thématique, présentation de la démarche 
transversale qui touche une quinzaine de structures de loisirs ainsi qu’une 
centaine d’animateurs, mobilisées toute l’année pour mettre en place tout 
un processus d’actions afin d’organiser des temps forts durant les vacances 
d’été.

Les Francas du Gard (30) Cécile LARDE
coordination@francas30.org

14 : 00 Chantier de jeunes bénévoles
Depuis presque 15 ans, des chantiers de jeunes sont organisés sur la 
commune de Nalliers (en Vendée) par l’intermédiaire de l’accueil jeune. 
Ces chantiers de jeunes au travers d’échanges de jeunes et d’échanges 
intergénérationnels, sont des réels temps de partages, qui animent toute la 
commune, qui permettent la découverte de l’autre et de sa culture ainsi que 
la sauvegarde du patrimoine local. 

Office socio éducatif de Nalliers  / Les Francas de Vendée (85)  
Achkhène AGOPIAN            osenalliers330@orange.fr
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cité de 
l’ESpAcE

La Cité de l’espace est un parc de découverte sur 
le thème de l’espace et l’astronomie, qui propose 
sur 4 hectares de multiples supports de médiation 
complémentaires : expositions interactives, 
cinéma IMAX en 3D, Planétarium, animations 
et démonstrations scientifiques, objets réels, 
parcours thématiques dans le Parc... Par la variété 
de ses modes de découvertes, la Cité de l’espace 
offre à tous les publics les moyens de s’approprier 
de manière conviviale une culture spatiale et 
astronomique actualisée.

Une partie de la Cité de l’Espace est mise à la 
disposition des Francas par la ville de Toulouse 
pour le Forum Eduquer pour demain. 

avenue jean gonord 
31506 Toulouse
> Pour les participants au Forum, l’accès 
se fait par navette au départ du Parc des 
Expositions samedi et dimanche (voir horaires 
affichés)
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16 : 00 Echanges de savoirs
Accompagnement d’enfants de 8-12 ans qui 
ont décidé de se constituer en conseil d’enfants, 
quelques mercredis et soirées afin de chercher 
des activités qui leurs plaisent, les moyens de 
les réaliser et de faire part de leur initiative 
autonome. Trois enfants sont intervenus lors 
d’une journée d’études adultes : « l’enfant acteur 
de ses loisirs : des expériences réussies en Seine-
Saint-Denis. » 

Centre de loisirs Aubervilliers 
Les Francas de Seine-Saint-Denis (93)
Daniel GROVAS 

14 : 00 Formation Cinéma
Ce projet part de l’envie d’un groupe d’enfants 
de faire un film. L’équipe pédagogique met en 
place des ateliers du soir (story-board, écriture, 
théâtre, création de décors etc.) et monte un 
dossier de demande de subvention pour mettre 
en place le projet. Souhaitant développer son 
secteur formation, la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP) finance cette formation 
d’animateurs. 

Accueil de loisirs de Pérouse  / Les Francas du 
Territoire de Belfort (90)  Eric LE GUEN
eleguen.francas90@orange.fr

14 : 00 Lip Dub
Le Lip Dub est un clip vidéo réalisé en playback, 
souvent en plan séquence, par les membres 
d’une même structure. Réalisées généralement 
dans le milieu de la communication, ces vidéos 
cherchent à témoigner de la créativité et de la 
bonne humeur qui règnent dans une équipe. 
Présentation du Lip Dub des enfants, des 
enseignants, du personnel technique du CLAE 
Cuvier.

CLAE Cuvier / Nicolas TRUANT
Les Francas de Haute-Garonne (31) 

14 : 00 To go to Togo
Organisation, création, animation et pratique 
d’actions culturelles, sportives, de loisirs 
sur un territoire dans le but de financer un 
établissement scolaire, à savoir un lycée, au Togo. 
Ce projet est co-construit avec l’association haut-
marnaise « Enfants du Togo ».

LES JEUNE’S / Les Francas de Haute-Marne 
(52) Adrien JANNEL
secretaire.general@assolesjeunes.fr

15 : 00 ATELIER 
le cenTre De loiSirS éDucaTiFS : 
un eSpace à laBelliSer

Ces dernières années, les Francas ont beaucoup 
travaillé pour définir le concept de centre de 
loisirs éducatif, élément indispensable de 
toute politique éducative locale. En effet, ils 
ont longtemps œuvré pour que les centres 
de loisirs intègrent à la fois une dimension 
sociale, éducative et culturelle. D’autre 
part, afin de favoriser la convergence des 
pratiques éducatives de la part des différents 
co-éducateurs et dans la perspective de 
transformer les territoires de vie des enfants 
et des adolescents, les Francas ont milité pour 
généraliser les Projets Educatifs Locaux, qui 
prennent en compte l’ensemble des espaces 
éducatifs. Si les actions restent souvent 
cloisonnées dans les logiques institutionnelles, 
les différents acteurs expriment souvent la 
nécessité de développer le partenariat.

Comment qualifier la contribution sociale, 
éducative et culturelle du centre de loisirs dans 
un territoire ? 
En quoi le centre de loisirs est-il 
complémentaire des autres institutions 
éducatives ? 
Comment promouvoir notre volonté 
d’innovation dans le domaine de l’accueil 
éducatif : centre de loisirs éducatifs et ses 
douze clés ?

16 : 00 Les robots en vacances
Les robots sont fatigués à force de travailler 
24h/24 et 7j/7. Ils ont besoin de vacances ! Viens 
les aider à assembler leur véhicule pour qu’ils 
puissent enfin profiter de la plage. Les enfants 
doivent coopérer afin de récupérer les éléments 
nécessaire à l’assemblage du véhicule qui 
transportera les robots jusqu’à la plage. 

Les Francas du Maine-et-Loire (49) 
Cédric RENOU
crenou@francas-pdl.asso.fr

16 : 00 Caisses à savon
L’activité push/caisse à savon est une activité 
de découverte scientifique technique et 
technologique qui peut être un excellent moyen 
de créer une dynamique locale. Les enfants ou 
les jeunes construisent leur engin, l’utilisent, 
l’améliorent, le décorent. Présentation des 
diverses possibilités de l’activité : du push car 
à la caisse à savon, de la démonstration à la 
compétition, les rencontres sont des journées de 
fête et d’échange où sont valorisés les savoirs-
faire des participants. 

Fédération des caisses à savon 
Les Francas du Tarn (81)  Patrick GARCIA
fcas1@orange.fr

16 : 00 Cap sur les étoiles
Travail sur le thème de l’espace avec un public 
d’enfants de 9/12 ans. Au travers d’activités, de 
visites, d’intervenants, tous les mois, un sujet 
différent a été abordé : le système solaire, les 
étoiles, l’histoire de la conquête spatiale, vivre 
dans l’espace, la place de l’astronautique dans 
notre vie quotidienne…
Pour conclure, les enfants ont pu participer à 
un stage d’astronaute à Eurospace Center en  
Belgique. 
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Les Francas de Lure  / Les Francas de Haute-
Saône (70) Nadine CAUTIER
nadine.cautier@free.fr

16 : 00 Sciences Activ’
A travers 6 ateliers (construction de planeurs, 
fusées à eau, robotique), les jeunes seront 
sensibilisés aux sciences et techniques à l’aide de 
la démarche MODE (Manipulation,  Observation, 
Documentation, Explication). Les jeunes seront 
mis en équipe avec pour but de partager 
constamment leurs découvertes/observations et 
explications entre eux. 

Association pirouette et Accueil jeunes « le 
Forum »  / Les Francas de Vendée (85) 
Quentin VILLENEUVE
asso.pirouette@free.fr
quentin_ville@hotmail.com

16 : 00 A la croisée des sciences
Ce projet est une évolution du concours de 
fusées à eau. Présence de stands à caractère 
scientifique le matin, spectacle et défi de fusées 
à eau l’après-midi. Le thème de cette journée est 
l’air. 

Les Francas de l’Eure (27) Guillaume HOLARD
francas27@francasnormandie.fr

16 : 00 Festival du film nature 
et environnement
Au cours de ce festival, un axe fort est proposé en 
direction des groupes d’enfants et d’adolescents. 
Une programmation particulière et une journée 
spéciale sont proposées aux centres de loisirs et 
des interventions pédagogiques ont lieu dans 
les écoles primaires du secteur. En 2011, ces 
interventions se sont focalisées sur les écoles 
à travers un projet autour de la réalisation de 
mascottes par les enfants. 

Centre culturel et social de Cuiseaux 
Les Francas de Saône-et-Loire (71)
Nathalie BERTHOT
ccs71@orange.fr

16 : 00 Anima’jeunes
Il s’agit pour les structures de loisirs de repérer 
des jeunes de 16 ans intéressés par l’animation, 
de leur permettre de découvrir l’animation dans 
le cadre de la charte ANIMA’JEUNES, d’un suivi 
individualisé et d’une période d’observation et 
d’animation en tant qu’animateur assistant. Et 
pour ceux qui auront été convaincu de les aider 
à financer leur BAFA. 

Les Francas du Gard (30) 

Jérôme ABELLANEDA
animation@francas30.org

16 : 00 Intégration des enfants 
handicapés en centres de loisirs
Nous souhaitons mettre en avant notre 
partenariat avec l’Institut Médico Pédagogique 
l’Escolo avec qui nous cohabitons à travers 
différentes actions autour de la lecture et de 
l’écriture. Nous souhaitons également valoriser 
notre capacité à réunir les équipes d’animateurs 
et d’éducateurs spécialisés grâce à une volonté 
commune des deux directions et des deux 
projets éducatifs qui ont de nombreux points 
d’accord. 

CLAE et CLSH Lapujade / Les Francas de 
Haute-Garonne (31) Betty SAVANIER
clae.lapujade@francasmp.com

16 : 00 Au fil de l’histoire 
du concours d’affiches
Espace proposant de retracer l’histoire du 
concours d’affiches depuis sa création. Possibilité 
aux associations départementales « relais » de 
pouvoir dans ce même espace mettre en valeur 
des créations réalisées dans le cadre de ce projet 
(ex : calendriers, jeux de cartes, etc. ) 

Les Francas de Seine-Saint-Denis (93) 
Bruno SURON et Thomas BOURETTE
francas93directeur@yahoo.fr

16 : 00 Projet musical
Ateliers de découverte et d’apprentissage 
musical, projet de créations musicales avec un 
groupe d’enfants de 5/9 ans, aboutissant à la 
réalisation d’un CD de chansons et d’un DVD 
de clips vidéo. La réalisation de ce projet est 
soutenue par un intervenant spécialisé dans le 
montage son et vidéo. 

Les Francas des Pyrénées-Orientales (66) et 
ALSH La Cabanasse / Olivier TREBAOL
olivier.lesfrancas@live.fr

17 : 00 ATELIER
encourager leS praTiqueS 
acTiveS De DécouverTeS 
ScienTiFiqueS, TechniqueS eT 
inDuSTrielleS (aDSTi)

Les sciences, les techniques et l’industrie sont 
au cœur d’enjeux fondamentaux pour l’homme 
et la société : alimentation, énergies, eau, santé, 
développement durable … En même temps, 
ces secteurs souffrent d’une représentation qui 
conduit le plus souvent à laisser aux experts 
techniciens et scientifiques la connaissance et la 
compréhension.

Or, contre les obscurantismes, la société (la 
plus) démocratique pour laquelle agissent 
les Francas, ne peut accepter d’exclure une 
grande partie de ses membres des savoirs et 
connaissances de pointe ; seul l’esprit critique 
favorise les débats citoyens.
Les pratiques actives de découverte, 
d’investigation et d’expérimentation 
permettent de clarifier les opinions, de les 
formuler et de savoir les confronter à celle 
des autres, tout autant qu’aux phénomènes 
observables. Intégrer les ADSTI permet 
de donner envie d’apprendre des clefs 
essentielles pour la construction citoyenne, 
l’autonomie et l’émancipation, d’acquérir des 
capacités techniques, d’observer les différents 
aspects d’une même chose ou d’un constat 
donné…. Elles représentent un enjeu éducatif 
fondamental, au croisement de la culture 
scientifique et de l’éducation populaire.

Comment soutenir et développer de manière 
plus significative les ADSTI ? Comment 
contribuer à faire de ces activités des pratiques 
accessibles et ludiques ? 
Comment multiplier les espaces et les occasions 
d’éveiller la curiosité, de provoquer l’étincelle, 
le plaisir de la découverte, la satisfaction par la 
réalisation de projets coopératifs ?
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14 : 00 Découverte Atelier Radio
Présentation de la radio permanente d’enfants 
et de jeunes « Radio Sommières ». Expositions et 
simulation de plateau radio.

Les Francas du Gard (30) 
Erwan AVERTY 
contact@radio-s.fr 

14 : 00 Projets de l’Association 
Arc-en-Ciel, Roumanie
Présentation de trois actions : 
1) Formation des animateurs autour du partage 
d’activités et de méthodes de l’éducation non-
formelle, 
2) Citoyens du Monde autour de l’identification 
des valeurs de la citoyenneté européenne, 
3) Projet « Alternatives » qui travaille auprès 
des jeunes à identifier des alternatives pour 
passer le temps libre, détourner l’attention de la 
consommation des substances nocives

Association Arc en Ciel, Roumanie
Mariana-Grațiela DOBRE 
mariana_dobre@yahoo.com

14 : 00 De l’espace jeux 
à la ludothèque de quartier
Comment deux associations d’éducation 
populaire, gérées par des parents et 
gestionnaires au départ de Centre de Loisirs 
Associé à l’Ecole sont passés d’un Espace jeux 
dans un CLAE à la création d’une ludothèque 
pour leur quartier. Venez rencontrer les 
ludothécaires, échanger sur vos pratiques, 
découvrir…et jouer ! 

Association Jean Macé (Ludomonde) et 
Association Allée Patte d’oie
Les Francas de Haute-Garonne (31)
François BERNABEU et Alban ANATOLE
allee.pattedoie@orange.fr

14 : 00 Accueil des enfants porteurs
de handicaps dans les Centres 
de Loisirs
Formation d’animateurs accompagnateurs 
tout au long de l’année, création d’outils 
pédagogiques sensibilisation des élus locaux à 
cette question. Notre stand fera le point sur notre 
expérience accumulée depuis 10 ans. 

Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54) 
Cyril LEDOUX
c.ledoux@francas54

14 : 00 Métamorphose
La grande majorité des accueils de loisirs se 
déroule dans des locaux scolaires ou dans des 
salles de sports, qui n’offrent pas I’apparence de 
lieux de vacances tels qu’on pourrait les rêver et 
plongent les enfants dans un environnement peu 
approprié aux loisirs. L’exposition Métamorphose 
est le fruit d’une réflexion menée conjointement 
par les Francas du Pas de Calais, la DDCS, la 
Région, et la Ville de Marquise et de Lens. Elle a 
pour objectif de démontrer qu’à moindre coût 
et avec un peu d’imagination, il est possible de 
transformer un espace en un véritable lieu de 
loisirs, marquant ainsi une rupture avec le temps 
de l’école.

Les Francas du Pas-de-Calais (62) 
Stéphane DELOBBEL 
steph.delobbel@wanadoo.fr

14 : 00 Spectacle de marionnettes
Médiéland
En collaboration avec une professionnelle de 
l’animation marionnettes, réalisation d’un 
véritable spectacle de marionnettes articulées 
par des jeunes, complété par des animations 
médiévales (banquet, danses, jeux en bois, 
catapulte, comédie musicale) sans oublier la 
découverte des métiers liés au cheval (maréchal-
ferrant, bourrelier, cocher).  

Les Francas de Besançon  / Les Francas du 
Doubs (25)  Philippe RENOU
philippe.renou@francas-doubs.fr

14 : 00 L’astronomie en accueil 
de loisirs
A l’aide de petites expériences faciles à réaliser 
et très visuelles, les enfants et les jeunes vont 
comprendre les phénomènes astronomiques 
et célestes. Un planétarium virtuel vidéoprojeté 
en 2D permettra d’approcher le ciel et sa 
cartographie. 

Les Francas de Seine-Maritime (76) 
Brian BENATIER
b.benatier@gmail.com

14 : 00 Convention de partenariat
avec une grande ville (Dijon)
Les Francas de Côte d’Or et la Ville de Dijon ont 
signé une convention d’objectifs et de moyens 
sur 3 ans. Dans le cadre de cette convention trois 
actions sont mises en place :
• L’accompagnement des centres de loisirs extra 
scolaires dans la rénovation de leurs projets 

pédagogiques
• Qualifier les jeunes animateurs étudiants de la 
pause méridienne
• Fédérer les centres de loisirs dijonnais autour 
d’une opération pédagogique

Les Francas de Côte d’Or (21) Gaëlle GENEVOY
animation.francas.21@orange.fr

15 : 00 ATELIER 
l’aménagemenT De l’eSpace : agir 
pour FavoriSer le Bien-êTre De 
l’enFanT

Pour les Francas, le bien-être de l’enfant est un 
enjeu qui nécessite que l’on intègre l’attention 
générale portée à l’enfant sur son territoire de 
vie. 
Les enfants, pour assurer leur développement 
physique, psychique, affectif et social ont 
besoin de trouver dans leur environnement des 
espaces répondant à trois qualités : des espaces 
permettant d’apprécier et de comparer les 
connaissances indispensables à la construction 
de la personnalité, des espaces à s’approprier 
pour s’identifier et établir des relations de type 
affectif, des espaces à modifier pour changer 
le cadre de l’activité et donner aux enfants 
d’apporter leur empreinte. Mais les enfants 
vivent leur(s) enfance(s) dans des espaces 
de qualités inégales. Malgré l’inexistence de 
solutions type, les « aménageurs d’espaces » 
pour l’enfance doivent situer leur intervention 
au service d’objectifs sociaux et non seulement 
pédagogiques. 
Les centres de loisirs constituent-ils pour leurs 
publics des supports à l’aménagement du 
cadre de vie ? Fournissent-ils des repères pour 
connaître et construire le territoire ? 
Quelles initiatives pouvons-nous engager 
qui prennent en compte l’intégration de 
dimension sociale et culturelle dans les projets 
d’aménagement inscrits dans les politiques 
locales d’éducation et les structures éducatives? 
Comment favoriser l’aménagement d’espaces 
permettant le développement de la qualité des 
relations entre pairs, entre adultes, enfants, 
adolescents et jeunes ? 
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16 : 00 Villages d’enfants : outils pour 
une participation active des enfants
Marmoville … Le p’tit patelin … l’histoire de deux 
villages d’enfants.
Il n’est pas toujours évident pour des animateurs 
volontaires d’imaginer la place réelle des 
enfants dans l’animation de leur lieu de vie. C’est 
pourtant par ces animateurs qui se sont permis 
de réfléchir « par le rêve », que sont nés les 
villages d’enfants ensuite devenus des évidences. 
De la marmot déchet’ au ptit théâtre, du bar 
antifoif au conseil du village, du marché du midi à 
la cabane à froufrou, ces villages sont l’expression 
même des projets pédagogiques respectifs visant 
le développement d’une citoyenneté active des 
enfants, de la notion du vivre ensemble.

Association Loisirs Jeunesse de Savenay et 
Association Enjeu de Brissac Quincé
Les Francas de Loire-Atlantique (44) et du 
Maine-et-Loire (49) Cédric JOLIVET
direction@aljsavenay.fr       

16 : 00 Francagora
Francagora est un espace d’expression implanté 
dans les écoles. Les enfants débattent sur un 
sujet à partir d’une accroche qui peut être une 
photo, un film, une phrase ou autre. La séance 
est filmée. 

Les Francas de l’Ain (01)  Géraldine GRAND
geraldine.grand@lesfrancas.net

16 : 00 Participation des enfants 
et des jeunes
Les directeurs des centres de loisirs éducatifs, 
adhérents aux Francas 35, sont organisés 
en réseau. Dans ce cadre, ils ont souhaité 
réinterroger une pratique professionnelle sur 
la participation des enfants et des jeunes dans 
les CLE. En partant d’un premier travail sur la 
conception de la participation, une valorisation 
de ce qui se fait dans les structures a été 
proposée. Un carnet de bord élaboré par des 
jeunes illustre des actions menées dans plusieurs 
centres de loisirs. 

Les Francas d’Ille-et-Vilaine (35) 
Anne BOMPARD
anne.bompard@francasbzh.fr

16 : 00 Débat citoyen
Mise en place de débat citoyen avec des jeunes 
et des élus locaux à l’occasion des élections 

présidentielle et législatives. Echange, débat sur 
le programme ainsi que sur les orientations.

Les Francas du Nord (59) 
Meriem AMOURI
francas.nord@wanadoo.fr

16 : 00  Concours d’affiches
sur le droit des enfants au Mali
Dans le cadre de la promotion de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant et afin de 
valoriser les regards que les enfants, les jeunes 
et les adultes portent sur la réalité de ces droits, 
ces deux associations organisent le concours 
d’affiches. Des écoles, des associations, des 
centres d’accueils pour enfants en difficultés 
y participent. Depuis deux ans, un jury malien 
sélectionne les affiches maliennes lors d’une 
cérémonie permettant de sensibiliser le public 
aux droits des enfants. 

Association des Pionniers du Mali et l’Alliance 
globale pour l’éducation et la formation 
(AGEF)  Abdoulaye SISSOKO et Mamadou 
KEITA   bastos8277@yahoo.fr

16 : 00 « Mon rêve serait… » 
Mobilisation d’un groupe de jeunes pour réaliser 
un film sur leur quartier et ses habitants. A partir 
d’une simple question :« Avez-vous un rêve que 
vous souhaiteriez réaliser ? », les jeunes vont à la 
rencontre de leur entourage pour collecter leurs 
paroles et en témoigner dans un documentaire/
fiction. Un film pour créer du lien social, pour 
construire du « Vivre-ensemble », et ouvrir vers 
un « Agir ensemble ». 

Service de prévention de la Sauvegarde 72 et 
les Francas de la Sarthe (72)  Erwan COCHET
ecochet@francas-pdl.asso.fr

16 : 00 Dessin d’animation 
« Droits des enfants » 
Dessins animés réalisés en prolongement du 
concours d’affiches sur les droits des enfants : 
apprentissage des techniques liées aux dessins 
d’animation et réflexions approfondies sur les 
droits des enfants pour une meilleure lecture 
visuelle. 

CLAE Les Francas Jules Julien 
Les Francas de Haute-Garonne (31) 
Frédéric CHARPENTIER

16 : 00 ATELIER 
ciToyenneTé DeS mineurS : 
la parTicipaTion DeS enFanTS 
eT DeS jeuneS

Construire la démocratie par l’éducation pose 
invariablement la question de la participation 
des enfants et des adolescents à tout sujet les 
concernant dans les structures collectives les 
accueillant, écoles ou centres de loisirs, et sur 
les territoires. La convention internationale  des 
droits de l’enfant explicitent d’ailleurs dans les 
articles 12 à 15 cet enjeu éducatif.
Interrogeons cette question de plusieurs 
façons : 

• Défendre et promouvoir la participation, 
c’est prendre une position politique de fond, 
concernant son regard sur l’homme et sur la 
société ; c’est en avoir une vision coopérative, 
progressiste et humaniste. Prenons-nous 
le temps d’éclaircir ces questions entre 
éducateurs, et d’analyser son action lorsqu’on 
envisage de mettre en place des pratiques 
participatives ? 

• La participation ne peut s’apprendre qu’en 
la vivant. Est-il possible, en tant qu’éducateur, 
d’organiser la participation des enfants et des 
adolescents si on ne la vit pas soi-même, dans la 
structure dans laquelle on agit ? Comment cette 
idée peut-elle se traduire aussi dans les modes 
de fonctionnement des structures ? 

• Si la participation ne peut s’apprendre 
qu’en la vivant, encore faut-il que des temps 
d’analyse collective du vécu soient organisés 
pour aider à la compréhension de son action.  
Les adultes sont-ils formés à la conduite de ces 
temps, surtout quand ils ne les ont pas vécus 
en tant qu’enfant ? Quelle est la place de la 
formation initiale et continue pour dynamiser la 
participation ?
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14 : 00 Travail de mémoire et éducation 
à la citoyenneté active
Le service Jeunesse du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Service 
d’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes) porte chaque année une 
cinquantaine de chantiers de jeunes au niveau international ainsi que 5 
centres de Rencontres pour la Jeunesse en Europe dont la mission est de 
contribuer à l’éducation à la citoyenneté des jeunes à travers des projets 
visant à les amener à se questionner sur le passé, le présent et l’avenir du 
monde dans lequel ils vivent. 

Centre International Albert Schweitzer / Les Francas du Bas-Rhin (67)
Joëlle KRIEGER
zentrum@club-internet.fr

14 : 00  L’Europe en mouvement
Durant l’été 2010, le territoire migennois a accueillis 40 jeunes et 7 
animateurs autour d’un échange trilatéral entre trois associations 
d’éducation populaire venues d’Espagne, d’Algérie et de France. Cet 
échange, auquel les jeunes ont été impliqués activement dès la préparation, 
a permis aux jeunes participants de développer des capacités à vivre 
des situations interculturelles de plus en plus nombreuses. A travers la 
construction collective d’un spectacle de cirque, les jeunes d’origines 
culturelles, ethniques et religieuses différentes ont eu l’occasion de débattre 
et d’échanger sur leurs représentations de leur culture et de celle des autres.

Association des centres de loisirs du migennois (ACLM)
Les Francas de l’Yonne (89) Jérémy GINDREY
jeremy.gindrey@gmail.com

14 : 00 Partenariat Franco-Allemand
Grâce à l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ), des rencontres ont 
été initiées depuis le mois de mars 2012 avec l’association AWO « Kinderhaus 
du Bonheur » située en Allemagne à Hombourg, à quarante minutes de 
nos structures. Au rythme d’une visite par mois en alternance sur les deux 
structures, les enfants ont échangé sur les différences culturelles qui peuvent 
exister entre nos deux pays. Un projet de séjour d’une semaine en France 
dans un premier temps dans les Vosges est prévu en juillet.

Francas de Behren lès Forbach / Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54)
Mikael CUCUZZELLA
m.cucuzzella@francas54.org
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Les bâtiments de l’Hôtel de Région de Midi-
Pyrénées sont installés sur la rive droite de la 
Garonne. Construits en plusieurs phases entre 
1982 et 2011, ils abritent aujourd’hui l’ensemble des 
services et salles de réunion de la Région. La salle 
de l’assemblée accueille une fois par trimestre les 
91 élus régionaux en séance plénière. Au moins deux 
fois par année scolaire, elle abrite également les 
assemblées plénières publiques du Conseil régional 
des jeunes.

Le conseil régional met à la disposition des Francas 
plusieurs espaces, dont sa salle d’assemblée 
plénière pour le Forum Eduquer pour demain. 

22 bvd du maréchal juin 
31406 Toulouse 

 Métro Palais de Justice (ligne B)
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14 : 00 Maison de la Science
Pour l’été 2012, le centre socioculturel sera 
transformé en Maison de la science où les 
enfants, les jeunes et les adultes pourront 
expérimenter la vulgarisation scientifique, le bio 
mimétisme et l’éducation à l’environnement. Les 
animateurs formés proposeront des modules 
d’animation, de découverte et de démonstration 
afin de sensibiliser à la culture scientifique. Au 
cœur d’un quartier populaire, avec un public 
éloigné de l’offre d’activité intergénérationnelle, 
la Maison de la science permettra 
l’expérimentation scientifique et l’échange de 
savoirs dans une visée intergénérationnelle.

Accoord Nantes/ Séquoïa (pôle scientifique 
de la ville de Nantes)
Les Francas de Loire-Atlantique (44)
Maxime MACRON
guillaume.jouy@accoord.fr

14 : 00 Le festival des jeunes 
Polonais-Allemands
Rencontre annuelle entre adolescents polonais et 
allemands autour d’une journée d’atelier théâtre. 
Les adolescents travaillent toute la journée à la 
préparation d’un spectacle, en groupes germano-
polonais. À la fin de la journée ils présentent ce 
qu’ils ont préparé en public . Des publications 
bilingues sont ensuite éditées, comme la preuve 
des travaux. Les spectateurs sont les habitants 
de la ville où a lieu le Festival, des parents et des 
participants de l’atelier. 

Association Mc KIE, Młodzieżowe Centrum 
Kultury I Edukacji, Pologne / Barbara SIBILA
bsibila@wp.pl

14 : 00 Sensibiliser à l’interculturel
L’idée de départ est la création d’un outil à 
destination des structures de loisirs et des 
animateurs pour leur permettre de sensibiliser 
les enfants et les adolescents aux questions 
interculturelles. Une malle a vu le jour. Elle 
comprend à la fois des documents théoriques sur 
l’interculturel, des dossiers pédagogiques, des 
outils d’animation (DVD, albums jeunesse, jeux 
en bois, …)

Les Francas de Haute-Garonne (31) 
Julie MAS et Bastien GAYNES
servicecivique31@francasmp.com

14 : 00 Les enfants 
et la commission Menu
Un espace de participation permet aux enfants 
d’être acteurs de leurs temps de repas. Ces 
enfants réfléchissent et agissent autour des 
menus. Tous les deux mois, des représentants de 
chaque Centre de loisirs associé à l’école (CLAE) 
participent à une réunion organisée par les 
cuisines centrales.

Amicale Laïque Saint Orens de Gameville
Les Francas de Haute-Garonne (31)
Anna CELERIER et Mathilde DUROZARD 
clae.henripuis@amicalelaique.com

14 : 00 Des ateliers citoyens 
au collège
Animation d’ateliers citoyens sur le temps 
méridien auprès de collégiens conduisant à la 
mise en vie d’un projet collectif d’animation en 
direction de tous leurs camarades du collège.

Les Francas de Dordogne (24) 
Cathia BARRIERE, Vaïnui REIX 
et Sandrine POMMIER
francas.24@wanadoo.fr

14 : 00 Club Potentiel
Une séance d’une demi-heure durant l’heure 
méridienne a été montée dans le cadre du 
contrat de ville « améliorer la scolarité de l’enfant 
» à la demande du service enfance de Lanester. 
Cet atelier propose de façon ludique un temps 
de respiration profonde, des étirements et 
mouvements et une approche de la relaxation. 
En filigrane s’y travaillent l’expression des 
émotions et des sentiments ainsi que l’estime de 
soi à travers une communication non violente. 

Le repas en deux services permet d’accueillir 2 
groupes de 10 enfants chaque midi.

Ville de Lanester et les Francas du Morbihan 
(56) Danièle BOVIN
danielebovin@francasbzh.asso.fr

14 : 00 Création d’un nouvel espace
jeunesse : quelle implication 
des publics ?
Ouvert depuis l’été 2011, le nouvel espace 
jeunesse de St Hilaire de Riez est le fruit de trois 
ans de travail visant à impliquer les jeunes, les 
familles et les associations locales à la définition 
du projet (consultation lycéenne, groupe de 
travail parents, groupe de travail élus, atelier 
bricoterie…) : retour sur cette méthodologie 
participative et la politique jeunesse définie.

Ville St Hilaire de Riez – service jeunesse
Les Francas de Vendée (85)
Nicolas BRUNEAU
jeunesse@sainthilairederiez.fr

14 : 00 Théâtre forum
Présentation d’ateliers théâtre forum auprès 
d’enfants, de groupes d’adolescents et d’adultes 
(animateurs, directeurs de structures) : plaquettes, 
photos, vidéos. Expérimenter par le jeu des 
solutions pour tenter de régler des conflits, rendre 
visible les injustices et s’entrainer à lutter. Les 
injustices vécues sont mises en relation avec la 
CIDE, par le jeu et donc de façon pragmatique on 
apprend à défendre ses droits. L’opprimé est au 
centre du débat.

Histoire d’eux
Les Francas du Tarn-et-Garonne (82)
Nathalie Pasdeloup
nathaliepasdeloup@hotmail.com
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15 : 00 ATELIER 
verS une éDucaTion à 
l’inTerculTurel pour BâTir 
l’europe

Depuis 70 ans, la construction européenne a 
eu pour objet principal la préservation de la 
paix dans un espace où les tensions religieuses, 
ethniques et culturelles ont engendré, à travers 
l’Histoire, guerres et conflits meurtriers. En 
deux générations, l’Europe a su créer un espace 
économique et de droits garantis, largement 
reconnu à travers le monde. Elle a harmonisé 
les lois et quelques orientations stratégiques 
(marché commun, euro, coopération dans le 
domaine de la justice,...) pour tendre vers un 
intérêt commun de protection des populations. 

Pour autant, ce processus d’intégration 
européenne et de coopération entre les Etats 
est souvent ressenti comme une atteinte à 
notre propre liberté, voire à la nation toute 
entière. Ceci entrainant le risque d’un rejet 
de l’Autre et d’une montée des exacerbations 
extrémistes.

L’enjeu pour cette mosaïque de peuples est de 
se doter de valeurs communes suffisamment 
fortes et affirmées pour qu’enfin transparaisse 
une communauté de destins. L’éducation à 
l’interculturel qui favorise la rencontre de 
l’autre, la découverte des cultures et l’échange 
d’idées et d’opinions est un vecteur essentiel à 
cette construction. 

Comment développer ces initiatives 
d’éducation à l’Europe ? Comment coopérer 
plus intensivement avec nos partenaires et 
voisins pour permettre une compréhension 
et une appropriation partagées de l’Europe ? 
Comment construire le cadre de références 
indispensable pour que toutes, tous et 
chacun, chacune puisse évoluer librement et 
activement dans cet espace ?

15 : 00 ATELIER 
la pauSe mériDienne : 
un TempS éDucaTiF

« Pause » entre deux temps scolaires, cet 
espace-temps représente un moment 
important dans la vie d’un élève. Nombre 
de parents utilisent ce service, soit pour des 
raisons professionnelles ou d’éloignement 
géographique, soit pour des raisons 
financières. 

Cette période se doit de respecter les 
rythmes de vie de chacun et de favoriser le 
développement harmonieux de l’enfant, ainsi 
que sa réussite scolaire. 
Toutefois c’est une pause relativement longue 
(120 minutes environ), durant laquelle l’enfant 
consacre en moyenne 30 mn à la restauration. 
Le repas lui-même doit être considéré comme 
un temps éducatif. Les 90 mn restantes peuvent 
être structurées ou non, laissant l’enfant en 
situation d’apprentissage autonome. 

La mise en cohérence et l’équilibre entre 
les différents temps de vie de l’enfant est à 
privilégier. Il est souhaitable que l’enfant ait les 
mêmes repères, les mêmes règles, les mêmes 
modes de fonctionnement durant toute sa 
journée. Tout cela dans un but de coéducation, 
afin de considérer l’enfant dans sa globalité, 
sachant que les intervenants de la pause 
méridienne sont souvent les mêmes que ceux 
de l’accueil périscolaire. 

Comment prendre en compte la spécificité de 
ce temps, la diversité des publics accueillis, 
la multiplicité des intervenants, leur 
qualification ? 

Quelle complémentarité entre les différents 
temps de vie de l’enfant ?

Comment rendre explicite les apports éducatifs 
de la pause méridienne, de la restauration ? 

16 : 00 Un autre regard sur Haïti ! 
Sept panneaux thématiques réalisés par 
le Collectif Haïti de Nantes présentent la 
situation actuelle d’Haïti, deux ans après le 
séisme. Plusieurs jeunes militants et structures 
adhérentes des Francas ont conçu des modules 
d’animation pour chaque panneau thématique 
à destination des enfants et des jeunes. Cette 
exposition animée et ludique a vocation à être 
itinérante pour faire découvrir une autre vision 
d’Haïti !

Les Francas Loire-Atlantique (44) en 
partenariat avec le Collectif Haïti de Nantes, 
des structures locales adhérentes (Accoord - 
Nantes, Apalos - Cheméré, Amicale Laïque de 
Couëron) et le centre éducatif de la Grande 
Anse en Haïti. Sandra MAISONNEUVE
smaisonneuve@francas-pdl.asso.fr

16 : 00 Projet Palestine
Du 09 au 21 Juillet 2012, 8 jeunes Palestiniens 
seront accueillis par 8 jeunes Bisontins 
pendant 2 semaines. Agés de 15 à 17 ans 
les jeunes pourront échanger et vivre 
ensemble des activités culturelles, sportives et 
environnementales. 2 étapes sur 3 du projet ont 
déjà été réalisées durant le premier semestre 
2012, à savoir un déplacement en Palestine avec 
l’ensemble de l’équipe d’encadrement bisontine, 
puis l’accueil d’un encadrant Palestinien à 
Besançon dans le but de finaliser la préparation 
le séjour.

Les Francas de Besançon et les Francas du 
Doubs (25) Philippe RENOU
philippe.renou@francas-doubs.fr

16 : 00  Des jeunes actifs 
dans la solidarité internationale
Dans le cadre des actions internationales 
du service jeunesse, deux initiatives sont 
développées par la Ville d’Ivry sur Seine : le 
Village du monde (rencontre de délégations 
de jeunes pour des échanges interculturels 
avec l’Allemagne, la Palestine, le Mali, Cuba) et 
la Semaine de la science à Tel-Aviv (rencontre 
interculturelle entre des jeunes animateurs d’Ivry 
pour des échanges de pratiques et de savoir-
faire).

Ville d’Ivry sur Seine / Les Francas du Val-de-
Marne (94) Khalid AFREJ
kafrej@hotmail.fr
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16 : 00  « Le Carbonathon »
Le Carbonathon s’est déroulé dans tous les 
centres de loisirs périscolaires de janvier à 
juin 2010. Ce défi a été lancé par les enfants 
à toute la population de la communauté de 
communes migennoise. Sur le principe du 
téléthon, les participants s’engageaient sous 
forme de promesses à diminuer leurs émissions 
de dioxyde de carbone (CO2), néfaste à la santé 
de la planète. Chaque participant se voyait 
remettre un livret lui permettant de totaliser ses 
économies de CO2 selon ses engagements. Un 
compteur carbonathon était consultable sur le 
site de l’association.

Association des Centres de Loisirs du 
Migennois / Les Francas de l’Yonne (89)
Claude THIRIET
centre.loisirs.migennois@wanadoo.fr

16 : 00 Sensibiliser au handicap 
en stage BAFA
Des expérimentations sont réalisées en stage 
BAFA pour sensibiliser les stagiaires à la question 
du handicap : des Jeux ou grands jeux, des fiches 
techniques, des témoignages…

Les Francas de Languedoc Roussillon / 
Renaud NAPOLEON
rnapoleon@francaslr.fr

16 : 00 Festival CIT’ENJEU
Le festival CIT’ENJEU, manifestation 
exclusivement ludique, profondément 
familiale et définitivement non lucrative 
compte aujourd’hui parmi les événements 
incontournables du calendrier gersois. Si l’on 
admet que la fréquence du JEU est d’autant 
plus grande que l’on s’élève dans l’échelle 
animale, cela fait de Lectoure, chaque automne, 
l’endroit le plus civilisé à des lieues à la ronde...
Les responsables et bénévoles de l’association 
AGLAE y travaillent, en cherchant toute l’année 
des animations pouvant répondre aux envies de 
jouer des enfants et des adolescents, de leurs 
familles, comme autant de gourmandises que 
l’on a plaisir à retrouver ou à découvrir.

AGLAE / Les Francas du Gers (32) 
Christophe CARRIE

16 : 00 Projet de monnaie 
complémentaire SOL-Violette
Le projet SOL s’inscrit dans une démarche 
citoyenne et d’éducation populaire aux enjeux 
économiques et de réappropriation de la 
monnaie. Afin d’informer et de former les 
citoyens de toutes catégories sociales et de tous 
âges aux enjeux et questions liées à l’économie, 
une monnaie citoyenne et complémentaire a 
été créée (le SOL Violette) ainsi que des supports 
pédagogiques (jeu de société, supports vidéos,..). 
Des initiatives envers les jeunes sont amorcées, 
notamment avec un lycée toulousain où les 
élèves ont émis le désir de créer une cafétéria 
fonctionnant en SOL pour leur internat.

FOLIES / Les Francas de Haute-Garonne (31)
Andréa CARO GOMEZ
folieseconomiesolidaire@gmail.com

16 : 00  Bafa Territoire
Placer la formation Bafa Territoire au cœur des 
Politiques Educatives Locales, accompagner 
les futurs animateurs sur l’ensemble de leur 
formation, impliquer les acteurs locaux dans la 
formation des jeunes, créer un accompagnement 
spécifique des stagiaires pendant le 
stage pratique, proposer des formations 
complémentaires à chaque promotion…tels sont 
les enjeux de la démarche que nous menons 
depuis 10 ans.

Les Francas de Meurthe et Moselle (54)
Cyril LEDOUX
c.ledoux@francas54.org

16 : 00 Camp culturel 
Partenariat avec l’association Ideklic, 
organisatrice du festival international pour 
l’enfant. Les jeunes sont accueillis par l’équipe de 
bénévoles du festival, ont accès aux différents 

ateliers et aux spectacles. Parallèlement, ils 
s’impliquent dans l’animation des ateliers 
proposés par les Francas.

Centre aéré de Montciel / Les Francas du Jura 
(39) Véronique LAMBERT
centre-montciel.lons@wanadoo.fr

16 : 00 Festival de l’Oh ! 
dans le Val de Marne
Le festival de l’Oh ! s’inscrit dans la perspective 
d’un autre rapport à l’environnement et 
au monde, d’un autre vivre ensemble, 
particulièrement sur un département doté d’un 
patrimoine hydrographique exceptionnel avec 37 
de ses 47 communes bordées par un cours d’eau. 
Chaque année, une dizaine de villes préparent 
des escales animées pour faire vivre l’eau de 
façon originale. Les Francas du Val de Marne sont 
associés chaque année à l’une d’elles.

Conseil Général du Val-de-Marne
Les Francas du Val-de-Marne (94)
Linda ABBAS
linda.abbas@cg94.fr

16 : 00 « Transition Bosnie 
to Beyond Borders »
Transition Bosnie to Beyond Borders, c’est 
l’histoire d’un groupe de jeunes de 17 à 24 ans qui 
partent en 2010 pour un premier reportage vidéo 
à Srebrenica sur les traces du génocide de 1995. 
C’est une véritable rencontre humaine franco-
bosniaque, un échange de jeunes réciproque 
entre les jeunes des différentes maisons de 
jeunesse. L’aventure s’est poursuivie en 2011 par 
un accueil en France à St Malo de Guersac autour 
d’une résidence audiovisuelle.

Association Start’air Jeunes
Les Francas de Loire-Atlantique (44)
Eric THUEL
eric.thuel@startair.fr
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17 : 00 ATELIER
l’éDucaTion à la SoliDariTé 
eT au DéveloppemenT, quelleS 
réaliTéS ?

Il est aujourd’hui impensable de faire œuvre 
d’éducation sans intégrer l’histoire de 
l’Humanité et les rapports tendus qui ont 
existé au fil du temps et qui perdurent à notre 
époque. Il est tout aussi iconoclaste d’occulter 
les schémas dominants de développement qui 
placent une grande partie de la population 
mondiale sous des formes de dépendance, 
quelles qu’elles soient. 
Dans cet environnement mondialisé en 
perpétuel mouvement, les Francas estiment 
avoir une responsabilité à l’égard des publics 
qu’ils accueillent comme de ceux avec lesquels 
ils sont en contact à travers la planète. Ils 
agissent afin de promouvoir dans les lieux 
de l’éducation formelle et non formelle 
une véritable démarche d’appréhension 
de l’interculturel, de la solidarité et du 
développement, visant à conforter les valeurs 
de paix, d’humanisme et de démocratie et 
s’insérant dans un projet de développement 
local voulu par les acteurs d’un territoire.

Comment éduquer à la solidarité pour l’accès 
de tous à la dignité humaine ? Comment 
initier des processus éducatif pour vivre et 
comprendre l’altérité et la similitude, pour 
conforter le droit humain ? Comment instaurer 
une relation d’égalité véritable avec les 
partenaires sans imposition de modèle et dans 
le respect des cultures qui se côtoient ? 

17 : 00 ATELIER 
pour une ciToyenneTé 
économique… eDuquonS !

L’économie reste chaque jour, trop encore, 
un débat d’experts, de spécialistes dont les 
médias se font l’écho en nous relayant les 
variations du CAC 40 ou du Dow Jones, les 
fluctuations des marchés financiers, les dettes 
des Etats ou encore les choix de baisse ou de 
hausse des taux d’intérêt de la Banque Centrale 
Européenne. Mais de quoi parlent-ils ? Combien 
sommes-nous à comprendre ces chiffres qui 
orienteront les décisions de la gouvernance 
économique mondiale et s’imposeront aux 
décideurs de chaque Etat ?

Les cracks boursiers, l’explosion des bulles 
financières, les crises économiques viennent 
régulièrement nous rappeler l’influence 
de l’économie mondialisée sur notre vie 
quotidienne. Cependant, citoyens, nous restons 
sans voie pour faire entendre notre voix, 
participer à la construction de réponses « anti-
crise » et proposer des alternatives à l’économie 
libérale. 

Les enfants, les adolescents et les jeunes 
d’aujourd’hui seront les décideurs de demain. 
Leur permettre de comprendre les économies, 
de participer à des systèmes d’échange 
alternatif ou d’en construire d’autres, de donner 
du sens à l’homo économicus qu’ils sont dès 
leur naissance sont tout autant d’enjeux qu’il 
nous faut savoir relever ici et maintenant. 

Si le politique ne peut pas tout face au monde 
économique… Essayons l’éducation !
En quoi l’éducation peut-elle être le moteur de 
développement et de progrès pour la société 
dans son ensemble ?

DIMANCHE 1ER JUILLET

16 : 00 Playing with the sun 
Atelier pour sensibiliser au développement 
durable, et plus particulièrement à l’énergie 
solaire, simplement en jouant! Venez découvrir 
des jeux solaires et comment apprendre à les 
fabriquer ! Pour tous les âges...

Arci Chieti, Italie - Matteo Di Pietrantonio
circoloarcichieti@yahoo.it

14 : 00 Concertation des enfants 
et des jeunes d’Ivry-sur-Seine 
pour l’élaboration du PEL
La démarche mise en œuvre avait pour objectifs 
de faire reconnaître les enfants et les jeunes 
comme des acteurs à part entière de la société 
(en l’occurrence de leur ville) ; développer 
l’apprentissage de la participation par une 
implication active à la vie de la cité ; valoriser les 
pratiques citoyennes des enfants et des jeunes. 
Au total 1411 enfants ou jeunes ont participé 
à cette concertation (40 classes du cycle 3, 
20 classes de collège, 3 centres de loisirs, une 
association).

Ville d’Ivry-sur-Seine / Les Francas du Val-de-
Marne (94) Marianne FILLERE
mfillere@ivry94.fr

14 : 00 Terres de Jeux pour 
Grandir à Loisirs
Les Francas des Landes ont créé « Terres de Jeux 
Pour Grandir à Loisirs ». Le cahier des charges de 
cette manifestation impose les objectifs suivants : 
organiser une manifestation pérenne autour des 
questions éducatives ; ouvrir cette manifestation 
à différents publics : enfants, jeunes, animateurs, 
enseignants, familles, élus, population locale ; 
favoriser le loisir familial et organiser des temps 
de formation. Depuis 2010, cette manifestation 
est installée sur le territoire de la Communauté 
de Communes Maremne Adour Côte-Sud et 
organisée en partenariat avec cette collectivité 
territoriale. 

Les Francas des Landes (40) et Communauté 
de communes Maremne Adour Côte-Sud
Philippe LUCANTE et Agnès ANDRIEU
formation.francas40.fr 
et agnes.andrieu@cc-macs.org
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14 : 00 Contrat d’Animation Jeunesse
et Territoire (CAJT) 
Le CAJT est un outil unique en France, co-
financé par le Conseil général de Meurthe et 
Moselle, le Conseil régional de Lorraine et la 
ou les collectivités territoriales du territoire 
en question. Le pilotage est confié à une 
fédération d’éducation populaire qui recrute un 
coordinateur qui a pour mission de dynamiser le 
territoire (actions pour les enfants, les jeunes…) 
selon des objectifs éducatifs décidés en comité 
de pilotage. Les Francas de Meurthe et Moselle 
pilotent deux CAJT en Meurthe et Moselle. 

Les Francas de Meurthe et Moselle (54) 
Cyril LEDOUX
c.ledoux@francas54.org

14 : 00 Ateliers de l’éducation
La ville d’Eysines (33), adhérente aux Francas de 
Gironde, a souhaité remettre les acteurs locaux 
du PEL en réflexion, et réinterroger à la fois le 
projet et les modalités de sa mise en œuvre. 
Les Francas ont accompagné cette démarche 
en animant des ateliers participatifs ouverts 
aux professionnels du territoire, aux élus, aux 
habitants. Le résultat de ces ateliers va aider la 
municipalité à relancer le projet.

Ville d’Eysines / Les Francas de Gironde (33)
Céline CASSORLA
forum2012@francas33.fr

14 : 00 BPJEPS par la voie 
de l’apprentissage
Présentation d’une formation BPJEPS Loisirs 
tous publics à dominante enfance, organisée 
par les Francas d’Aquitaine en partenariat avec 
une Maison Familiale Rurale des Landes. Cette 
formation accueille des stagiaires provenant de 
toute l’Aquitaine, de Bretagne et de Vendée, sur 
un dispositif en contrat d’apprentissage via le 
CFA sport, animation et tourisme de la région 
Aquitaine. 

Les Francas d’Aquitaine 
Lionel PICARD
lpicard@francas-aquitaine.org

14 : 00 Accompagnement formatif
des encadrants jeunesse
Dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances, les 
Francas interviennent dans l’accompagnement 
formatif des encadrants jeunesse (animateurs, 
éducateurs spécialisés, personnels de 

médiathèque de PIJ, de BIJ, de centres culturels, 
assistantes sociales et CPE de collèges…) 
de plusieurs villes du département. Cette 
intervention consiste principalement à piloter 
et animer des groupes de réflexion et de 
production, élaborant chaque année des outils 
de référence sur des thématiques diverses : TIC, 
Violence, culture, Mixité…

Les Francas du Rhône (69) Bernard NOLY
francasbn@wanadoo.fr

14 : 00 Formation d’un Certificat
de Qualification Professionnel 
d’animateur périscolaire 
L’animation par les Francas de Haute Garonne 
du réseau d’organisateurs locaux ainsi que 
la gestion directe d’ACCEM a permis de faire 
ressortir des manques ou des difficultés quant 
à l’adéquation entre la nature des missions 
d’animation périscolaire et les compétences 
mobilisées par les animateurs. Assurant une 
fonction de veille et d’information en direction 
des membres de son réseau, les Francas ont 
répondu à cette problématique par la mise 
en place du CQP « animateur périscolaire ». 
Elle a assuré une fonction d’interface entre les 
structures employeurs et l’union régionale des 
Francas Midi-Pyrénées qui, en tant qu’organisme 
de formation agréé, s’engage dans la mise en 
œuvre de formations conduisant au CQP.

Les Francas de Haute Garonne (31) et les 
Francas de Midi-Pyrénées
Vincent CRAMAILERE ROUCHI
reseaufrancas31@francasmp.com

14 : 00 Sécurité au quotidien
Un partenariat avec le CSP de Lons le Saunier, qui 
avait recruté des jeunes en service civique, s’est 
mis en place durant l’année 2011. Cela a permis 
au centre aéré d’accueillir de jeunes pompiers. 
Durant 6 mois ils ont pu faire découvrir, avec les 
pompiers professionnels, leur métier aux enfants 
et ont pu aborder les questions de sécurité. Un 
jeu a été réalisé par les enfants, et présenté à 
l’occasion de la venue de Martin Hirsch. Ce jeu 
sera prochainement commercialisé. Un groupe 
d’enfant a passé le PSP1 avec succès, et une 
manœuvre, grandeur nature, a été proposé aux 
enfants.

Centre aéré de Montciel
Les Francas du Jura (39)
Véronique LAMBERT
centre-montciel.lons@wanadoo.fr

14 : 00 Films d’animation
Dans un monde où les images sont omni-
présentes, il importe d’aider les enfants à les 
décrypter en formant leur regard Pour cela 
les Francas de Gironde ont mis en place une 
formation pour les équipes de trois centres 
de loisirs en gestion directe. Les équipes se 
sont ensuite lancées avec les enfants dans la 
production d’images à travers la réalisation de 
films d’animation.

Centre de loisirs Tresses
Les Francas de Gironde (33) / Virginie ELIE
forum2012@francas33.fr

15 : 00 ATELIER  
projeT éDucaTiF local : 
conSTruire la coopéraTion DeS 
acTeurS

Le niveau local est un espace privilégié pour 
structurer la mobilisation des acteurs éducatifs. 
Un réel développement de l’action éducative 
n’est possible que si tous ceux qui interviennent 
auprès des enfants (enseignants, parents, 
acteurs sportifs et culturels…) sont associés à 
la définition du projet éducatif d’un territoire. 
Construire une coopération des acteurs, 
reconnaître les missions de chacun, sont des 
conditions nécessaires à la cohérence et à la 
complémentarité éducatives. 
Pour que les adultes concernés puissent 
défendre des valeurs partagées, se fixer des 
objectifs en commun, il est indispensable 
de leur donner les moyens de s’impliquer, 
d’innover, de réussir ensemble. 
Connaître et promouvoir les projets des 
différents espaces éducatifs, articuler  les offres 
éducatives, favoriser l’échange de pratiques 
et la mutualisation, interroger les contenus et 
la fonction éducative des différents espaces, 
encourager les expérimentations et construire 
collectivement des solutions pédagogiques, 
structurer le partenariat local sont autant 
d’objectifs d’une démarche de projet éducatif 
local.
Les Francas accompagnent les acteurs sur 
les territoires dans ce sens pour faire valoir 
cette compétence collective nécessaire au 
développement qualitatif et quantitatif de 
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l’action éducative locale. 
Quels peuvent être les enjeux de la 
coopération ? Sur quelles bases construire et 
nourrir ces coopérations ? Quel pilotage local 
pour les initier, les renforcer ?

15 : 00 ATELIER
proFeSSionnelS De l’animaTion : 
qualiFicaTion eT FormaTion DeS 
perSonneS eT DeS équipeS

Les professionnels de l’animation sont de plus 
en plus nombreux et leur  formation constitue 
un levier important pour agir sur la qualité de 
l’action éducative locale. Elle doit permettre 
de développer, de valider des compétences 
de conception, de mise en œuvre de projets 
éducatifs territoriaux, de pratiques éducatives, 
de mobilisation et d’accompagnement des 
acteurs éducatifs.
La formation favorise la prise de distance, 
amène les animateurs et les équipes à 
interroger leurs pratiques. Elle est un 
élément majeur d’une stratégie de ressources 
humaines, qui participe au développement de 
compétences individuelles et de la capacité à 
agir collectivement.
Même si nul ne remet en cause l’intérêt 
d’installer des parcours de mobilité, de 
valorisation des acquis, l’offre de formation et 
l’accès ne sont pas toujours à la hauteur des 
enjeux identifiés. L’offre de formation continue 
reste faible et les propositions de formation 
initiale ne sont pas toujours lisibles dans le 
champ de l’animation. Les qualifications en 
direction des cadres ou des intervenants 
éducatifs sont parfois inadaptées aux réalités 
de l’exercice des métiers du champ.
Quelle doit être la place des mouvements 
d’éducation populaire dans l’émergence, la 
conception et la mise en œuvre d’une offre de 
formation adaptée aux besoins ?
Quelles formations proposer pour que les 
professionnels soient porteurs de la conception 
de l’éducation des Francas, des pratiques et des 
démarches d’éducation populaire ?
Comment agir avec les organisateurs 
locaux pour favoriser l’accès à la formation, 
individuelle, collective ?

16 : 00 Accompagnement 
des Conseils d’enfants et de jeunes
Les Francas du Gard accompagnent plusieurs 
communes dans la mise en place et le suivi 
de Conseils d’enfants et de jeunes (CEJ), de 
l’accompagnement politique jusqu’à la mise en 
œuvre. Dans ce cadre, nous avons créé un réseau 
départemental des CEJ dans lequel participent 
des élus, des animateurs et des bénévoles. 
Depuis deux ans, nous organisons la journée 
départementale des CEJ qui regroupe enfants 
et jeunes élus, élus, animateurs, bénévoles et 
partenaires institutionnels.

Les Francas du Gard (30) Djamel BEN MALEK
animation@francas30.org

16 : 00 Charte d’Engagements 
Partagés
Pour donner une nouvelle dynamique à 
la relation avec les adhérents collectifs, les 
Francas des Landes ont mis en vie de nouvelles 
modalités. Ainsi désormais, une « Charte 
d’engagements partagés » est proposée à 
chaque personne morale adhérente (collectivité 
territoriale ou association). Ce document 
comprend trois parties : le projet Eduquer pour 
Demain, les droits et les devoirs des adhérents 
et un accompagnement spécifique déterminé 
après la réalisation d’un diagnostic partagé. Cette 
Charte concrétise la démarche de connaissance 
mutuelle des projets et de recherche des 
meilleurs accompagnements pour développer le 
projet local.

Les Francas des Landes (40) 
Evelyne BROUSTAUT
direction@francas40.fr

16 : 00 Des jeunes mobilisés 
pour la construction 
d’un équipement jeunesse
Portée par la dynamique engagée aux Assises 
de la jeunesse qu’elle a organisées en 2009, la 
Ville de Bonneuil sur Marne a proposé aux jeunes 
habitants de les associer à la construction d’un 
équipement jeunesse. C’est une démarche de 
plusieurs années qui a permis la construction 
en 2012 d’une nouvel espace pour les jeunes 
bonneuillois.

Ville de Bonneuil sur Marne / Les Francas du 
Val-de-Marne (94) Smaïl MELLOULI
smail.mellouli@bonneuil94.fr

16 : 00 Apprentissage 
de la citoyenneté : être élu junior
Depuis plus de 10 ans, les Francas sont 
partenaires du Conseil général de l’Hérault dans 
l’accompagnement pédagogique du Conseil 
départemental des jeunes. Un séminaire de 
3 jours organisé par les Francas en début de 
mandat permet aux jeunes élus d’appréhender 
leurs responsabilités, de débattre de leur rôle, 
d’acquérir des outils de communication, mais 
aussi d’être des citoyens à part entière, acteurs de 
leurs projets ! Puis, tout au long de leur mandat 
de deux ans, ils travaillent en commission afin 
de mettre en place des projets d’intérêt général 
à destination des jeunes. Une aventure riche en 
apprentissage !

Les Francas de l’Hérault (34) Frédéric ROGER
fredericroger@francas34.fr

16 : 00 Rio Loco
Ce projet met en avant le partenariat entre le 
service culturel de la mairie de Toulouse et 3 CLAE 
Francas autour du Rio Loco, festival dédié à la 
découverte des cultures. Cette année, le thème 
du festival est la lusophonie. Dans ce cadre, 
nous avons participé à des étapes culturelles 
organisées par la mairie. Le service culturel a 
également mis à notre disposition des outils 
pédagogiques pour aborder la culture lusophone 
avec les enfants. Une manifestation commune 
entre les CLAE sur le thème de la découverte 
des pays lusophones sera organisée un mercredi 
après-midi.

CLAE Francas Triolet
Les Francas de Haute-Garonne (31)
clae.triolet@francasmp.com

16 : 00 Animation volontaire : un 
tremplin vers l’engagement des jeunes
Nous souhaitons témoigner de la réalité de 
l’engagement des jeunes en Champagne 
Ardenne. Pour cela nous avons mis en place 
trois moyens : une expérimentation depuis 
octobre 2010 autour de la question « l’animation 
volontaire est-elle un tremplin vers l’engagement 
des jeunes ? » à l’aide de la diffusion de 600 
questionnaires ; l’organisation d’un Forum 
régional de l’engagement pour faire valoir 
la réalité de l’engagement des jeunes sur le 
territoire champenois ; la réalisation d’un DVD 
où l’ensemble des informations recueillies 
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permettent d’agir pour la reconnaissance de 
l’engagement des jeunes.

Les Francas de Champagne Ardenne
Stéphanie TADLA
stephanie.tadla.francas@orange.fr

16 : 00 Engagement des jeunes
dans le cadre du service civique  
L’Union Régionale des Francas Midi-Pyrénées 
accueille depuis janvier 2011 des jeunes en 
service civique.Ce choix est porté par une 
volonté d’ouvrir un nouvel espace d’engagement 
pour les jeunes dans nos associations afin de leur 
permettre de découvrir l’éducation populaire, 
l’action éducative et les structures de loisirs ; 
mais aussi valoriser leurs compétences et en 
développer de nouvelles… De nombreuses 
questions se posent pour un accueil de qualité : 
Quelles missions ? Quel accompagnement ? 
Quels outils de suivi ? Quelles formations ? Quelle 
place dans l’équipe et dans la structure ? 
Venez échanger avec nous !

Les Francas de Midi-Pyrénées
Mélanie BOURBONNOIS
mbourbonnois@francasmp.com

16 : 00  « Nous sommes engagés
et vous ? »
Les formateurs engagés en Picardie souhaitent 
proposer un stand qui présentera pourquoi 
ils s’engagent bénévolement. Ce que ça leur 
apporte d’être bénévole et en quoi cela les 
accompagne dans leurs vies personnelles. Les 
bénévoles présents souhaitent proposer des 
petits jeux d’accroche et réaliser une affiche 
avec les passants présentant les raisons de leurs 
engagements et qu’elles pourraient être celles 
des passants.

Les Francas de Picardie
Laurence PARMENTIER
lparmentier.francas@orange.fr

16 : 00 Accompagnement
d’initiative de jeunes : 
interculturel Guinée
Un groupe de 6 jeunes rappeurs du quartier ont 
souhaité travailler sur un échange de pratiques 
culturelles autour de la pratique de la MAO et des 
percussions avec une académie de percussion 
Guinéenne. L’accompagnement au montage 
de projets internationaux (un lien avec les 
partenaires, actions préparatoires, obtention  

de bourses), la formation à l’interculturel et 
l’engagement des jeunes sont les trois leviers 
structurants de ce projet.

ACCOORD Nantes / Les Francas de Loire-
Atlantique (44) François SUAUD
guillaume.jouy@accoord.fr

16 : 00 Les écoles Respectueuses
des Droits (éRD)
Une école Respectueuse des Droits (éRD) se base 
sur la Convention relative aux droits de l’enfant 
des Nations Unies afin de favoriser une culture 
scolaire inclusive et respectueuse de tous, tout 
en encourageant la citoyenneté active chez les 
élèves et le personnel scolaire.

UNICEF Canada / Hélène MOÎSE
hmmoise@gmail.com

17 : 00 ATELIER 
vie aSSociaTive eT collecTiviTéS 
TerriTorialeS

Les Francas expriment leur volonté de 
participer à la conception des projets éducatifs 
locaux. Ils œuvrent au développement de 
politiques enfance-jeunesse. Ils agissent sur les 
territoires locaux, soit par l’intermédiaire des 
associations départementales, soit par l’action 
des organisateurs locaux associatifs. Leur 
présence est porteuse d’initiatives originales, 
leurs actions contribuent au développement 
de l’action éducative au côté des collectivités 
locales. Elles favorisent l’émergence de projets 
qui reposent sur des valeurs et sur une certaine 
conception de l’éducation et de l’action 
éducative.
Cependant, sur certains territoires, les 
associations sont perçues comme des 
prestataires et non comme des partenaires. 
Les Francas doivent se positionner comme des 
acteurs incontournables de toute réflexion sur 
l’action éducative locale et faire valoir leurs 
propositions.
Quel rôle pour les associations à côté des élus 
locaux ? Quel rôle pour les acteurs associatifs 
dans le dialogue territorial ?
Quelle formation des acteurs associatifs, 
professionnels et bénévoles, dans la 
connaissance de l’environnement local ?

17 : 00 ATELIER 
l’engagemenT DeS jeuneS : 
pourquoi eT commenT S’engager 
aujourD’hui ?

Encore aujourd’hui, beaucoup de jeunes 
émettent le souhait de se mobiliser dans des 
espaces où ils pourront agir dans des projets 
d’utilité sociale. De nombreuses études ont 
montré l’importance de la réalisation d’un 
engagement pour les jeunes dans leurs 
parcours d’individus mais surtout de citoyens. 
En effet, un jeune qui aura la possibilité de 
participer à un projet local ou de solidarité 
international, de construire et mener des 
actions porteuses de valeurs à la fois pour autrui 
et pour lui-même, va développer, au delà des 
savoirs, des savoir-faire et savoir être sociaux 
et civiques qui contribueront indéniablement à 
son développement personnel. 

Conscients des « envies d’engagements » 
de nombreux jeunes et des défis à relever 
pour la construction d’une société citoyenne, 
cependant nécessaire à une société « 
d’individus », pouvons nous aujourd’hui 
préciser les intérêts des jeunes à s’engager ?

Quels sont les espaces d’engagements 
privilégiés ? Quels sont les plus visibles ? Les 
plus prégnants pour les jeunes ?

Outre les espaces d’engagements, pouvons-
nous interroger aussi la place qui est faite aux 
jeunes dans le secteur associatif ? Comment 
est vécue la relation adultes/jeunes et jeunes/
adultes ? 

Au-delà, quelle est la disponibilité « temps » 
que les jeunes souhaitent investir dans leurs 
engagements, sur quelle durée ? Quelles sont 
celles proposées par la société civile ?
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14 : 00 JUVENTUS MUNDI : un partenaire en Roumanie
A partir d’un échange de jeunes européens, Juventus Mundi et les Francas 
de l’Allier ont développé de multiples actions communes: Agis pour tes 
droits en Roumanie, participation de groupes roumains au cyber r@llye 
scientifique, correspondances entre des groupes de jeunes et d’autres 
projets en cours...

Les Francas de l’Allier (03) Geneviève BALICHARD
genevieve.balichard@aol.fr 

14 : 00 L’accueil d’enfants et d’animateurs 
en situation de handicap 
Plusieurs acteurs s’engagent sur l’accès aux loisirs de proximité pour les 
enfants en situation de handicap et sur l’accueil d’animateurs : création d’un 
outil de réflexion et d’accompagnement des équipes éducatives, élaboration 
de la malle Handiversité à destination des centres de loisirs pour aborder la 
question du handicap et de la diversité avec les enfants, mise en place d’une 
charte d’accueil des animateurs en situation de handicap. 

Les Francas de Loire-Atlantique (44), l’ Amicale Laïque de Couëron, 
ALJ – Savenay et Mairie de la Chapelle-sur-Erdre
Amandine LOIZEAU
aloizeau@francas-pdl.asso.fr

14 : 00 Formation BAFA et handicap
A l’occasion d’une demande d’inscription d’une jeune à mobilité réduite et 
au développement du langage retardé, il a été décidé de l’intégrer sur la 
formation de base avec des critères d’évaluation qui sont les mêmes que 
pour les autres stagiaires. Le stage pratique est envisagé en deux parties 
pour éviter la fatigue et faciliter la prise de recul et l’analyse. Nous proposons 
de soumettre la situation à la discussion... 

Les Francas de Franche-Comté -  Soraya DHABI
eguen.francas90@orange.fr

14 : 00 Hand’avant 66
Service départemental pour favoriser un accueil de qualité pour les 
enfants en situation de handicap ou avec un trouble de la santé dans un 
lieu d’accueil collectif de la petite enfance ou de loisirs et une continuité 
éducative entre les parents et les professionnels concernés par le projet 
d’accueil de mineurs en situation de handicap. 

Les Francas des Pyrénées Orientales (66)  Mathieu DELOS
handavant66@orange.fr

14 : 00 Intégration des enfants 
à besoins spécifiques dans la société
Intégrer les enfants à besoins spécifiques dans leur environnement, puis 
dans leurs familles et par la suite dans la société.

Association Tadamoun Wa Tanmia, Liban / Jamal CHOAIB
tadamounwt@hotmail.com
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La salle Barcelone est une salle de conférence 
équipée en centre ville mise à disposition par la 
ville de Toulouse auprès des associations à but non 
lucratif.
L’espace Barcelone est mis à la disposition des 
Francas par la ville de Toulouse pour le Forum 
Eduquer pour demain.

22 allée de Barcelone 
31000 Toulouse

 Métro Compans Caffarelli (ligne B)
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14 : 00 Citoyens du Monde
Découverte de la citoyenneté aux enfants à 
différents niveaux : le monde, la société, le 
handicap, le quartier. De nombreuses activités 
ont été mises en place en partenariat avec deux 
CLAE du secteur, l’école élémentaire et le collège 
du quartier. 

CLAE Francas les Vergers / Les Francas de 
Haute-Garonne (31) Aurélie LOPEZ
clae.vergers-francasmp.com

14 : 00 Radio Francas 54
Radio itinérante animée par les enfants et les 
jeunes pour le grand public, radio Francas 
54 intervient sur la région Lorraine dans les 
centres de loisirs, les accueils ados, les écoles, les 
collèges, les lycées dans le but de promouvoir 
l’éducation aux médias. 

Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54) 
Cyril LEDOUX
c.ledoux@francas54

14 : 00 Une artiste peintre 
au centre de loisirs
Atelier co-animé sur une année par une artiste 
locale reconnue et une animatrice, afin de mettre 
les enfants en situation d’artistes créateurs, 
de découvrir des techniques, des artistes, de 
comprendre la démarche créatrice d’un artiste…
avec comme objectif la valorisation des œuvres 
lors d’une exposition. La dynamique de groupe 
a permis de mettre en place un nouveau projet : 
un séjour de 2 jours à Paris pour visiter le Musée 
d’Orsay.

Association du centre de loisirs de Saint 
Vincent de Tyrosse / Les Francas des Landes 
(40) Cathy GUILLON
cathy.guillon@hotmail.fr

14 : 00 Conseil de l’environnement
Mise en place d’une charte de l’Environnement 
sur le territoire de la commune de Vauvillers 
(70) autour des espaces verts, des déchets, de 
l’habitat et des déplacements. Cela a conduit 
à l’aménagement d’un sentier de promenade, 
à l’aménagement et au fleurissement d’une 
place de marché et à l’organisation pour la 
communication d’un apéro bio. 

Francas de Vauvillers / Les Francas de Haute-
Saône (70) Claudie RAUBER 
lesfrancas.vauvillers@wanadoo.fr

15 : 30 ATELIER
accueillir leS enFanTS eT leS 
animaTeurS en SiTuaTion De 
hanDicap DanS leS STrucTureS 
De loiSirS

Près de 300 000 enfants en situation de 
handicap vivent dans notre pays : 78 000 
fréquentent des établissements spécialisés et 
201 000 sont désormais scolarisés. L’accueil 
en milieu ordinaire progresse mais il reste 
encore une marge de progrès y compris dans 
les vacances et les loisirs. Comme l’indique 
Jean-François Chossy, membre honoraire 
du parlement, dans son rapport au premier 
ministre remis fin novembre 2011 : « les 
vacances, les séjours touristiques, les loisirs ne 
sont pas un luxe pour la personne handicapée 
mais une façon d’accéder au quotidien de 
la vie et de faire partie, à part entière de la 
collectivité. »
Les Francas sont signataires de la Charte de 
déontologie pour l’accueil des personnes 
handicapées dans les structures de vacances 
et de loisirs non spécialisées, depuis 1997, 
date de sa création. Plusieurs associations 
départementales se sont résolument 
engagées avec leur réseau d’organisateurs 
locaux d’activités et de partenaires, dans 
le développement de cet accueil. Elles 
accompagnent les familles, forment les 
équipes éducatives, conçoivent des outils 
pédagogiques, établissent des liens avec les 
établissements scolaires et l’ensemble des 
institutions spécialisées….
Dépasser les représentations, les préjugés, les 
peurs…pour évoquer les valeurs et les partis 
pris qui président à cet engagement, et dresser 
un état de lieux des pratiques, autour de trois 
questions : 
Qu’est-ce qu’accueillir un enfant, un adolescent 
ou un jeune animateur en situation de 
handicap ? 
Comment concevoir et se préparer à l’accueil ? 
En quoi notre conception du vivre ensemble est 
une réponse à l’accueil de la personne avec ses 
singularités ?
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14 : 00 Accueil dans le mouvement 
Les Francas du Gard proposent à leurs adhérents et notamment ceux qui 
arrivent par la porte d’entrée du BAFA plusieurs espaces de rencontre et de 
découverte des Francas : échange sur le BAFA mais surtout sur qui sont les 
Francas et l’intérêt de leur adhésion, un temps de formation technique et 
pédagogique lors des « RDV des anim’s », des soirées jeux qui permettent 
au-delà de la rencontre et de la convivialité, de venir découvrir de nouveaux 
jeux de société. 

Les Francas du Gard (30) Djamel BEN MALEK
animation@francas30.org

14 : 00 Le BAFA participatif 
établir le planning du stage avec les stagiaires ? Mettre la méthodologie 
de projet comme fil conducteur ? Travailler les projets personnels de 
stagiaires en stage ? La vie du stage doit-elle être prise en charge par les 
stagiaires ? Autant de questions que se posent les équipes de stage, autant 
d’expérimentations menées par l’équipe Régionale en Languedoc Roussillon. 

Les Francas du Languedoc-Roussillon
Renaud NAPOLEON
rnapoleon@francaslr.fr

14 : 00 Les clubs d’animateurs volontaires
Le projet vise à permettre à des jeunes d’acquérir les techniques nécessaires 
pour devenir animateur volontaire. Il s’agit de former 20 jeunes issus des 
maisons de jeunes et de la maison de culture, venant de 10 départements 
de la région de Sidi Bouzid. Ensuite, chaque volontaire aura pour mission de 
transmettre son expérience et de créer des clubs locaux. La finalité est de 
réaliser un projet commun qui va réunir les 200 jeunes formés. 

Association NAMA pour la citoyenneté et le développement, Tunisie
Afifa HENI
afinet2007@hotmail.fr

14 : 00 Initiative solidaire franco-roumaine 
de jeunes autour de l’animation 
Le projet « jeux et pratiques d’animation traditionnelle Franco-roumaine » 
a pour ambition la rencontre entre deux groupes de jeunes, l’un français et 
l’autre roumain. Déjà fortement investis dans des associations au plan local, 
ces groupes animent régulièrement des actions en direction d’enfants. Il est 
donc venu naturellement l’ambition d’aller échanger autour de ces pratiques 
avec un autre pays européen. 

Les Francas des Vosges (88)  Igor COQUARD 
lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr

espace des 
diversités 
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Cet espace municipal a ouvert ses portes en février 
2012 à l’occasion de la Journée mondiale de la 
justice sociale. Ce lieu a pour vocation d’accueillir 
tous les publics victimes de discriminations et de 
dialoguer sur ces problématiques. 
Ancienne usine de confection, ce site de 2 200 m2 

comprend l’Espace des diversités et de la laïcité, le 
Centre LGBT (des communautés Lesbienne, Gay, Bi 
et Trans), la Mission égalité, un Point Info Mairie et 
les ateliers couture du Théâtre du Capitole. 
L’espace accueille les réunions de l’Observatoire des 
discriminations, du Conseil des résidents étrangers 
(CoTRE) et de la Commission extra-municipale 
Égalité Femmes-Hommes.

L’espace des diversités et de la laïcité est mis à la 
disposition des Francas par la ville de Toulouse 
pour le Forum Eduquer pour demain.

38, rue d’aubuisson 
31000 Toulouse

 Métro Jean-Jaurès (ligne A et B) 
ou Métro François-Verdier (ligne B)

©
 P

ho
to

s 
Fr

an
ca

s 
de

 H
au

te
-G

ar
on

ne



14:00      15:00     16:00    17:00
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

eSpace DeS DiverSiTéS eT De la laïciTé

 Parcours élu                   Place des jeunes                  International

SAMEDI 30 JUIN

38

14 : 00 Animateurs en herbe 
Programme de sensibilisation aux fonctions 
d’animateurs. Dans un souci de cohérence 
éducative entre le centre de loisirs et la formation 
BAFA, il s’organise sur 4 jours (représentation 
de l’animation, répertoire de jeux, expériences 
en centres de loisirs, etc.) Il est intégré dans un 
programme global composé d’ateliers de jeunes, 
d’une programmation culturelle, de soirées jeux 
et d’une aide financière pour le BAFA.

Animations Francas de Pau  / Les Francas des 
Pyrénées-Atlantique (64)  Florence LATAPIE
direction@francasdepau.fr

14 : 00 Collectif 49 
pour les Droits de l’Enfant
Nous parlons beaucoup des droits de l’enfant 
dans la perspective du 20 Novembre. Mais 
le reste du temps, que fait-on concrètement 
pour les Droits ? A l’initiative des Francas, un 
collectif composé d’une quinzaine de structures 
(associations, syndicats, partis politiques) s’est 
créé en Maine et Loire pour : étudier et analyser 
la CIDE, réagir à toute atteinte et interpeller les 
autorités, créer des événements rassembleurs. 

Les Francas de Maine-et-Loire (49), LDH, 
OCCE, FSU, Mouvement de la Paix
Patrick CHLASTA
francas49@francas-pdl.asso.fr

14 : 00 Relaxation ludique
A partir d’une réflexion sur les temps de vie de 
l’enfant et du constat de la nécessité de favoriser 
des temps de retour au calme favorisant la 
reprise de l’école l’après-midi, les Francas de 
Gironde ont permis à une responsable d’accueil 
de se former à la relaxation ludique. Celle-
ci a ensuite à son tour, avec le concours de 
l’Animation départementale, formé une vingtaine 
de personnes de la ville intervenant auprès de la 
petite enfance. 

Accueil périscolaire Floirac 
Les Francas de Gironde (33) 
Florian BOUCHARD
forum2012@francas33.fr

15 : 00 ATELIER
pour une vraie place De 
l’animaTion volonTaire

Les Francas posent comme enjeu d’éducation 
populaire la participation de tous à l’éducation 
de tous. L’animation volontaire constitue un 
espace privilégié pour répondre à cet enjeu ; 
elle articule un engagement social et citoyen 
dans une structure, dans une association, sur 
un territoire, et une mission éducative. Elle 
concourt, par la formation reçue comme le 
BAFA et le BAFD, par la mise en acte de valeurs 
et de démarches, à la construction de parcours 
citoyens.

Pourtant, nous assistons à l’émergence 
d’approches paradoxales de l’animation 
volontaire. Nous constatons à la fois une 
limitation de la place faite à l’animation 
volontaire, variable d’ajustement d’un service 
à la population par exemple, et une mise en 
exergue de ses effets positifs sur l’engagement 
des jeunes, sur la complémentarité avec les 
professionnels de l’animation, sur la place 
citoyenne des animateurs(trices) volontaires 
sur leur territoire, sur leur utilité sociale…

Mais comment, aujourd’hui, pouvons nous 
continuer à partager, à construire, avec tous 
les acteurs éducatifs et notamment avec les 
organisateurs locaux d’activités, une place 
singulière pour l’animation volontaire et 
les formations BAFA et BAFD ? Comment 
développer la place de l’animation volontaire et 
sa nécessaire complémentarité avec les acteurs 
professionnels du secteur de l’animation ? 
Quels messages devons-nous faire passer au 
plus grand nombre, aux jeunes, au paysage 
institutionnel pour défendre l’animation 
volontaire et le statut de ses acteurs ?

16 : 00 « In his shoes », 
dans la peau d’un immigré
Entre humour et réflexion, entre stéréotypes 
et réalités, l’objectif de ce jeu de rôle est de se 
mettre dans la peau d’un immigré qui arrive 
en Europe et qui doit faire face aux difficultés 
d’accueil et d’insertion.

GIOSEF ENNA, Italie
Laura Birtolo
laura.birtolo@giosef.it

16 : 00 Expo « l’enfance du PATRO »
Dans le cadre du 100e anniversaire de 
l’association, création d’une exposition sur 
l’histoire de la naissance du patro et le contexte 
socio-politique local et national du début du 
XXe siècle de l’histoire de la laïcité, du parti 
radical et de l’histoire de l’éducation populaire 
et des œuvres. Le groupe porteur du projet était 
constitué de 8 jeunes. 

Patronage Laïque des Petits Bayonnais 
Les Francas des Pyrénées-Atlantique (64) 
Francis CHARQAOUI
patronage.laique@wanadoo.fr

16 : 00 Animation BAFA/CAFA, 
ABC d’un projet solidaire 
Suite à une motivation commune, de jeunes 
animateurs Guinéens et Français ont mené 
du début à la fin un projet de solidarité 
internationale autour de l’animation. Le but : 
échanger sur leur pratique d’animateur et de 
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continuer à se former pour le bien-être éducatif 
des enfants et des jeunes de la Guinée et de la 
France. Ce projet s’inscrit dans une démarche de 
coopération et valorise l’engagement des jeunes. 

Les Francas de la Sarthe
Julie VIGNON
vignon.julie@orange.fr

16 : 00 Village des Droits de l’Enfant
Ateliers ludiques pour découvrir les droits de 
l’enfant mais surtout les vivre pendant 2 jours, en 
milieu scolaire et à destination du grand public, 
dans une ville différente chaque année.

Les Francas de l’Ain (01)
Géraldine GRAND
geraldine.grand@francas.net

16 : 00 Enfants apprentis «M’aide» 
iateurs»
Mis en place d’un système par l’équipe 
d’animation et enseignante, permettant aux 
enfants d’acquérir des responsabilités et donc 
d’être plus autonome. Chaque semaine une 
classe se concerte en vue de situer chacun à 
« son niveau de responsabilités ». Les niveaux 
sont définis par des compétences sociales 
(savoir demander, savoir écouter, savoir ranger). 
Le groupe évalue si l’individu est en capacité 
d’assumer d’autres responsabilités. 

CLAE Rangueil 
Les Francas de Haute-Garonne (31) 
Cécile CASSIGNOL
clae.rangueil@francasmp.com

16 : 00 Tranches d’Avis 
 « Tranches d’Avis » est un spectacle de théâtre 
interactif d’éducation à la citoyenneté. Joué 
par quatre comédiens professionnels, il  a pour 
objectif de favoriser la participation, la prise 
de parole publique et la responsabilisation des 
jeunes sur des sujets liés à la vie adolescente. Les 
jeunes sont successivement spectateurs, lors des 
improvisations théâtrales, puis acteurs lors des 
débats mais sans interprétation d’une situation. 

Unions régionales Francas du Poitou-
Charentes et des Pays de Loire
francas.poitou.charentes@wanadoo.fr et 
francaspdl@francas-pdl.asso.fr

16 : 00 Le sentier des droits
 des enfants
Ce sentier de 2,5 kms dédié aux droits des 
enfants en bordure de forêt est le fruit d’un 

partenariat entre la mairie de Behren-lès-
Forbach, la régie de quartier et les Francas. Le 
parcours pédestre et pédagogique sera jalonné 
de 10 panneaux symbolisant chacun l’un des 10 
droits fondamentaux de l’enfant. La réhabilitation 
du sentier en forêt sera un projet de réinsertion 
permettant à des personnes de renouer avec le 
monde du travail. 

Francas Behren Les Forbach
Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54)
Scoura SMAIL
s.smail@francas54.org

16 : 00 Toulouse 
contre les discriminations
En 2008, a été créée la Mission égalité dont 
le rôle est de traiter les problématiques 
relatives à l’égalité et à la lutte contre les 
discriminations à la fois à travers l’animation 
de deux commissions extra-municipales : 
le COTRE (Conseil Toulousain des Résidents 
étrangers) et la commission femmes hommes, 
mais également à travers les travaux menés 
par le comité d’animation du centre LGBT. Le 
plan d’actions de la mission égalité s’organise 
autour des objectifs stratégiques suivants : 
promouvoir la connaissance et l’observation 
des discriminations, agir en partenariat 
sur les discriminations systémiques en 
appuyant la transformation des pratiques 
des acteurs, accompagner les publics 
discriminés, communiquer pour transformer les 
représentations et les stéréotypes.

Mission Égalité de la ville de Toulouse (31)
Les Francas de Haute-Garonne
Jean Sakiroff

17 : 00 ATELIER 
vivre la laïciTé 
Sur leS TerriToireS

L’héritage de la Révolution et le modèle jacobin 
ont permis de cimenter une culture commune, 
de fortifier le sentiment d’appartenance 
collective. 
Parler et agir pour mettre en vie la laïcité 
suppose d’en avoir une approche globale 
en prenant en compte les trois piliers de la 
République que sont la liberté, l’égalité et la 
fraternité. La laïcité, loin d’être limitée à des 

aspects religieux, doit être abordée dans cette 
totalité. 
Sur les territoires, réaffirmer le principe de 
laïcité suppose d’agir : 
• pour que la liberté individuelle de conscience 
et d’expression soit garantie ; 
• pour que la liberté de construire sa pensée soit 
développée ; 
• pour que l’égalité soit assurée, en droits et en 
devoirs ; 
• pour que la fraternité progresse, ce qui 
suppose que chaque citoyen ne reste pas 
insensible au sort des autres et cherche à les 
découvrir. 
Vivre ensemble sur les territoires suppose un 
espace commun dans lequel chacun d’entre 
nous doit pouvoir se reconnaitre. Il se concrétise 
par des institutions et des lieux : écoles 
publiques, hôpitaux publics, armée, police, 
mairies etc. Cet espace a ses symboles et ses 
représentants. 
Dans cet esprit, quelles sont les conditions à 
créer pour vivre et faire vivre la laïcité sur les 
territoires ? 
Quels apprentissages doit-on permettre à 
chacun de faire pour s’inscrire dans cette 
tradition laïque, ferment de notre cohésion 
sociale ? 
Quelle est la responsabilité des structures 
éducatives dans la construction de ces 
apprentissages ?

DIMANCHE 1ER JUILLET

14 : 00 Quand sécurité routière 
se conjugue avec mixité sociale
Journée de sensibilisation à la conduite de 
scooters électriques, initiation au secourisme, et 
initiation à la sécurité routière dans le cadre de la 
préparation à l’ASSR dans collège d’un quartier 
dit « sensible » et ayant une mauvaise image 
à l’extérieur. Cette action permet à la fois aux 
jeunes d’acquérir des savoirs et comportements 
de sécurité routière mais aussi de favoriser 
la rencontre entre jeunes qui n’ont pas pour 
habitude de se côtoyer. 

Jeunesse Action Loisirs 
Les Francas de Haute-Garonne (31) 
Lionel HANCTIN
lio.hanctin@free.fr
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14 : 00 Paroles de Jeunesses 
Vaste temps d’échanges, de discussions et 
de rencontres proposé aux 12-25 ans dans le 
but de présenter des propositions aux élus et 
professionnels. Le projet a pour objectif de 
recueillir l’expression de ces jeunes autour de 3 
thématiques : « vivre bien », « vivre ensemble », 
« vivre autonome ». Il reviendra ensuite aux élus 
de formaliser leurs engagements à travers un 
Schéma directeur Jeunesse, qui constituera le 
projet municipal pour les 12/25 ans. 

Ville de Saint Nazaire
Les Francas de Loire-Atlantique (44)
Nathalie JAN
jann@mairie-saintnazaire.fr

14 : 00  Fête de quartier
Fête qui met à contribution tous les citoyens 
du quartier et quelques partenaires européens. 
Sont organisés des ateliers artistiques, sportifs, 
d’expression, manuels, des stands d’information 
sur la vie locale, des concerts, des animations 
pour les enfants et les jeunes. Un « tremplin 
musical » pour des groupes de rock locaux 
clôture les festivités. Les jeunes des centres 
de loisirs sont activement impliqués dans 
l’organisation et animent la webradio de 
l’événement.

Coopérative FOLIAS, Italie
Alessandro BRACCINI
alessandrobraccini@folias.it

14 : 00 Intergénération
Partenariat avec un foyer logements. Echanges 
réguliers de savoirs, découverte de l’autre, 
découverte de la solidarité et de la tolérance 
entre les deux publics. Les personnes âgées 
s’impliquent dans les manifestations du 
centre, les enfants proposent un calendrier de 
rencontres et organisent les contenus de celles-
ci. Ils s’impliquent également dans l’animation. 

Centre aéré de Montciel 
Les Francas du Jura (39) 
Véronique LAMBERT et Delphine GUYOT
centre-montciel.lons@wanadoo.fr

14 : 00 Eduquer à la différence
Comment aborder cette notion de différences 
et de richesses avec les enfants ? Comment les 
animateurs occasionnels peuvent-ils se saisir de 
cette thématique ? Les directeurs des Centres de 
loisirs éducatifs ont découvert qu’ils employaient 

à tort le mot discrimination alors qu’ils parlaient 
de différence et ont travaillé à l’écriture d’une 
annexe commune à chaque projet pédagogique 
pour développer avec les équipes d’animation 
des projets pour les enfants. 

Les Francas de l’Hérault (34) 
Frédéric ROGER
fredericroger@francas34.fr

14 : 00  « La quête d’un travail décent 
à travers le regard des migrants »
Présentation à travers une exposition de 
photographies et un documentaire de 10min du 
projet d’Education au Développement « Travail 
décent pour Tous ! Faire de la migration un outil 
pour le développement » dont le but est de 
contribuer à l’information sur les enjeux du travail 
décent, des migrations et du développement, 
et à la compréhension et analyse de leurs 
interactions. 

Solidarité Laïque / Carole COUPEZ
ccoupez@solidarite-laique.asso.fr

14 : 00  Forum enfants citoyens
Sous l’œil averti et l’écoute attentive d’un 
animateur, dans un cadre approprié et une 
ambiance ludique, les jeunes sont amenés 
à réfléchir et à porter un autre regard sur le 
monde qui les entoure et traitent de sujets aussi 
différents que le vote, le sport, la vie en groupe 
ou la peur. Chaque forum accueille environ 
une cinquantaine d’enfants de 8 à 13 ans venus 
majoritairement par le biais de structures de 
loisirs et/ou d’éducation spécialisée. 

Les Francas du Rhône (69)  Aldric PLISSON
aldric71@hotmail.fr

14 : 00  Accueil des enfants 
porteurs de handicap
Présentation d’une démarche particulière pour 
accueillir des enfants porteurs de handicap et 
notamment des enfants sourds. En lien avec une 
association locale, préparation le temps d’un 
été pour l’accueil de ces enfants à travers : la 
sensibilisation à la langue des signes de l’équipe 
encadrante, le recrutement d’une animatrice 
sourde, la formation des responsables à l’accueil 
des enfants porteurs de handicap, la préparation 
de l’accueil avec les parents.

Accueils de loisirs L’Angelmière, la Roche-sur-
Yon  / Les Francas de Vendée (85)
Elisabeth CHABOT
direction@acyaq.fr

15 : 00  ATELIER  
eDucaTion au vivre enSemBle

La globalisation des échanges à l’échelle 
planétaire et le développement sans précèdent 
des moyens de communication conduisent les 
individus à se rencontrer, à échanger, à vivre, et 
agir avec des interlocuteurs issus de contextes 
linguistiques et socio-culturels extrêmement 
variés. Chaque enfant, chaque jeune vit au 
quotidien des situations de communication 
où des évidences ne sont pas partagées, où 
les normes sont différentes et où des valeurs 
peuvent être divergentes.

Le seul fait d’entrer en contact avec des 
personnes appartenant à d’autres univers 
culturels ne peut pas garantir le développement 
d’une attitude ouverte et de respect mutuel. 
C’est pourquoi la pluralité culturelle de nos 
sociétés oblige les éducateurs que nous 
sommes à questionner leurs pratiques, leurs 
attitudes, leurs postures. La diversité des 
comportements, des valeurs, des modes de 
vie et des structures familiales, questionnent 
également le « vivre ensemble ». L’éducation à 
l’interculturel, permet d’apprendre à rencontrer 
et à reconnaître en autrui un sujet singulier et 
universel. 

En quoi la connaissance de sa propre culture 
est-elle un atout pour créer des interactions 
entre les groupes, les identités, les personnes ?

Quelles sont les conditions à créer pour 
développer des actions interculturelles 
susceptibles de participer à la construction du 
vivre-ensemble ?

16 : 00  Radio Mixité au collège
Sensibilisation des jeunes sur les questions de 
mixité. Une équipe de volontaires a recueilli 
sous forme de micro-trottoir les témoignages 
des élèves et réalisé des montages destinés à 
faire réagir, s’exprimer et débattre les jeunes 
autour des différences entre garçons et filles, des 
pratiques de chacun, de leur représentation de 
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l’homme et de la femme dans le travail, les loisirs 
et les études pour finalement tenter de définir ce 
qu’est pour eux la mixité. 

Les Francas de Haute-Garonne (31) 
Mélanie BOURBONNOIS
francas31@francasmp.com

16 : 00 Suivez le guide
Les Francas du Rhône ont construit un 
partenariat avec une troupe de théâtre, Mamma 
Mia, pour que cette dernière écrive et joue 
une pièce s’appuyant sur des paroles d’enfants 
entendues lors des Forums Enfants Citoyens. 
Cette pièce doit être présentée en 2012-2013 
dans différents lieux en direction des publics 
enfants et familles, voire des éducateurs. La 
présentation de la pièce serait suivie d’un débat, 
de type forum, animé par les Francas. 

Les Francas du Rhône (69)  Bernard NOLY
francasbn@wanadoo.fr

16 : 00 Atelier de transcription 
musicale
Dans le cadre de la manifestation culturelle « les 
Folles Journées », des groupes de jeunes sont 
invités à participer à un atelier de transcription 
musicale d’une œuvre d’un artiste mis à 
l’honneur. Accompagnés par les techniciens de 
l’Accoord et des professionnels du spectacle, c’est 
l’occasion de travailler avec les conseils de vrais 
professionnels et de se produire sur scène dans 
des conditions optimums. 

ACCOORD Nantes / Les Francas de Loire-
Atlantique (44)  Nicolas ETOURNEAU
guillaume.jouy@accoord.fr

16 : 00 De Loos à Safané, 
un village, une école
La rencontre de jeunes lillois et de jeunes de 
l’association AJAS - Association des Jeunes 
Alphabétisés de Safané, au Burkina Faso a permis 
un engagement international sur la question de 

la solidarité internationale. 
Les Francas du Nord (59) 
Meriem AMOURI
francas.nord@wanadoo.fr

16 : 00  Learning…
for work and life
Ce programme consiste à lutter contre 
l’analphabétisme et à aider des jeunes à suivre 
des formations professionnelles afin de s’intégrer 
dans la société. Il cible les jeunes qui ont quitté 
l’enseignement primaire ou de base ainsi que 
les jeunes qui vont encadrer cette action. 
Au début, ce projet sera développé dans 5 
départements de la région de Kasserine, où le 
taux d’analphabétisme est le plus élevé. Il sera 
ensuite démultiplié. 

Association Amal, Tunisie
Naoufel ICHAOUI
nih_2010@live.fr

16 : 00 Comment lier arts 
du cirque, environnement 
et action citoyenne
La TOHU est un organisme à but non lucratif 
dédié à la diffusion des arts du cirque qui agit au 
sein de sa communauté, un quartier multiculturel 
en pleine revalorisation. Présentation de nos 
projets éducatifs et de leurs apports à cette 
synergie entre ces trois volets. Des projets 
qui misent à la fois sur l’action citoyenne et 
l’employabilité, la démocratisation de la culture 
et l’éducation relative à l’environnement.

TOHU, Canada / Valérie BEAULIEU
visite@tohu.ca

16 : 00 Séminaire « Loisirs 
éducatifs et droits de l’enfant : 
quelles réalités ? »
Afin de contribuer à la réflexion sur l’application 
des droits de l’enfant dans le champ éducatif, 
l’association départementale des Francas des 
Vosges organise du 29 octobre au 2 novembre 
2012 un séminaire de rencontres et d’échanges 
de bonnes pratiques entre les jeunes et les 
responsables politiques de jeunesse. Il a pour 
ambition de donner du sens à la mise en œuvre 
des droits de l’enfant et de construire les outils 
et les dispositifs de leur application.

Les Francas des Vosges (88)
lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr

17 : 00 ATELIER
mixiTé, relaTion FilleS-
garçonS, éDucaTion au genre : 
un enjeu éDucaTiF

Les neurones ont-ils un sexe ? Innées ou 
acquises ? S’il est, à ce jour, communément 
admis que quelques prédispositions restent 
innées, il est également confirmé qu’elles 
peuvent changer selon les exigences 
environnementales et culturelles. 

De même, les représentations sociales 
du masculin et du féminin ont conduit à 
des stéréotypes de sexes qui persistent 
aujourd’hui. Les pratiques de loisirs destinées 
aux enfants et aux adolescents n’échappent 
pas à ces représentations et sont, elles aussi, 
imprégnées de ces stéréotypes. 

Les choix éducatifs semblent alors nous 
permettre de dépasser les caractères inscrits 
dans nos gènes et transformer les stéréotypes 
de genre pour créer les conditions d’un 
développement harmonieux et équitable des 
filles et des garçons. Quand est-il dans les 
structures éducatives où, parfois, les actes des 
éducateurs renforcent ces stéréotypes ?

L’ambition éducative des espaces de loisirs 
collectifs des enfants et des adolescents doit 
être triple : la mixité des activités, le vivre 
ensemble fille—garçon et la lutte contre les 
stéréotypes sexuels et de genre.

Quelles pratiques développées pour amener 
les enfants et les adolescents à prendre 
conscience des stéréotypes de genres, à les 
transformer ? Quelle prise de conscience des 
éducateurs de ces questions, de leurs actes ? 

Quelles conditions réunir pour que chaque 
sensibilité se déploie pleinement, dans une 
compréhension et un respect mutuels, vers 
un mieux vivre ensemble des sexes et des 
genres ?
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14 : 00 Concert K’do
C’est dans une ambiance chaleureuse et festive, que le public se rencontre 
et réalise un acte citoyen et solidaire : en ne payant pas de place pour le 
concert, mais en offrant un cadeau destiné aux enfants les moins favorisés. 
Une œuvre caritative redistribue les cadeaux rassemblés lors de cette soirée 
et les remet aux enfants pour les fêtes de Noël. 

Les Francas de Charente (16)  Blandine VERNOUX
franca16@club-internet.fr

14 : 00 Le Petit Musée du Diabolo
Cette « histoire » vous fait découvrir le passé et le présent du diabolo à 
travers :
• Une exposition itinérante mêlant des œuvres originales et des 
reproductions d’objets anciens oubliés ou disparus.
• Un musée virtuel donnant accès à un historique complet et à une base de 
données.
• Un numéro et un spectacle autour du diabolo, de son histoire et de ses 
possibilités.
• Des initiations adaptées à tous les âges pour s’initier et se perfectionner à 
l’art de la jonglerie.

Compagnie Badinage Artistique  / Les Francas du Nord (59) 
Renaud GRAS

14 : 00 Les cartes blanches de la jeunesse
Des rendez-vous en direction des 11-17 ans qui ponctuent l’année, des 
évènements supports afin que les jeunes construisent des projets sur leur 
territoire de vie. Des thématiques éducatives avec deux objectifs : le vivre 
ensemble et la découverte de nouvelles pratiques. Pour ce faire, l’animation 
d’un collectif de structures Jeunesse (Francas, Maison pour tous, Services 
jeunesse communaux, Maison de quartier et structures spécialisées) sur un 
territoire intercommunal.

Les Francas du Pays de Montbéliard  / Les Francas du Doubs (25)
Cécile NOBLET
pays-montbeliard@francas-doubs.fr

14 : 00 L’intergénérationnel, pourquoi pas ? 
Echanges entre des enfants et jeunes de 6 à 13 ans et des personnes âgées 
d’une maison de retraite. Les rencontres se sont réalisées en respectant le 
rythme de vie et le quotidien de chacun. Les activités proposées se sont 
passées soit à la maison de retraite, soit au centre de loisirs (accessible 
quelque soit leur degré de mobilité), ou bien à l’extérieur (sortie en péniche). 

Centre de Loisirs CLICIS  / Les Francas de l’Aude (11)  Hélène LEFERT
francas.conques@gmail.com

 Parcours élu                   Place des jeunes                  International

La salle Antoine Osète-Duranti est une salle 
municipale en centre ville.

Elle est mise à la disposition des Francas par la ville 
de Toulouse pour le Forum Eduquer pour demain.

6 rue du lieutenant-colonel 
pélissier 31000 Toulouse

 Métro Jean Jaurès (ligne A et B) 
ou Capitole (ligne A)

salle
 Antoine Osète 

D
U

r
A

N
T

I

©
 P

ho
to

s 
Fr

an
ca

s 
de

 H
au

te
-G

ar
on

ne

7



14:00      15:30     
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

venDreDi 29 juin 2012 
au parc DeS expoSiTionS

De ToulouSe

préSenTaTion eT DéDicace 
De l’ouvrage Du conSeil 

ScienTiFique DeS FrancaS

coopéraTion 
eT éDucaTion populaire

43 Parcours élu                   Place des jeunes                  International

DIMANCHE 1ER JUILLET

14 : 00 Jouons en cœur
Manifestation à destination de tous mobilisant 
les acteurs associatifs du territoire autour 
d’ateliers d’initiations aux activités sportives et 
culturelles, de démonstrations, de pratiques 
de jeux divers et variés et de petits spectacles 
proposés aux enfants et aux jeunes. Cette 
manifestation à forte implication des acteurs 
et une participation toujours plus importante 
du public, tourne dans les 19 communes du 
territoire. 

Communauté de communes « Cœur de 
Gascogne »  / Les Francas du Gers (32) 
Anne-Marie WALZACK et Géraldine CUILHE

14 : 00 Accompagnement 
des jeunes dans leur parcours 
d’engagement 
Présentation du BAFA « PLUS », BAFA en 
alternance dès le stage de base, à destination 
des jeunes des quartiers brestois qui – pour 
des raisons diverses (culturelles, une image 
dévalorisée de leurs capacités  sociales, etc) 
ne s’inscriraient pas sur un BAFA classique. Les 
jeunes sont repérés par des animateurs jeunesse 
des territoires comme ayant un intérêt pour 
l’animation. 

Les Francas du Finistère (29) 

15 : 30 ATELIER
coopéraTion eT éDucaTion 
populaire

La coopération est un élément constitutif de 
l’espèce humaine qui a mis en commun ses 
faiblesses face à l’environnement pour en faire 
une force traduite dans la culture. On n’est 
intelligent qu’à plusieurs, disait Albert Einstein. 
Travailler « en coopération » est une dynamique 
indispensable pour installer le débat d’idées, 
le conflit de pensée, la contractualisation 
démocratique des rapports entre partenaires… 
autant d’éléments qui, au delà des points de 
vue personnels, instituent l’altérité. Travailler 
en coopération c’est chercher à construire la 
solidarité entre les individus, c’est développer 
le désir de vivre ensemble.

Pourquoi la coopération, dont le principe 
humaniste est généralement reconnu comme 
fondamental, a-t-elle aussi peu de traductions 
dans les pratiques sociales (scolaires, 
associatives, industrielles, économiques, 
sportives) ?

Pourquoi et comment la société valorise-t-elle 
la compétition et la concurrence ? Quels sont 
les obstacles que rencontrent les pratiques 
coopératives ? 

Des membres du conseil scientifique des 
Francas animeront l’atelier par une approche 
pluridisciplinaire à partir des questions ou 
réflexions des participants. 

Salle anToine oSeTe DuranTi
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14 : 00  Point Accueil Jeunes (PAJ) 
et Point Info Jeunesse (PIJ) itinérant
Un diagnostic territorial a montré le peu d’initiatives proposées pour les 11-
17 ans sur le territoire communautaire (5000 habitants, milieu rural). A partir 
du centre permanent d’activités et de découverte des Francas de Auterrive, 
l’équipe a proposé de créer un espace pour les jeunes et d’initier des projets 
avec eux. Cet espace est déclaré ACM et une expérimentation est en cours 
avec les élus communautaires, la DDCS 64 et les Francas pour imaginer un PIJ 
itinérant en complément de ce PAJ.

Les Francas des Pyrénées Atlantique (64) Claire LATAILLADE
les.francas.auterrive@wanadoo.fr 

14 : 00 Programme ASAMA - Action Scolaire d’Appoint 
pour les Malagasy Adolescents
Programme d’alphabétisation des jeunes de 11 à 17 ans (ou plus) exclus 
du système éducatif ou jamais scolarisés dans le but de leur permettre 
d’obtenir leur premier diplôme officiel afin de les réinsérer dans la vie 
socioéconomique et active, de les intégrer dans le système éducatif formel 
ou de les orienter à la formation technique et professionnelle de base qui 
leur convient. 

ONG MANDA, Madagascar / Angeline RAMAROSANDRATANA
angelineramaro@gmail.com

14 : 00 La neige des mots ou le hérisson livre
Projets d’une animatrice et conteuse auprès de différents centres de loisirs 
construits de manière à ce que chaque enfant construise une relation avec 
un album ou de l’écrit. Des ateliers d’écriture provoqués par une neige de 
mots, pour jouer avec les lettres, écrire des poésies et faire sonner les rimes, 
mettre en valeur les textes par des techniques graphiques et plastiques. 
Des partenariats se constituent avec les bibliothèques implantées sur les 
communes, avec des conteurs locaux. 

Les Francas du Pays de Montbéliard (25) les Francas du Doubs (25) 
Patricia SCHNEIDER
patricia.schneider@francas-doubs.fr

14 : 00 Abécédélire
Projet d’animation culturelle estival (lecture, écriture, arts plastiques). Il 
propose aux enfants et adolescents la réalisation d’abécédaires en lien avec 
leurs activités et leur vécu de vacances en collectivité. Il présente chaque 
année un nouveau thème et s’accompagne d’outils pédagogiques : dossiers, 
malles itinérantes, jeux. Il est finalisé par une exposition départementale et 
l’édition d’affiches et de jeux remis aux participants. 

Les Francas de Seine-et-Marne (77) Morgane COUTURE
francas77@orange.fr
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L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
Midi-Pyrénées est une Ecole Interne de l’Université 
Toulouse II - Le Mirail qui s’étend sur les huit 
départements de la Région Midi-Pyrénées. Il 
dispense des formations initiales et poursuit des 
missions de formation continuée et continue en 
conventionnement avec le Rectorat de Toulouse.

Une partie des locaux de l’IUFM à Toulouse est mis à 
la disposition des Francas par l’IUFM pour le Forum 
Eduquer pour demain.

Site de Toulouse - Saint Agne

56, avenue de l’urSS 
31078 Toulouse

 Métro Saint Agne SNCF (ligne B)
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14 : 00 « Mots croisés » 
Le centre de loisirs Francas Caf de Montpellier 
s’est associé au projet « Mots Croisés » de Radio 
Clapas, radio associative locale. Ce projet axé 
autour du média radio est également un projet 
inter générationnel  qui a permis de créer des 
rencontres et des échanges via des interviews 
entre les enfants et leurs ainés. Un espace 
d’écoute permettra de découvrir les différentes 
émissions réalisées par les enfants. 

Centre de Loisirs Francas CAF de Montpellier  
Les Francas de l’Hérault (34) 
Noureddine OUBIHI
noubihi@francas34.fr

14 : 00 Un bon coup de pouce 
pour s’en sortir
Une action permettant de remobiliser des jeunes 
en grande difficulté, éloignés des dispositifs 
de droit commun. Une action qui a permis 
d’agir individuellement et collectivement pour 
permettre de changer des situations, de valoriser 
les compétences et les qualités des jeunes 
notamment par l’engagement volontaire. 

Les Francas du Nord (59) 
Meriem AMOURI
francas.nord@wanadoo.fr

14 : 00 BAFA, tremplin 
vers un parcours d’engagement 
Présentation des temps de formation lors du 
stage BAFA visant à mobiliser l’engagement de 
jeunes stagiaires et présentation de Jeune&Sens, 
association créée par ces stagiaires BAFA pour 
porter des projets de jeunes, expérimenter la vie 
associative, et mobiliser d’autres jeunes. 

Les Francas du Languedoc-Roussillon
Anna MEYROUNE
anna.meyroune@yahoo.fr

14 : 00 Rallye radiophonique 
des droits de l’enfant
Organisation d’un rallye dans la ville sur le 
thème des droits de l’enfant, en s’appuyant 
sur les partenaires municipaux et associatifs 
œuvrant de près ou de loin en faveur de la CIDE. 
Le jeu a été animé en direct par les classes de 
la ville (environ 400 enfants) sur Radio Francas 
76, un système téléphonique et des radios FM 
portatives permettant l’interactivité entre la radio 

et les équipes. Une « finale des défis » a clôturé la 
semaine. 

Mairie de Oissel  / Les Francas de Seine-et-
Marne (76) Clarisse COURTOIS
clarisse.courtois@ville-oissel.fr

14 : 00 Projet Palestine, 
interculturel
Après quelques accueils d’une troupe de 
danseurs traditionnels Palestiniens, un groupe 
de jeunes majeurs a souhaité se rendre en 
Palestine afin de se rendre compte de la situation 
et de lutter contre les préjugés véhiculés dans 
le quartier. Pendant 8 jours, les 5 jeunes ont 
rencontré des associations Palestiniennes et 
Israéliennes travaillant pour la paix. Avant le 
départ, les jeunes ont réalisé un reportage sur les 
clichés/préjugés ressentis par les habitants du 
quartier, puis ont confronté sur place ces clichés/
préjugés à la réalité de leur séjour.

ACCOORD Nantes / Les Francas de Loire-
Atlantique (44) François GENDRON 
guillaume.jouy@accoord.fr

15 : 00 ATELIER
leS praTiqueS éDucaTiveS DanS 
le TempS liBre, conTriBuTiveS à 
la luTTe conTre l’illeTTriSme

Tous les parcours sociaux et professionnels 
requièrent la maîtrise de capacités au 
décodage, à la « mise en sens » et au partage 
d’informations. « La lecture représente une 
liberté de choix dans tous les domaines – social, 
culturel, éducatif, politique. Ceux qui maîtrisent 
l’écrit, disposent d’un important moyen d’accès 
au savoir et donc au pouvoir […]. L’exclusion 
de l’écrit est synonyme d’exclusion sociale. Un 
statut de non lecteur ne donne pas la liberté 
[…] d’être un citoyen à part entière. »  

« A propos de l’usage du multimédia chez les 
enfants et les adolescents, … on constate que 
les enfants bons lecteurs sur papier, qui sont 
capables de construire des projets de lecture 
sont capables de bien naviguer sur ces outils, 
c’est-à-dire de construire des savoirs. » 

Pourtant « la lecture, c’est vraiment simple si 
c’est l’affaire de tous » affirme l’Association 
Française pour la Lecture. C’est en effet à la fois 
l’affaire de l’enfant, de la famille, de l’école et du 
centre de loisirs, des espaces périscolaires…

Comment multiplier les occasions de rencontre 
avec l’écrit dans le centre de loisirs ?
Comment se saisir des temps non scolaires 
pour vivre le besoin et le plaisir le lire, de 
communiquer ?
Comment l’éducation aux medias peut 
également contribuer à la prévention de 
l’illettrisme ?
Comment construire des environnements 
intelligents qui stimulent les compétences des 
apprentis lecteurs et génèrent des partenariats 
entre acteurs éducatifs ?

16 : 00  Si t’as du cran, 
éteins les écrans ! 
Dans le cadre d’un projet « Apprendre à voir 
les écrans autrement », un défi est organisé 
dans les écoles élémentaires de la ville de Dax. 
Pendant une semaine, les enfants acceptent 
d’éteindre leurs écrans pendant leurs temps 
libres. Différentes animations sont proposées 
aux familles en soirée, durant le week-end (visite 
de musées, randonnée, jeux de société…). Le 
programme est conçu avec les parents. 

Amicale Laïque Dacquoise et Maison des 
Parents  / Les Francas des Landes (40)  
Hélène MESMER
helene.mesmer@club-internet.fr

16 : 00  La fête des épouvantails
La fête des épouvantails dans un petit village 
girondin, ou comment l’accueil périscolaire du 
village crée du lien entre les habitants et impulse 
une dynamique locale en faisant renaître une 
fête traditionnelle et en proposant des ateliers de 
réalisation d’épouvantails. 

Accueil périscolaire Brach / Les Francas de 
Gironde (33) Marithé FAURE
forum2012@francas33.fr

16 : 00  Fête départementale 
de l’enfance
La fête de l’enfance a permis aux acteurs éducatifs 
mobilisés de valoriser les enfants, les adolescents 
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et leur territoire de vie et d’action à travers 
trois actions :  une rencontre d’élus locaux et 
associatifs autour des questions éducatives, une 
rencontre d’enfants et d’adolescents autour des 
activités scientifiques et techniques, un village 
des acteurs et partenaires de l’action éducative 
locale. 

Les Francas de l’Yonne (89) 
Damien COLLET
francas.yonne@orange.fr

16 : 00  Le jeu en Maison d’arrêt
Depuis Septembre 2010, les Francas de Besançon 
et plus particulièrement la Ludothèque 
interviennent à la maison d’arrêt de Besançon 
afin d’animer le temps de parloir du mercredi 
après-midi. Nous avons accueilli 30 enfants 
différents de 18 mois à 12 ans en 2011. Ils 
bénéficient d’un temps ludique au sein même 
de la maison d’arrêt. Ce travail est mené en 
collaboration avec le SPIP et l’association ADD. 

Les Francas de Besançon 
Les Francas du Doubs (25) 
Philippe RENOU
philippe.renou@francas-doubs.fr

16 : 00  Web Radio WEWEWE 
Depuis 2 ans, le club ados travaille à la mise en 
place d’un studio mobile de radio diffusé sur le 
net. Vecteur de communication, de valorisation, 
d’apprentissage de technique radiophonique, de 
journalisme, la web-radio est un outil d’animation 
très structurant pour les jeunes. Présent sur les 
différents événements du quartier, cet outil 
permet des actions intergénérationnelles et 
valorisantes pour l’image des jeunes. 

ACCOORD Nantes  / Les Francas de Loire-
Atlantique (44)  Bader CHRITA
guillaume.jouy@accoord.fr

16 : 00  Accueil d’une volontaire
européenne et animation 
interculturelle au centre de loisirs
Animation d’ateliers de découverte 
interculturelle à destination des centres de loisirs. 
Présentation de la démarche et animation des 
outils pédagogiques créés par l’accueil d’une 
jeune volontaire hongroise pendant 12 mois  au 
sein de l’association. 

Les Francas de Dordogne (24) 
Sandrine BUTY et Nikolett GYONGYOSI
francas.24@wanadoo.fr

16 : 00  Agir avec l’école : 
création de 2 blogs
Projet développé chaque année dans le domaine 
des sciences et ouvert à l’ensemble des classes.  
Les objectifs : donner une dimension fédératrice 
au projet, rompre l’isolement des classes et 
valoriser les découvertes et les productions des 
enfants. Il est décidé de développer un blog 
permettant aux enfants de rendre compte de 
l’avancée de leur projet au fil des mois. 

Les Francas de Saône-et-Loire (71) 
Laurence LARDET
lau.lardet.francas@wanadoo.fr

16 : 00 YELL : Youth 
Empowerment Look @Limerick
Derrière le mouvement YELL, nous sommes 
un groupe de 12 jeunes adultes qui tente 
de porter la voix des jeunes dans notre 
ville et département, dans une perspective 
internationale. Nous organisons actuellement 
un séminaire sur l’engagement et le rôle 
des jeunes. Cinq organisations de jeunesse 
européennes participent également à ce 
programme, venant d’Italie, Grande-Bretagne, 
Pologne, Espagne et Irlande. Ce projet est mené 
et porté par des jeunes à destination des jeunes. 

Service Jeunesse de la Ville de Limerick, 
Irlande / Shauna O’Donoghue
cookiesarecool123@hotmail.com

16 : 00 La Malatruc
Camionnette pleine de jouets qui passe de villes 
en villages dans le département. Une équipe 
d’animation propose de faire découvrir de 
nombreux jeux aux enfants et parents venus 
pour l’occasion.

MJC Bollwiller / Les Francas du Haut-Rhin 
(68) Robert RICCIUTI

17 : 00  ATELIER 
TempS De vie De l’enFanT : 
ryThmeS ScolaireS ou ryThmeS 
De vie ?

L’école est au cœur de dispositifs mis en place 
autour de l’environnement éducatif, social 
et culturel de l’enfant, sans que ne soit posé 
systématiquement le principe de continuité 
éducative avec les autres temps. Le parcours 
éducatif des enfants est trop souvent organisé 
en référence aux temps de vie des adultes. 

Les Francas revendiquent que les rythmes de 
vie de l’enfant soient regardés comme une 
donnée essentielle pour organiser la société, 
considérant que le caractère permanent et 
continu de l’éducation, conduit à se situer dans 
une approche globale de l’aménagement des 
temps. 
L’aménagement des temps de l’enfant 
représente un enjeu fondamental d’une part 
pour la réussite de tous les enfants et les jeunes, 
et d’autre part, pour leur bien-être face à 
l’évolution des temps sociaux. 

Comment permettre à l’enfant de développer 
son potentiel au sein des différents espaces 
/ temps de vie (famille, école, temps libre, 
environnement, médias) ?

Comment construire une approche éducative 
des temps qui respecte, dans un cadre collectif, 
les aspirations et besoins individuels ?

Comment penser la qualité des temps péri-
scolaires pour qu’ils influencent favorablement 
la capacité des enfants à entrer dans les 
apprentissages scolaires ?

Comment penser les rythmes scolaires en 
référence à la globalité des temps  de l’enfant : 
le temps de l’école, le temps familial, le temps 
libre, le temps personnel ?
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14 : 00 Les arts dans les ateliers 
relais
Au cours de chaque session, l’animateur met en 
place un projet artistique en lien avec les arts 
plastiques, la musique, le théâtre, la vidéo, etc. 
Ce projet est choisi selon : le niveau de classe des 
collégiens, les évènements culturels alentours 
et les attentes de l’équipe pédagogique. Ces 
projets variés ont pour objectifs: de développer 
la créativité des jeunes, leur autonomie dans le 
travail, de finaliser un projet, de participer à un 
projet collectif, de faire des choix, de découvrir 
de nouvelles techniques… tout en réutilisant des 
compétences du socle commun.

Les Francas de l’Isère (38) Jorge AMARO
animateur.departemental@francas38.asso.fr

14 : 00 Droit aux loisirs pour 
les enfants des demandeurs d’asile
Un accueil de loisirs au sein d’un centre d’accueil 
de demandeurs d’asile, ouvert sur son territoire. 
Une expérience passionnante où l’on parle : 
rencontres interculturelles, accès aux loisirs pour 
tous, place des familles et défense des droits

Les Francas du Puy-de-Dôme (63)
Geneviève BALICHARD
genevieve.balichard@aol.fr 

14 : 00 Grand jeu autour de... 
Grand jeu autour de la mondialisation, 
du chemin d’un ordinateur, des droits de 
l’Homme…thématique à choisir. L’objectif 
est de sensibiliser autour des questions de la 
mondialisation et de la place et responsabilité 
que nous prenons, d’amener à une réflexion sur 
les situations dans des pays différents par des 
méthodes différentes et interactives. 

ICJA, Allemagne - Sara MIETH
smieth@icja.de 

14 : 00 Classes de découverte 
à Auterrive
Au travers des classes de découverte proposées 
aux écoles maternelles et élémentaires, les 
enfants découvrent, explorent, expérimentent 
un nouvel environnement en fonction d’une 
thématique choisie (nature, patrimoine, science 
ou sport) et développent des compétences 
sociales et civiques autour d’une expérience 

collective. L’autonomie et l’initiative de chacun au 
sein du « groupe classe » s’en trouvent renforcées. 

Les Francas des Pyrénées Atlantiques (64) 
Jean-Baptiste FERBOS
les.francas.auterrive@wanadoo.fr

14 : 00 Philo en fête
Comment aider les enfants à s’écouter, à 
argumenter, à réfléchir à leurs idées ? Ces 
idées, d’où viennent elles ? Sont-elles solides 
? Présentation d’un petit film autour de la 
pratique de la philo avec des enfants, et débat 
autour de l’opération « philo en fête » en cours 
de réalisation. 

Les Francas du Bas-Rhin (67) Claude ESCOT
president@francas-alsace.eu

14 : 00 La jardithèque
Différentes structures souhaitaient mettre 
à portée d’un jeune public (6/12 ans) des 
notions scientifiques et initier les enfants à la 
démarche expérimentale de façon ludique. Le 
jardinage a été un formidable outil support 
à cette action. Par des activités concrètes, les 
enfants ont abordé, sans s’en rendre compte, 
diverses disciplines comme les mathématiques, 
les sciences naturelles, la géographie ou 
l’environnement. 

Les Francas de Lure  / Francas de Haute-Saône 
(70) Nadine CAUTIER
nadine.cautier@free.fr

14 : 00 « Yaka Lire Ça » 
Depuis 2009, l’association Yaka Jouer a son 
propre journal entièrement réalisé par les 
enfants sur les temps du CLAE. Accompagnés par 
l’équipe d’animation, ils sont pleinement acteurs 
de ce projet pour lequel ils participent à chacune 
des étapes de l’élaboration. Largement diffusé 
au niveau local, « Yaka Lire ça », en plus d’être 
une source d’information pour les familles et les 
villageois, est un outil pédagogique reconnu 
par l’équipe enseignante et les parents qui 
participent ponctuellement au projet. 

Association Yaka Jouer / Les Francas du Tarn 
et Garonne (82) Pierre BLANC
yakajouer@laposte.net

14 : 00 Points d’Accueils Enfance 
Jeunesse (PAEJ) 
Un PAEJ a pour finalité de faire rencontrer des 
enfants venant d’horizons différents autour d’une 
thématique définie. Partir en mini-camp pour les 
enfants qui fréquentent les centres de loisirs est 

le moyen le plus pertinent pour accentuer la vie 
en collectivité et l’autonomie. Présentation du 
PAEJ Astronomie, réalisé avec l’Observatoire des 
Côtes de Meuse (œuvre affiliée aux Francas). 

Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54) 
Cyril LEDOUX
c.ledoux@francas54.org

14 : 00 Agora des Initiatives 
Jeunes
Journées conviviales de rencontres entre des 
jeunes de 15 à 25 ans, impliqués dans une action 
collective (projets internationaux, sportifs, de 
solidarité, culturels, en lien avec l’environnement, 
etc.), organisées en partenariat avec des accueils 
jeunes. C’est aussi un espace pour témoigner 
de la diversité des formes d’engagement, pour 
débattre avec les jeunes, les acteurs éducatifs et 
plus largement les habitants !

Les Francas des Pays de la Loire
Sandra MAISONNEUVE
smaisonneuve@francas-pdl.asso.fr

14 : 00 Séjours écoresponsables
Même en séjour on peut être éco-responsable ! 
Sensibilisation et échanges autour d’une charte 
qui met en avant les notions de citoyenneté,  
participation, implication, échange, respect, 
découverte et curiosité. Une expo vivante 
reproduira partiellement un campement de 
séjours de vacances pleine nature en camping en 
gestion autonome, avec atelier pratique cuisine 
ou bricolage nature / récup’ et petits jeux sur les 
thématiques nature et environnement. 

Association Sensactifs Loisirs & 
Environnement  / Les Francas de Haute-
Garonne (31) Christine BERT
sensactifs@gmail.com

14 : 00 Silence ça tourne ! 
Des adolescents ont souhaité réaliser un court 
métrage artisanal dans des conditions réelles de 
cinéma afin de découvrir le 7e Art sous toutes ses 
formes de la réalisation au montage. C’est ainsi 
qu’une section cinéma sur le centre de loisirs « les 
ados des côteaux » a vu le jour, pour le plus grand 
plaisir des jeunes qui par leur motivation et leur 
talent voient leurs courts métrages régulièrement 
primés lors de concours départementaux. 

Communauté de communes des Côteaux de 
Gimone  / Les Francas de Gironde (33) 
Jean-Marie FLORIS
jean-marie.floris@orange.fr
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15 : 00 ATELIER
le Socle commun DeS 
compéTenceS, un réFérenTiel 
pour l’enSemBle DeS acTeurS 
éDucaTiFS ? lire, écrire, 
compTer, DeS aTTriBuTS Du 
cenTre De loiSirS éDucaTiFS

La loi d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’école stipule que « la scolarité 
obligatoire doit au moins garantir à chaque 
élève les moyens nécessaires à l’acquisition 
d’un socle commun constitué d’un ensemble 
de connaissances et de compétences qu’il est 
indispensable de maîtriser pour accomplir 
avec succès sa scolarité, poursuivre sa 
formation, construire son avenir personnel et 
professionnel et réussir sa vie en société ».

Ces connaissances et compétences seraient 
acquises à l’école. L’école est dans le théorique 
que l’on va mettre en vie en dehors de l’école. 
Cette distinction est-elle valide ?
Selon de nombreux acteurs éducatifs, dans le 
temps libre, on apprend en agissant. N’y-a-
t-il pas confusion entre apport éducatif et 
processus pédagogique ?
Considérer qu’à un endroit on apprend et 
à un autre on réinvestit, c’est mal poser la 
problématique car on apprend partout.

« Les compétences ne s’acquièrent pas « par 
compétences » : elles s’acquièrent dans des 
situations. Des situations qu’il faut imaginer, 
à partir de la culture pédagogique dont on 
dispose… » Philippe Meirieu.

Le centre de loisirs n’est-il pas justement un 
espace qui propose des situations complexes 
où les enfants peuvent parler, écrire, lire, 
compter, calculer, avec d’autres adultes, avec 
leurs pairs, dans un cadre différent, à leur 
propre rythme ? 
Ces activités, dans leur diversité, favorisent-
elles les apprentissages scolaires, les 
complètent, les valorisent, les suscitent ?

16 : 00 Classes d’Education Citoyenne
Le concept propose une approche innovante et 
attractive des contenus citoyens des programmes 
scolaires et permet un rapprochement 
entre l’Education Nationale et l’Education 
Populaire. Les modules proposent différentes 
actions (visites de structures, rencontres 
avec des techniciens et élus des collectivités 
locales, débats, prise de position, réalisation 
d’expositions, de maquettes…) qui sont menées 
conjointement avec les enseignants. 

Les Francas de l’Isère (38)
Jorge AMARO
animateur.departemental@francas38.asso.fr

16 : 00 Action de scolarisation 
des enfants en Guinée
L’Académie de Percussions, Guinée, permet à 
des enfants en grande difficulté sociale (pas ou 
déscolarisés, orphelins parfois, …) de s’insérer 
dans la société, par 3 moyens : acquisition de 
techniques artistiques (percussions, danse, 
théâtre), acquisitions scolaires, acquisition 
d’une pratique de construction d’instruments 
de musique. Les enfants sont vêtus et nourris (2 
repas  par jour).

Académie de percussions
Les Francas de Loire-Atlantique (44)
Conté Mohamed AMIROU

16 : 00 l’éducation aux Droits 
de l’homme avec les enfants 
et les jeunes
Un atelier qui permet de découvrir une 
pédagogie innovante pour l’éducation aux 
Droits de l’Homme avec les enfants et les jeunes : 
apprentissage par l’expérience, libre pensée, 
participation et diversité. Cet atelier se déroulera 
avec une partie « découverte » (très active et 
ludique) et une partie un peu plus « théorique » 
avec quelques explications et suggestions pour 
aller plus loin…

Association KORHOM (75)
Pascaline MAGNES
contact@korhom.fr

16 : 00 « Paroles d’Education » 
Rencontre bimensuelle de citoyens et acteurs 
de l’éducation intéressés par la possibilité 
d’échanger ensemble sur des questions 
d’éducation au sens large, que le groupe définit 
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préalablement. Exemples de question : Qu’est-ce 
que l’engagement ? Former sans formater ? Peut-
on mettre à distance ses émotions ? Groupe de 
paroles libres. 

Les Francas du Bas-Rhin (67) 
Myriam SCHMITT
manon.bonnaudet@francas-alsace.eu

16 : 00 Conseil général 
des collégiens du Val-de-Marne
Dans son projet éducatif départemental, le 
Conseil général du Val-de-Marne s’engage pour 
la réussite de tous les collégiens. Le Conseil 
général des collégiens a pour vocation de 
promouvoir un environnement éducatif qui 
accueille l’expression des projets et des attentes 
des jeunes, dans une dynamique démocratique 
et participative. Depuis 2005, des représentants 
de chaque collège participent pour deux ans à 
cette assemblée départementale. 

Conseil général du Val-de-Marne
Les Francas du Val-de-Marne (94) 
Laurence MESUREUR
laurence.Mesureur@cg94.fr

16 : 00  Formation EEDD 
dans les accueils de loisirs
Les structures de loisirs s’engagent de plus 
en plus dans la mise en en place de projets 
autour de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD). La formation 
des acteurs éducatifs (animateurs, coordonateurs, 
directeurs, etc.) est l’une des composantes du 
développement de ces actions. Les Francas des 
Pays de la Loire s’y sont engagés en 2012 en 
proposant un module de formation « EEDD dans 
les accueils de loisirs » ! 

Les Francas des Pays de la Loire
Thomas RUISSEAU
animation44@francas-pdl.asso.fr
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16 : 00  Ateliers relais
Ateliers menés chacun par un animateur des 
Francas et un professeur spécialement affecté 
sur ce poste, qui accueille des collégiens 
en décrochage scolaire et/ou en difficulté 
comportementale, dans des locaux affectés par 
les municipalités. En lien avec l’équipe éducative 
des collèges, des partenaires locaux et des 
intervenants divers : mise en œuvre d’activités 
socio-éducatives, co-animation avec les 
professeurs de temps scolaires  et intervention 
auprès des parents. 

Les Francas du Rhône (69) Florian RIGAUD
florian.rigaud@voila.fr

16 : 00  Court métrage et relation
 à l’image
Visionnage de 3 courts métrages réalisés avec et 
par les enfants. Description de l’évolution de leur 
participation et de leur regard sur leur relation 
à l’image via le support audiovisuel. Description 
du partenariat avec l’association Icare pour 
permettre aux animateurs d’avoir un regard 
critique sur les médias et de le transmettre aux 
enfants. Possibilité aux participants de réaliser 
des exercices cinématographiques en réalisant 
des trucages visuels

CLAE Sauzelong  / Les Francas de Haute-
Garonne (31) Paul Gabrielle
clae.sauzelong@francasmp.com

16 : 00  Formation et mise en réseau
d’acteurs autour de l’accueil du 
handicap au centre de loisirs
Présentation d’une démarche partenariale avec 
la CAF autour d’un projet global visant l’accueil 
effectif d’enfants en situation de handicap 
dans les structures de loisirs et d’accueil de 
la petite enfance : formation des acteurs du 
milieu ordinaire, mise en réseau avec les acteurs 
spécialisés, partenariat avec les associations de 
parents d’enfants handicapés. 

Les Francas de Dordogne (24) 
Cathia BARRIERE et Lydie GADIOUX
francas.24@wanadoo.fr

17 : 00 ATELIER 
relaTion éDucaTive eT acTeurS : 
commenT agir DanS, avec, 
auTour De l’école

Si l’école est incontestablement une 
référence majeure dans les temps de vie et 
d’acquisitions de l’enfant et de l’adolescent, 
elle n’est cependant pas l’espace de tous les 
apprentissages. Il nous faut enfin sortir de cet 
automatisme permanent qui tend à centrer 
l’action éducative sur le seul cadre scolaire. 

Grâce à la mobilisation de tous les acteurs 
éducatifs, animée avec une volonté de 
constituer une « société éducatrice », 
nous pourrons valoriser et reconnaître les 
compétences acquises dans et hors de l’école, 
dans une perspective de construction plurielle. 

Organiser la complémentarité des espaces, des 
démarches, des approches pédagogiques pour 
répondre aux besoins éducatifs fondamentaux 
de l’enfant, pour développer ses capacités et le 
préparer à agir dans un monde complexe doit 
devenir un objectif commun à porter sur les 
territoires. 

Plusieurs pistes peuvent être interrogées : 

• la définition les moyens nécessaires à 
la réussite de tous : consolidation des 
connaissances et des compétences, prévention 
et traitement des difficultés… ;
•  l’ouverture de l’école sur l’environnement : 
c’est dans l’environnement que l’enfant peut 
exercer les compétences acquises dans le 
temps scolaire, tester ce qu’il est, être avec les 
autres ;
• la construction de partenariats éducatifs et de 
pratiques de fonctionnement en équipe ;
• la combinaison des logiques d’aides 
individuelles aux logiques d’aides aux 
territoires pour palier aux carences éducatives 
et disparités locales.
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14 : 00 Street’Art 
Réalisation de trois fresques géantes sur bois, pour trois quartiers, 
accompagnée par un plasticien. Ce projet a permis à des pré-adolescents des 
différents quartiers de la ville de Valentigney de se rencontrer pour prendre 
plaisir à être et faire ensemble, vivre des expériences nouvelles, établir des 
relations avec des adultes, élargir les centres d’intérêts, susciter des envies, 
accompagner la prise d’initiatives, valoriser des métiers par des acteurs 
professionnels.

Les Francas du Doubs (25) les Francas de Valentigney (25) 
Patricia SCHNEIDER
patricia.schneider@francas-doubs.fr

14 : 00 Ludonord, festival du jeu
Vecteur de rencontres intergénérationnelles, le jeu est mis à l’honneur dans 
un événement fédérateur sur un territoire de 14 000 personnes. Diverses 
manifestations permettent de fédérer des acteurs de la petite enfance, de 
l’enfance, de la jeunesse, des écoles, de l’animation, de l’insertion, etc. En 
2011, quelques 2000 nantais ont participé à cette manifestation favorisant la 
rencontre, les échanges en famille, entre amis ou avec des voisins. 

ACCOORD Nantes  / Francas de Loire-Atlantique (44) 
Delphine AGOYER
guillaume.jouy@accoord.fr

14 : 00 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
L’AWO est membre de la Conférence Nationale sur la Pauvreté (CNP) et en a 
la présidence depuis février 2011. La CNP a été fondée à l’automne 1991 en 
tant que section allemande du Réseau Européen de Lutte contre la Pauvreté 
(European Anti-Poverty Network, EAPN). Elle tente de sensibiliser l’opinion 
publique aux problèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale par le biais 
de grandes actions de rue, dans le but de les réduire. 

AWO Bundesverband e.V, Allemagne / Carola SCHMIDT
carola.schmidt@awo.org

14 : 00 Partenariat association d’insertion et ACM
Mise en place d’actions diverses (manifestations collectives, ventes, 
collectes…) permettant la rencontre de deux publics qui, à priori, n’étaient 
pas destinés à se rencontrer. Les enfants imaginent les évènements qui 
pourraient ponctuer l’année pour s’impliquer dans la vie de l’association 
d’insertion, comme la réalisation d’activités en lien avec le projet du centre 
tourné vers le développement durable. 

Centre aéré de Montciel  / Les Francas du Doubs (25) 
Véronique LAMBERT et Xavier TAFFET
centre-montciel.lons@wanadoo.fr
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La MJC Roguet Saint-Cyprien s’adresse à tous 
les publics et mène une action de lien social au 
cœur du développement de la vie culturelle et 
associative toulousaine au travers d’ateliers de 
pratique amateur en danse, théâtre, musique, 
arts plastiques, multimédia, activités sportives de 
détente et conférences.
De même, elle propose des spectacles et des 
expositions permettant la rencontre avec les 
artistes et leurs créations, entre les amateurs et 
les professionnels.
La rencontre des cultures imprègne les choix des 
programmes et se manifeste par des échanges 
internationaux de jeunes et d’artistes.
En même temps, la MJC Roguet Saint-Cyprien 
développe des actions sociales et éducatives en 
direction des jeunes : centre de loisirs, aide aux 
devoirs, partenariat avec les collèges du quartier et 
des échanges entre générations.

le conseil général de haute-garonne met ce lieu 
à disposition des Francas pour le Forum Eduquer 
pour demain.

9 rue de gascogne 
31300 Toulouse

 Métro Patte d’oie ou 
Saint-Cyprien (ligne A) 
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14 : 00 Les jeunes et 
l’environnement, du Canada au Bénin 
Portraits croisés de la TOHU, organisme 
montréalais, et du groupe UNEAVI-Bénin, 
impliqués dans l’éducation relative à 
l’environnement. Les deux organisations 
fonctionnent avec une volonté commune 
d’implication et d’action citoyenne de la 
jeunesse à un projet de société, d’éducation 
par la mobilisation. Venez échanger sur les 
notions d’éducation relative à l’environnement, 
d’enjeux interculturels, et de la place des savoirs 
traditionnels et locaux dans ce contexte. 

TOHU, Canada / Samuel PIGNEDOLI
visite@tohu.ca

14 : 00 «Dés en bulles» Ludothèque
itinérante en Val de Gers
La ludothèque s’inscrit ainsi dans une démarche 
de préservation et de dynamisation de la ruralité, 
d’accessibilité aux jeux et à la culture pour tous, 
sans que la configuration géographique soit 
un obstacle. Il s’agit de proposer l’accès à une 
structure destinée aux familles, sans que cela soit 
un mode de garde d’enfants, plutôt un endroit 
où l’on partage. Les objectifs principaux de ce 
service sont d’attirer toute la population (familles, 
enfants, personnes âgée, personnes à mobilité 
réduite, etc.) de pimenter leur quotidien et de 
favoriser de nouveaux échanges, de créer ou 
renforcer le lien social autour d’activités ludiques.

Communauté de communes Val de Gers 
Les Francas du Gers (32)
Bertrand MARSOL
b.marsol@voila.fr

14 : 00 Un Centre de Loisirs Associé 
à l’Ecole : quelle pause méridienne 
pour les enfants ?
Quelle pause méridienne le CLAE associatif de 
l’école élémentaire Patte d’oie à Toulouse (31) 
propose aux enfants ? Expositions, présentations, 
échanges avec l’équipe d’animation…et les 
enfants. 

Association Allée Patte d’oie 
Les Francas de Haute-Garonne (31) 
Marie SERIS 
allee.pattedoie@orange.fr

15 : 00 ATELIER
mixiTé Sociale eT acceSSiBiliTé 
De TouS aux loiSirS éDucaTiFS

Favoriser la mixité sociale et permettre au plus 
grand nombre d’accéder à des loisirs éducatifs 
de qualité est souvent posé par les décideurs 
comme un critère d’évaluation des politiques 
publiques enfance-jeunesse. 

Deux axes de réflexion peuvent nourrir le 
débat. Le premier concerne la nécessaire 
clarification de l’expression « mixité sociale 
» selon que l’on parle d’exclusion, de culture, 
de citoyenneté, de solidarité. De l’enfant en 
situation de handicap à l’enfant de milieu 
socialement défavorisé, le champ d’influence 
de l’action éducative est très vaste. Participer 
à la réduction des inégalités et favoriser 
l’intégration de chacun avec ses différences n’a 
que pour objectifs le bien-être de l’enfant et 
son émancipation. 

Le second pose la problématique de ce qui 
favorise ou freine aujourd’hui l’accès du plus 
grand nombre à des loisirs éducatifs. Les 
évolutions réglementaires ou la tarification des 
activités au quotient familial n’apportent pas 
seules des réponses suffisantes. L’accessibilité 
des structures d’accueil aux enfants vivant 
dans des familles en situation de pauvreté nous 
réinterroge sur le principe de gratuité, sur la 
représentation des publics sur le loisir éducatif, 
sur l’information, la mobilité... 

Comment intégrer dans les politiques 
publiques locales les paramètres de bassin de 
vie, d’offre éducative, sociale et culturelle de 
proximité, de conditions de mobilité, et donc 
d’égalité territoriale ? Comment mobiliser les 
acteurs pour qu’ils orientent les publics vers les 
loisirs éducatifs ?

16 : 00  « Club Ados »
Présentation de plusieurs actions autour de 
découverte culturelle à destination des 12-17 
ans en partenariat avec des structures, des 
institutions et des professionnels. « Bouge 
tes Feyz » et la découverte de la culture hip 
hop ; « La Fabrik à sons » et la découverte de la 
radio, «  Le mag culturel » et le reportage ; « Le 
parcours culturel » et la découverte de spectacles, 
rencontre avec les artistes. 

Centre de loisirs les trois cerisiers 
Les Francas du Rhône (69) Stefan BOUQUET
s.bouquet@ville-feyzin.fr

16 : 00  Commission Ados 66
L’ensemble des animateurs qui composent la 
Commission Ados 66 présenteront cet outil de 
travail en 3 temps : un défi sera proposé aux 
participants dans le cadre de « Trucs de ouf », outil 
d’animation pour adolescents ; une animation 
numérique présentera la Commission ados  et 
enfin la possibilité de participer à la Commission 
Ados sera donnée avec à l’ordre du jour : la 
continuité éducative. 

Les Francas des Pyrénées Orientales (66) 
Tijini MERZINI
tijini.mernizi@laposte.net

16 : 00 Camp d’été
Des jeunes issus des quartiers défavorisés 
préparent eux-mêmes leur camp d’été. Les 
volontaires de l’association interviennent 
comme simples facilitateurs pour leur donner 
l’opportunité d’élaborer et d’organiser l’ensemble 
des activités et de l’organisation du camp. 
Les compétences telles que la responsabilité, 
l’autonomie, la coopération et les valeurs 
telles que le respect, la tolérance, le partage et 
l’engagement sont ici développées et mises en 
avant. 

APCC- Association pour a Promotion 
Culturelle de Criança, Portugal
Olga Fernandes Jose
olgafjose@yahoo.com
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16 : 00 Espace jeunes mix’ados
Un projet de concertation entre jeunes, 
parents, acteurs éducatifs du territoire a permis 
l’ouverture de la structure jeunesse Mix’ados. 
La participation des jeunes a permis de créer le 
fonctionnement, l’aménagement, le règlement, 
la communication, les activités, les projets et les 
séjours au fil des ans. 

Amicale laïque de St Orens / Les Francas de 
Haute-Garonne (31) Laëtitia CHAUBET
mixados@amicalelaique.com

16 : 00  Carnaval de Planoise, 
« Les Phleurs » 
Evénement phare de l’année organisé par les 
Francas de Besançon, le carnaval de Planoise 
est le plus important carnaval de quartier 
de Besançon et l’affluence est sans cesse en 
augmentation. Les jeunes participent à la mise 
en place, la sécurité et l’animation du carnaval. 
16 jeunes bénéficient du dispositif A.T.A de la 
Ville de Besançon (chantier à Tire d’Aile) afin de 
financer des projets. 

Les Francas de Besançon 
Les Francas du Doubs (25) Philippe RENOU
philippe.renou@francas-doubs.fr

16 : 00  Concours de photos,
« regard sur nos quartiers » 
Projet autour de la photo numérique. Des 
adultes se rencontrent pour des découvertes 
des différents quartiers nantais avec l’objectif de 
faire une photo représentative de ces endroits. 
Un temps de formation ou d’accompagnement 
au traitement de la photo est ensuite proposé 
afin de participer au concours de photos. Une 
exposition clôture le projet. 

ACCOORD Nantes  / Les Francas de Loire-
Atlantique (44) Moez MOGAADI
guillaume.jouy@accoord.fr

16 : 00  Association Temporaire
d’Enfants Citoyens de Meilhan 
sur Garonne
Présentation de l’ATEC de Meilhan sur Garonne : 
constitution, but, organisation, ainsi que du rôle 
de l’animateur accompagnant et des Francas. 

Mairie de Meilhan sur Garonne 
Les Francas du Lot-et-Garonne (47)
Rémi MARCHAND
clsh.meilhan.47@wanadoo.fr

17 : 00  ATELIER 
leS 10-14 anS : DeS loiSirS à 
conSTruire

Les 10-14 ans ont tendance à déserter les 
structures éducatives. Plusieurs raisons sont 
évoquées :

• Un degré d’autonomie suffisant pour « se 
garder tout seul », d’autant plus quand les 
coûts d’accueil sont trop importants au regard 
des ressources économiques des parents ;
• Une recherche « d’autre chose », de pratiques 
plus individuelles, de projets «entre amis », de 
temps moins contraignants ;
• Une densification des contraintes 
quotidiennes liées à l’espace scolaire (temps de 
classe, devoirs à réaliser, transport…).

Les territoires restent préoccupés : entre 
ouverture d’un local jeunes, mise en œuvre 
d’activités « à la carte » ou dispositifs d’aide au 
projet, des actions spécifiques sont mises en 
place pour les adolescents. L’Etat a même conçu 
un dispositif réglementaire pour assouplir les 
conditions d’accueil pour les plus de 14 ans.
Cependant, force est de constater que les 
10-14 ans sont souvent les grands oubliés 
des politiques territoriales ; ils n’y retrouvent 
ni les cadres pour s’y épanouir, pratiquer 
ensemble des activités, découvrir le monde, 
ni la réponse à un besoin de loisirs collectifs 
inscrits dans un projet de moyen terme, ni 
l’espace de valorisation qui leur permettrait de 
se construire une nouvelle utilité sociale.

Quelles conditions réunir pour favoriser 
l’accueil des 10-14 ans ? 

Quel projet pédagogique des espaces « 
adolescents » pour donner du sens aux 
pratiques collectives de loisirs ?

Quelles évolutions imaginer pour que l’action 
éducative soit adaptée aux besoins de ces 
publics ?

DIMANCHE 1ER JUILLET

14 : 00 Place de l’Environnement et
du Développement Durable dans une 
structure accueillant des enfants et 
des jeunes
Présentation de démarches écoresponsables à 
mettre en place facilement sur une structure, à 
l’aide : de petits  ateliers de sensibilisation  autour 
de l’eau et des déchets. Des confections d’objets 
en lien avec la biodiversité, de projection de films, 
de documents et de ressources.

Maison de la Nature et Environnement
Les Francas des Hautes-Pyrénées (65)
Karine PELOSSE
direction@maisondelanature65.com

14 : 00 Festival des confitures
L’équilibre alimentaire, qu’est-ce que c’est ? 
Comment faire de nos goûters en centre de 
loisirs, un temps d’éducation à la santé ? Les 
saveurs et l’éducation aux goûts, les goûters à 
quel prix ? Quel goûter et pourquoi ce choix ? 
Le festival des confitures agit sur plusieurs axes: 
l’intergénérationnel, le cycle de vie, l’équilibre 
alimentaire et la solidarité.

Les Francas du pays de Montbéliard
Les Francas du Doubs (25) 
Patricia SCHNEIDER
patricia.schneider@francas-doubs.fr

14 : 00 Prévention santé adolescents
Suite à une interpellation des responsables 
d’accueils de jeunes sur la question de la 
consommation de cannabis, les Francas de 
Gironde, qui ont en charge la gestion de ces 
accueils pour le compte d’une Communauté 
de Communes, ont mis en place une démarche 
partenariale en vue d’une action concernant dans 
un premier temps les adultes intervenant auprès 
des jeunes. Théâtre forum, soirée débat ont 
permis de répondre aux interrogations. 

Points Accueil Jeunes Coteaux Bordelais
Les Francas de Gironde (33)
Laurence BENEZET
forum2012@francas33.fr

14 : 00 Les Petits Marmitons
Les Petits Marmitons est un atelier de cuisine 
destiné aux enfants de 6 à 12 ans  afin de les 
initier à la réalisation de repas équilibrés et de 
les rendre plus autonomes. Les enfants sont 
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accueillis, par un animateur, dans une cuisine 
professionnelle tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 9h à 12h. Chaque enfant repart avec 
ses plats réalisés à la maison. 

Carmaux Loisirs Enfance 
Les Francas du Tarn (81) 
Pascal RIVIERE et Julie BOYER
carmauxloisirsenfancebureau@sfr.fr / 
julieboyerclejj@sfr.fr

14 : 00 Manger en conscience
La malle pédagogique « Santé Alimentation 
Enfance-jeunesse » a pour objectifs 
de sensibiliser les enfants et les jeunes des 
établissements scolaires et de loisirs à l’équilibre 
alimentaire, et développer l’éducation à la 
consommation alimentaire et à l’hygiène 
alimentaire. Elle se compose de divers outils  
(jeux, livres, films, CD-ROM….) afin d’aborder 
ces points sous différentes formes : grand jeu, 
expériences, débat, pour favoriser l’interaction de 
la découverte.

Les Francas des Bouches-du-Rhône (13)
Hajni KISS-AGOSTINI et Laurie FIGARELLA
 francas13animation@orange.fr

14 : 00 Food for Life 
Le projet vise à prévenir la crise alimentaire 
dans les pays africains et met à contribution 
les scouts  de 12 à 17 ans des pays en voie de 
développement dans le domaine de l’agriculture 
et de la nourriture. «Food for life» est un 
ensemble de méthodes et techniques faciles 
pour produire des récoltes aux rendements 
meilleurs tout en préservant l’environnement. 

Les Scouts du Niger
Issoufou MAHAMAN LAWAN
chefsalha@yahoo.fr

14 : 00 Centre de ressources 
de l’action éducative en ligne
Comment un site internet et une plateforme de 
blogs permettent de construire de la ressource 
thématique au service du réseau et des acteurs 
de l’éducation dans les territoires ? Comment 
informer les acteurs, valoriser des initiatives 
au service de l’action éducative ? Comment 
capitaliser et mutualiser cette ressource au 
service du projet des Francas dans les territoires ? 
Les jeunes, animateurs, militants, élus, peuvent 
trouver des idées, des envies, des outils 
permettant de créer de nouvelles actions et de 
les valoriser. 

Les Francas Pays de la Loire
Bruno MAINGUY

14 : 00 Se construire en jouant, 
nos intentions pédagogiques
Des enfants ont été filmés au cours de leurs 
différentes activités. Ce film nous montre leurs 
réactions, leurs émotions, leurs besoins au cours 
de leurs expériences, et quelles réponses nous 
animateurs pouvons leur donner pour les aider 
à progresser. L’animateur trouvera une mine de 
ressources pédagogiques, l’élu y verra l’apport 
social et éducatif, ainsi que les richesses de la 
mosaïque des cultures qui cohabitent. 

ADAG Loisirs, les Francas et le Conseil général 
de Seine-Saint-Denis (93) 
Loïc MORATELLI et Philippe WALQUEMANE
adag-loisirs@orange.fr

15 : 00 ATELIER
eDucaTion à la SanTé, 
une Démarche quoTiDienne

Les colonies de vacances, puis surtout les 
centres aérés dans les années 1950 avaient, 
entre autres, vocation à opérer une hygiène 
préventive auprès des enfants accueillis, 
reposant sur l’équation : nature égale bon air 
égal bonne santé. 
L’éducation à la santé est une démarche qui 
doit être accomplie à tous les moments de la 
vie et en direction de tous les âges. L’éducation 
populaire doit donner une place à l’éducation 
à la santé, par des actions de promotion de 
la santé, en formant les animateurs et en 
accompagnant les enseignants, notamment sur 
les questions de santé publique, de prévention 
des risques et des conduites addictives. 

Les structures d’accueil éducatif de loisirs 
comportent des atouts et des méthodes non 
négligeables pour le développement d’actions 
d’éducation pour la santé dans le respect de 
la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, où figure notamment inscrit le droit 
à la santé. Les logiques pédagogiques qui 
permettent aux enfants d’apprendre ensemble, 
d’expérimenter, d’échanger, de partager, 
de créer, sont parfaitement adaptées à la 
promotion de la santé qui cherche à ce que les 
individus exercent un plus grand contrôle sur 
leur propre santé et puissent faire des choix 
favorables à celle-ci comme à celle des autres.

Quelle place accorde-t-on aux sujets de santé 
dans nos projets éducatifs ? Pourquoi ces 
actions se font-elles encore si rares dans nos 
structures ? Comment développer des projets 
d’éducation à la santé ? Sur quels sujets ? Avec 
qui ?

16 : 00 Projet de l’Association 
Sport Sans Frontières

Burundi
Les Francas de la Sarthe (72) Julie VIGNON
vignon.julie@orange.fr
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16 : 00 Projet Web Radio
Présentation du projet web radio par des jeunes 
de la ville d’Evron en Mayenne. 

Les Francas de Mayenne (53)
Guillaume GALARD
ggalard@francas-pdl.asso.fr 

16 : 00 Francade 2011, 
Cap sur ma planète
Projet co-construit entre les Francas et des 
structures de loisirs tout au long de l’année 
et qui se vit sur l’été sous forme d’un grand 
rassemblement pendant 5 jours entre enfants 
et adultes. Des rencontres, des échanges, un 
partage de valeurs, des manières de « vivre 
ensemble » permettent à la solidarité de 
s’exprimer au travers de multiples ateliers et 
activités. Avec « Cap sur ma planète », les enfants 
ont imaginé leurs planètes et les ont présentées 
aux autres. 

Les Francas de Haute-Garonne (31) 
Margô MARCHE
animdep31@francasmp.com

16 : 00 L’éducation par l’exemple 
avec un club de rugby
Des modules de découverte « balle ovale » 
en centre de loisirs ont porté leurs fruits et 
ont conduit à la création du club de rugby 
de Vals et Villages en Astarac par des jeunes 
issus du centre, qui à leur tour s’investissent 
bénévolement en CLAE et CLSH afin de faire 
partager leur passion de ce ballon et transmettre 
des valeurs acquises dès le plus jeune âge dans 
les accueils de loisirs de la Communauté de 
Communes Vals et Villages en Astarac qui mène 
une politique enfance-jeunesse très volontariste. 

Club de rugby VVAL’XV  / Les Francas du Gers 

(32)  Jean-François SEVILLANO

16 : 00 L’enfant animateur 
Restitution d’une expérimentation au cours de 
laquelle des enfants de 11-13 ans, ayant déjà 
pratiqué l’activité kayak décident d’animer eux-
mêmes plusieurs séances pour leurs camarades 
qui viennent pour la première fois pratiquer cette 
activité. Ils s’approprient l’activité et enrichissent 
les séances de leurs idées. Projet présenté lors 
de la journée d’Etudes « L’enfant acteur de ses 
loisirs : des expériences réussies en Seine-Saint-
Denis » en mai 2011. 

ADAG Loisirs et les Francas de Seine-Saint-
Denis (93) Loïc MORATELLI
adag-loisirs@orange.fr

16 : 00 Canicross
Des jeunes ont créé une ATEC et se sont 
investis dans toutes les démarches du projet : 
sensibilisation des jeunes à la montagne par un 
projet de randonnée au Mont Blanc, rencontre 
avec un Musher et ses chiens, création d’un 
projet d’organisation d’une course, organisation 
d’une manche de la Coupe de France de 
canicross par les jeunes en partenariat avec 
l’association française de canicross. 

Clubs Adolescents Belfortains 
Les Francas du Territoire de Belfort (90) 
Nathalie GIGANDET

16 : 00 Action internationale
au Burkina Faso et engagement 
associatif
Témoignage personnel d’un stage d’observation 
dans une école du Burkina Faso dans le cadre 
d’une formation à l’IUFM. Présentation du 
système scolaire burkinabé ainsi que les 
conditions d’enseignements. Présentation de 
l’intervention à l’ALSH de Fongrave au titre des 
Francas autour de l’activité « création d’un village 
africain ». 

Les Francas du Lot-et-Garonne (47) 
Stéphanie TUFFAL
steph_tuf@hotmail.fr

17 : 00 ATELIER
encourager la praTique 
DeS acTiviTéS phySiqueS 
eT SporTiveS

Les activités physiques et sportives (APS) jouent 
un rôle indispensable dans le développement 
des enfants, leur permettant d’accroître leurs 
possibilités fonctionnelles et psychomotrices, 
comme leurs potentialités intellectuelles et 
de vie individuelle et sociale. Elles permettent 
l’émergence de projets collectifs. Il est 
primordial que la pratique de ces activités 
trouve une place dans les différents temps de 
vie de l’enfant. 

Les animateurs de centres de loisirs ont un rôle 
essentiel pour favoriser les découvertes d’une 
palette d’APS la plus variée possible et leur 
permettre de prendre du plaisir à pratiquer 
ces activités. L’offre d’un cadre de pratiques 
collectives, l’accès pour les enfants de familles 
modestes ou la possibilité de se perfectionner 
sans enjeu compétitif sont d’autres atouts qui 
font du centre de loisirs un espace privilégié 
pour la pratique des APS.

Les Francas ont toujours milité en faveur d’une 
approche éducative, sociale et culturelle des 
activités physiques et sportives ; et dénoncé la 
marchandisation et la médiatisation croissante 
des activités et des hommes dans ce domaine. 

Comment redynamiser la pratique des APS en 
centre de loisirs ? Comment décloisonner les 
milieux socioculturels, sportifs et scolaires ? 

Comment développer les partenariats entre 
centres de loisirs et associations sportives ? 

Comment réunir les conditions nécessaires à 
une pratique de qualité, mixte et sans enjeu 
compétitif (encadrement, matériel…) ?
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16 : 00  Au cœur de l’engagement des jeunes  
Six modules de sensibilisation à l’engagement pour des jeunes entre 
15 et 19 ans : Moi, Moi et les Autres, Moi et ma Communauté, Moi et 
l’Environnement, Moi et le Monde, Moi et mon rôle. L’objectif est de susciter 
l’engagement à travers le développement de compétences telles que l’esprit 
critique, la communication, la créativité, le travail d’équipe, la citoyenneté 
active, la prise de parole en public, le leadership, etc. 

Association Dreams for Life, Roumanie
Bogdan ROMANICA
ro_bog_al@yahoo.com

14 : 00 Les Portes du Temps en Languedoc Roussillon
Les « Portes du Temps » est un dispositif de l’Etat d’éducation au patrimoine 
visant à ouvrir des sites patrimoniaux aux enfants « les plus éloignés » 
pendant les vacances d’été. A l’échelle de notre région, les Francas sont 
fortement impliqués comme porteur de projet auprès de trois sites : le 
Canal du Midi dans l’Aude (11), le Château de Portes dans le Gard (30) et la 
Forteresse de Salses dans les  Pyrénées Orientales (66). 

Les Francas du Languedoc-Roussillon
Emeline SEBERT
esebert@francaslr.fr 

14 : 00 Formations « Faire vivre les musées 
et les structures culturelles » 
En partenariat avec plusieurs structures culturelles, les Francas du Rhône 
mènent deux sessions de formation par an. La première est destinée 
aux permanents des structures d’éducation populaire, la seconde est à 
destination des vacataires. Ces formations sont l’occasion pour les stagiaires 
de découvrir des lieux culturels, de réfléchir aux spécificités de l’approche 
des lieux culturels lors des temps extrascolaires et de faire le tour des 
différents types de partenariats qui peuvent être engagés. 

Les Francas du Rhône (69) Lyson FAUCHERAND
l.faucherand@gmail.com

14 : 00 Chantier de jeunes
Chantier accueilli par la commune d’Asquins à l’été 2011, qui a eu pour 
vocation de rassembler une douzaine de jeunes âgés de 14 à 17 ans dans 
un but commun : la rénovation du patrimoine. Ce chantier a été un lieu 
de brassage à la fois culturel et social, il a permis aux jeunes d’avoir une 
expérience de vie, de l’action collective où s’est pratiqué le dialogue, la 
démocratie participative et où se sont développés l’autonomie, la solidarité 
et la citoyenneté. 

Les Francas de l’Yonne (89) Alban CORNUAU

14 : 00 Je vadrouille, je découvre
Sensibilisation des enfants de 6 à 12 ans au patrimoine. Au programme : des 
sorties (Château de Champlitte, village classé de Fondremend, écomusée, 
maisons et monuments insolites de Lure), le tout suivi par des ateliers 
(initiation à la sculpture sur pierre, fabrication d’armoiries), d’un grand jeu 
photos et d’un séjour à Cléron « petite cité de caractère ». La création et la 
réalisation d’un jeu de 7 familles sur le patrimoine de la Communauté de 

Avec plus de 200 000 visiteurs par an, le Muséum 
de Toulouse est un lieu de culture scientifique, à 
la fois un musée riche d’importantes collections 
(plus de 2,5 millions d’objets naturalistes et 
ethnographiques) et une plateforme conçue pour les 
débats « science et société ». Cet établissement a 
pour objectif de permettre aux maximum de publics 
de se faire leurs propres opinions argumentées 
autour des thématiques des relations homme – 
nature – environnement sous l’angle sciences et 
conscience du vivant. Il propose, sur deux sites 
principaux, des expositions et une programmation 
complète de conférences, débats, festivals et 
événements tout au long de l’année. Doté d’un 
auditorium, de deux bibliothèques, d’espaces 
d’échange et de pratique, il s’agit d’un véritable 
outil « d’éducation populaire active » facilitant les 
rencontres entre grand public, professionnels de la 
culture et scientifiques témoins de la connaissance 
en train de se faire.

Le Muséum est mis à la disposition des Francas par 
la ville de Toulouse pour le Forum Eduquer pour 
demain.

35 allée jules guesdes 
31000 Toulouse

 Métro Palais de Justice (ligne B) 
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Communes du Pays de Lure ont été le point 
d’orgue de cette action.

Les Francas de Lure / Les Francas de Haute-
Saône (70) Nadine CAUTIER
nadine.cautier@free.fr

14 : 00 Découverte animée de la ville
Il a été proposé aux familles de participer à 
une enquête dans la ville de Salies de Béarn 
et de relever des indices, tout en découvrant 
son histoire et ses coutumes. Les objectifs de 
la manifestation : permettre le rapprochement 
des familles par l’échange autour d’un thème 
commun et de « redécouvrir » leur cadre de vie ; 
améliorer la connaissance du patrimoine salisien 
et effectuer de nouvelles rencontres pour les 
familles. 

Les Francas de Salies 
Les Francas des Pyrénées-Atlantique (64) 
Damien BERNARD
lesfrancas.clsh.salies64@sfr.fr

14 : 00 Un jardin biodynamique 
en accueil de loisirs éducatif
En quête de sens et de compréhension du vivant, 
l’équipe d’animation a entrevu le potentiel 
éducatif et pédagogique que représente 
l’éducation environnementale par le jardinage. 
Le jardin représente  un micro-territoire où 
l’on s’organise pour mener à bien un projet. 
On y fait des choix collectifs, on y exerce sa 
citoyenneté, on développe de l’autonomie. Au 
gré des saisons et des récoltes, une initiation à la  
cuisine biologique a vu le jour, à base de légumes 
oubliés. 

Association Loisirs Enfance - Plaisance du 
Gers / Les Francas du Gers (32) 
Betty SIMONINI

14 : 00 En route à la découverte 
des Droits de l’enfant ! 
Expo Village Droits de l’enfant, création musicale 
« Dix droits comme dix doigts », rallye citoyen 
dans la ville, atelier d’écriture, projet artistique 
« A l’intérieur : le Monde … ». Autant d’outils 
pédagogiques et de démarches pour découvrir la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
de manière ludique. Ils permettent aux enfants 
d’échanger et de s’exprimer autour des droits 
fondamentaux, de les afficher dans la ville, de 
découvrir des acteurs locaux mobilisés autour de 
ces questions. 

Les Francas de Loire Atlantique (44) et 
l’Association ACCOORD – Nantes
Amandine LOIZEAU
aloizeau@francas-pdl.asso.fr

15 : 00 ATELIER
eDucaTion au paTrimoine 

Les Francas sont attachés à la mise en vie d’une 
éducation harmonieuse faisant appel à toutes 
les formes d’expression, à toutes les techniques 
et à tous les arts. Eduquer, animer, ne peut 
se faire sans s’appuyer sur le milieu dans 
lequel vivent les enfants et les adolescents. 
L’animation se développe dans un rapport 
permanent et changeant à l’environnement 
naturel ou bâti, social comme culturel. 

Pour cela, les Francas pensent que l’éducation 
au patrimoine est en premier lieu un mode 
d’approche de l’environnement dans lequel 
nous vivons, de découverte de son évolution. 
Elle prépare l’individu à savoir se repérer et 
se déplacer dans des espaces de plus en plus 
étendus, de plus en plus complexes, à savoir 
entretenir et préserver ces espaces et imaginer 
comment les aménager en tirant le meilleur 
parti de leur évolution, de leur histoire.

Que faire quand on propose de « L’éducation au 
patrimoine » ? Comment transmettre le plaisir 
de comprendre et d’interpréter un espace 
habité, de percevoir et maîtriser l’épaisseur et 
l’élasticité du temps, ses cycles, la façon dont 
les hommes le vivent ?

Comment construire des projets interdiscipli-
naires qui génèrent des partenariats entre 
acteurs éducatifs ? Comment nous appuyer 
sur des partenariats de qualité (à l’image 
des « Portes du temps ») avec les institutions 
culturelles pour faire percevoir les liens entre 
Education populaire et Culture ?

16 : 00 Les échos du Label Centre 
A’ERE
Le Développement Durable en accueil de loisirs 
c’est possible ! En Pays de la Loire, plusieurs 
organisateurs se sont lancés depuis 2008 dans 
l’aventure du Centre A’ERE. Ils développent 
avec leurs équipes, les enfants, les jeunes et les 
parents, des projets qui s’inscrivent sur le long 
terme jusqu’à changer durablement leurs modes 
de fonctionnement. Exemple de deux structures 
qui ont mis en place plusieurs actions dans ce 
sens : tri sélectif, marmot déchet’, mise en place 
des règles de vie de manière ludique et partagée, 
etc. 

Maison Pour Tous de Saint Père en Retz et 
Association Enjeu de Brissac Quincé
Les Francas de Loire-Atlantique (44) 
et du Maine et Loire (49) Laure GUENANTEN
direction@maisonpourtous.fr

16 : 00 Bestioles et drôles de plantes
Dans le cadre du Cyber Rallye scientifique, les 
Francas de Saône-et-Loire ont proposé à des 
groupes d’enfants et d’adolescents de réaliser une 
enquête sur une bestiole ou une drôle de plante 
près de chez eux et de relater cette recherche sur 
le blog biodiversité. Ils soumettent ensuite des 
énigmes à d’autres groupes par l’intermédiaire du 
Cyber Rallye lors d’une rencontre départementale 
des groupes locaux. 

Les Francas de Saône-et-Loire (71) 
Laurence LARDET
lau.lardet.francas@wanadoo.fr

16 : 00 Les écocentres
Présentation de l’organisation du projet, de 
la coordination de l’action et de la démarche 
de labellisation des structures de loisirs sur le 
département des Pyrénées-Orientales. 

Les Francas des Pyrénées-Orientales (66) 
Patricia ESTEVEZ et Jean-Pierre CAUSSE
ecocentre66@orange.fr

16 : 00 Centre A’ERE dans 
le Val-de-Marne
En 2009, les Francas du Val de Marne ont proposé 
la création d’un réseau d’échange de pratiques 
et de savoirs sur la thématique de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. 
Les  centres de loisirs de Champigny sur Marne 
ont répondu présent et présenté à différentes 
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occasions les nombreuses initiatives prises sur le 
centre : jardin pédagogique, plus petite réserve 
de biodiversité du monde, four à pain, journée 
environnement…

CLME de Champigny sur Marne 
Les Francas du Val-de-Marne (94) 
Gurvan BRICAUD
bgurvan@hotmail.com

16 : 00 Jardin pédagogique
Mettre en place au niveau du centre de loisirs 
une démarche de sensibilisation aux gestes du 
tri sélectif, informer les enfants de l’intérêt de la 
démarche et exploiter ces engrais naturels pour 
le jardin et fournir de l’alimentation pour les 
animaux du centre. 

Animations Francas de Pau 
Les Francas des Pyrénées-Atlantique (64) 
Camille BRUZY
coordination@francasdepau.fr

16 : 00 Batcam Side
A partir de leur volonté de réaliser un film, 
un groupe de jeunes a créé une Association 
Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC) qui leur a 
permis de conduire le projet depuis la création 
d’un partenariat avec un professionnel du 
cinéma jusqu’à la projection du film en passant 
par la conception du film. 

Clubs Adolescents Belfortains (90) 
Myriam LOULIDA-BRUN
eleguen.francas90@orange.fr

16 : 00 Festival « Tous lez’Arts » 
C’est pour animer des lieux touristiques paisibles 
qu’en mars 2007 est née l’association Original 
Toboz Style, autour du constat que les champs 
verts et fleuris des vallons d’oxygène gersois 
cachaient aussi des artistes talentueux mais 
méconnus. Afin de les sortir de l’ombre, un 
groupe de jeunes bénévoles et amis ont fait le 
pari de mettre en place un événement « culturo-
festif » le temps d’un week-end, soutenus et 
motivés par des artistes locaux et encouragés 
par les habitants. 

Communauté de communes « Cœur de 
Gascogne » / Les Francas du Gers (32) 
Aline BRUGERE
originaltobozstyle@hotmail.fr

16 : 00 Carapatte/caracyle
Sensactifs est structure relais du réseau 
MOBI’dule qui accompagne les projets 
d’écomobilité scolaire. Il s’agit d’aller à l’école 
à pied ou à vélo en groupe avec des parents 
accompagnateurs. Le système fonctionne 
comme un bus avec des arrêts et des horaires. 
Des questions, des envies ? Venez en savoir 
plus et découvrir nos multiples supports 
pédagogiques et techniques ! 

Association Sensactifs Loisirs & 
Environnement / Les Francas de Haute 
Garonne(31) Sarah NOËL
sensactifs@gmail.com

17 : 00 ATELIER
quanD l’éDucaTion 
eT le DéveloppemenT DuraBle 
Se renconTrenT : 
leS cenTreS a’ere

Dans leur conception du développement 
durable, les Francas posent les volets humains, 
sociaux et économiques - solidarité, équité, 
partenariat, coopération – comme tous 
aussi fondamentaux que la protection de 
l’environnement ; ce concept contenant 
l’idée que nous sommes responsables des 
conséquences de nos choix et de nos actes vis-
à-vis des générations futures. 

Le programme Centre A’ERE offre la possibilité 
d’agir ensemble dans ce sens, sans culpabilité, 
avec plaisir, conscience et engagement. 

En s’appuyant sur des pratiques développées 
sur les territoires, le centre A’ERE est un centre 
de loisirs éducatifs qui propose un projet global 
où l’environnement et le développement 
durable ont une place centrale : 

• il développe un programme d’éducation 
relative à l’environnement significatif, régulier 
et innovant qui associe des « éducations à » 
(l’éducation à l’environnement, à l’économie, 
à la santé, à la solidarité, à la consommation), 
et permet d’aborder la complexité du 
développement durable dans sa triple 
dimension : économique, sociale et écologique, 
• il gère de manière cohérente, équitable, 
partenariale, coopérative et écologique 
l’ensemble de ses activités : l’alimentation, 
le bâti, les transports, l’eau, l’énergie, 
l’accessibilité, le cadre de vie…
 
Quelle prise en compte du développement 
durable  sur les territoires, dans les structures 
éducatives ? Au-delà des déclarations 
d’intention, quelles pratiques ont été 
développées dans tous ces espaces ? A quelles 
conditions ?
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Le Forum éduquer pour demain est un temps 
fort, un point d’orgue d’une démarche qui a 
commencé dès l’été 2011 et se poursuivra bien 
au-delà du mois de juillet 2012.

On ne clôt donc pas un évènement comme le 
Forum, il n’y a pas de conclusion possible…ce 
n’est pas l’intention, pas le sens de la démarche 
souhaitée...

On ne vit pas quatre jours de rencontres, 
d’échanges entre personnes engagées dans 
l’action éducative locale, on ne rassemble 
pas autant d’acteurs éducatifs pour ne pas 
poursuivre après le temps du rassemblement !

Sensibiliser le plus grand nombre d’adultes 
aux enjeux de l’éducation, faire valoir le rôle 
éducatif des temps de loisirs, penser des 
espaces et parcours éducatifs sur les territoires, 
prendre des initiatives, innover, dynamiser les 
territoires, mobiliser les équipes, convaincre 
que tous ont un rôle à jouer dans le domaine 
de l’action éducative, c’est tous les jours que 
l’ouvrage doit être mis sur « le métier à tisser 
des Francas » !

Le Forum est l’occasion d’offrir aux 
acteurs éducatifs des idées pour rêver, des 
chemins à inventer, des outils pour bâtir.

Alors avant de quitter Toulouse, lors de cette 
dernière matinée, nous souhaitons :

> croiser et partager collectivement les 
regards sur le Forum, 

> repérer quelques moments forts de ces 
journées de réflexion et de rencontre,

> entendre les réactions que ces quatre 
jours suscitent et saisir l’élan que le partage 
et la confrontation ont pu déjà induire,

> tracer les pistes pour agir encore, 
toujours, demain au niveau local, passer des 
intentions aux actes,

• en s’appuyant sur la vitalité des acteurs 
présents au Forum, sur les femmes et 
les hommes qui entendent concrétiser 
leur rêve, donner aux enfants la part de 
bonheur à laquelle ils ont droit, 

• en s’appuyant sur le Mouvement et la 
Fédération des Francas qui entendent 
continuer à s’engager sur les territoires 
pour que vive le projet Eduquer pour 
demain

l’éducation, ça nous regarde ! 
Construisons 

ensemble 
la place de l’enfant
sur chaque territoire
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J’AI débattu avec d’autres des enjeux 
éducatifs du XXIe siècle

TU AS affirmé l’importance 
du temps libre dans l’éducation

ELLE A valorisé le quotidien 
du centre de loisirs éducatif

NOUS AVONS souligné la nécessité 
d’élaborer des projets éducatifs locaux

VOUS AVEZ découvert des ressources
pour agir sur les territoires

ILS SONT ambassadeurs du projet 
éduquer pour demain
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Une ouverture sur la ville 
de Toulouse, son agglomération et sa région 

Durant 4 jours, les participants au Forum, venus de toute la 
France et des délégations étrangères, auront l’occasion de 
mieux connaître la ville de Toulouse et son agglomération. 

L’événement, préparé et accueilli par l’association 
départementale des Francas de Haute-Garonne, aura à cœur 
de valoriser les actions menées par les Francas et tous leurs 
partenaires sur le territoire : ville de Toulouse, Grand Toulouse, 
Conseil général, Conseil régional… et de nombreuses 
associations. Les acteurs éducatifs et culturels comme les 
producteurs locaux seront sollicités pour apporter leur savoir-
faire à cette manifestation. 

Les débats en ateliers comme les agora-projets, volontairement 
décentralisés dans 10 lieux emblématiques de Toulouse, 
donneront à connaître le patrimoine culturel et humain de la 
ville. 

L’organisation du Forum 
s’appuie sur une large 

mobilisation de militants 
Francas de Haute-Garonne et 
de Midi-Pyrénées qui, depuis 

plusieurs mois, ont préparé 
l’accueil de notre grand 

rassemblement. 
 

plus de 100 militants 
sont mobilisés, 

qui assureront les dimensions 
d’accueil, de bien-être et de 

convivialité des participants. 
Qu’ils en soient ici 

chaleureusement remerciés.

l’accueil et la convivialité, 
                  les signatures de l’éducation populaire

Le choix d’un traiteur engagé en faveur 
du développement durable

Les repas pris en commun seront tous préparés par le 
traiteur toulousain Paul Daniel, choisi tant en raison 
de la qualité des repas proposés que de son sens de la 
convivialité personnelle et de son engagement en faveur 
du développement durable. 

Attaché à réduire l’impact de son activité sur l’environne-
ment, Paul Daniel privilégie en effet les producteurs locaux 
et met en valeur les produits Bio ou labellisés. Il limite par 
ailleurs l’usage de produits jetables et effectue un tri sélectif 
des déchets. Enfin, il sensibilise les salariés à une conduite 
économique et utilise des véhicules à faible consommation 
de carburant. 
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VENDREDI SOIR :
Convivialité et découverte

Cette soirée d’accueil, aux couleurs régionales, 
vise l’échange et la rencontre des participants. 
L’intervention d’artistes locaux mêlant le 
traditionnel (conteurs, musiciens, danses) et 
l’insolite (chorale, troupe de théâtre) nous 
fera faire un petit tour d’horizon culturel de la 
région Midi-Pyrénées.

l’accueil et la convivialité, 
                  les signatures de l’éducation populaire

SAMEDI SOIR :
Découverte thématique de Toulouse

Pour profiter librement de la ville de Toulouse le samedi 30 juin au soir, 
plusieurs parcours thématiques seront proposés aux participants du 
Forum afin de découvrir Toulouse sous différents angles : un parcours 
gastronomique, un parcours occitan, un parcours découverte du 
patrimoine et découverte de la vie associative. Ainsi, chacun pourra, 
soit aller au gré du vent, soit s’inscrire dès le vendredi soir dans l’une 
des propositions de parcours toulousain. 
Attention : nombre de places limitées !

DIMANCHE SOIR :
Soirée festive

La soirée festive du Forum sera aux rythmes du 
Sud-Ouest et aux couleurs de Toulouse, mise en 
musique par des artistes locaux : de la batucada 
au rap, en passant par les musiques venues de 
l’Est, cette soirée pourra se vivre dedans/dehors, 
comme un voyage coloré qui se conclura sur 
un bal populaire. Buffet, buvette et produits 
régionaux accompagneront les danseurs… et 
les autres.
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calendrier du Forum
Vendredi 29 juin             Samedi 30 juin           Dimanche 1er juillet            Lundi 2 juillet

Au Parc des Expositions :

Parcours dans Toulouse :

COnFéREnCE 

Regards croisés 
sur l’enfance : 

« là où tout se détermine »

Accueil des participants

Journal du Forum

Ouverture officielle

en présence des partenaires 
et institutionnels

Dîner en commun

Soirée d’accueil
Convivialité et

découverte

COnFéREnCE

Pour une éducation
globale

COnFéREnCE

Comprendre pour agir,
dans  un monde
en mutations

Repas en commun Repas en commun

ATELIERS

Buffet

Soirée festive
régionale

Concerts

Bal populaire

Agora des projets

L’éducation
ça nous regarde

Soirée libre
dans

Toulouse

Ouverture

Journal du Forum

Agora des projets

ATELIERS

Journal du Forum

Hommage 
à Francis Vernhes

ATELIERS

Agora des projets

ATELIERS

Agora des projets
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Fédération nationale 
des Francas

10-14 rue Tolain
75 980 Paris cedex 20
T 01 44 64 21 00
F 01 44 64 21 21

www.francas.asso.fr

Une initiative telle que le Forum éduquer pour demain 
n’aurait pu voir le jour sans l’implication de nombreux 
acteurs et partenaires.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à 
l’organisation, à l’animation et à la concrétisation de 
cette grande manifestation.

http://forumfrancas2012.fr 

www.facebook.com/ForumFrancas2012

@ForumFrancas




