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Les Francas, un discours ? 
Et beaucoup plus : 
c’est une belle énergie pour 
mener à bien, partout en France, 
des expériences éducatives 
originales et enrichissantes ;
comme en témoigne 
cette rubrique-florilège 
des nombreuses actions 
régionales qui sont autant 
d’idées à reprendre et à élargir...
N’hésitez donc surtout pas 
à nous contacter pour 
nous faire part de vos projets 
présents et à venir !

Camaraderie :
Les Francas
10-14, rue Tolain 
75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01 44 64 21 53
camaraderie@francas.asso.fr

Conversations filmées

Les enfants du centre de loisirs
Saint-Exupéry de Seine-Saint-
Denis ont créé, avec le soutien des

Francas du département, une associa-
tion, Atec (Association Temporaire
d’Enfants Citoyens) pour aider des
enfants au Mali. Fatima qui habite la
Courneuve s’est rendue au Burkina
Faso dans le cadre d’un chantier de
solidarité. Son action : participer à la
reconstruction de la maison d’un pro-
fesseur afin que celui-ci puisse revenir
enseigner dans son pays. Elle est
venue raconter son expérience aux
jeunes du centre de loisirs. Ces
échanges entre enfants ont été suivis
par des caméras de France 2 pour
l’émission «  Talents de vie » (diffusion
mars 2003). 
Pour tous renseignements 
sur les Atec :
www.francas93.asso.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Ça bouge à Pau !

Comment peut-on placer un verre
dans l’eau sans que celle-ci n’y
entre ? Comment peut-on faire

rentrer un œuf dur dans le goulot
d’une carafe ? Voilà en deux questions
un aperçu de l’animation d’une jour-
née scientifique à l’école proposée
par les Francas de Pau. Un conte a
servi de trame de fond aux différentes
énigmes. Aux enfants de les résoudre
par hypothèses et expérimentations.
Dans un tout autre registre, une
exposition, organisée par trois asso-
ciations dont les Francas, permet aux
jeunes de découvrir l’intolérance par
le jeu. Elle se décline en huit thèmes
interactifs et invite les visiteurs à
suivre un parcours d’une heure et
demie qui leur permet de découvrir
les méfaits de l’intolérance par le jeu.
Sous le titre « Le sentier de la guerre
ou comment l’éviter », cette exposi-
tion est organisée dans le cadre de
la semaine d’éducation contre le
racisme.
Francas de Pau 
12, rue Alliés - 64000 Pau
Tél. : 05 59 84 01 01
Fax : 05 59 84 93 78

AQUITAINE

Forums 
des enfants citoyens

Les thèmes sont variés et rassem-
blent les jeunes de 8 à 12 ans.
Parler de ce qui les concerne,

écouter l’Autre, échanger, c’est ce qui
se passe un mercredi par mois à
l’initiative de plusieurs associations et
des éditions du Moutard. Au forum
de la Fnac, Place Bellecour à Lyon, les
enfants ont récemment échangé sur
le thème « Je l’aime pour de vrai ». Là,
entre eux, sous l’œil des adultes qui
répondent éventuellement à leurs
questions, ils sont généralement une
soixantaine à se retrouver. 
Les prochains débats auront pour
thèmes « Tu trouves ça beau ? », « C’est
pas ma faute », « Après la mort,
qu’est-ce qu’il y a ? ». 
Francas du Rhône
43, rue Salomon Reinach
69007 Lyon
Tél. : 04 78 58 33 48
Fax : 04 72 76 25 26

RHÔNE-ALPES

ZOOMS SUR VOUS

Les enfants affichent
leurs droits

En 2002, c’est sur le thème « je
veux bien être chez moi et dans
mon environnement », que les

Francas de la Seine-Saint-Denis ont
mobilisé les écoles et les centres de
loisirs du département. Ce sont 5 300
affiches qui ont été réalisées et parmi
celles-ci, 58 ont été choisies pour
illustrer l’agenda 2003.
Francas de Seine-Saint-Denis
36-38 rue d’Anjou - 93000 Bobigny
Tél. : 01 41 60 13 00

ÎLE-DE-FRANCE

Jeunes reporters 
en Avignon

Les Francas du Vaucluse ont orga-
nisé un rallye pour les jeunes de
10 à 14 ans. Une feuille de route,

un appareil photo, un plan de la ville
et les jeunes partent à l’assaut de la
cité papale qui leur réserve moult
épreuves, histoire de pigmenter la
journée. Ce rallye organisé à l’initiati-
ve des Francas a rassemblé des
enfants de différentes structures qui
ont su travailler ensemble autour d’un
projet commun : découvrir leur patri-
moine de manière ludique. Des suites
à donner ? Oui, une exposition de
peintures à partir des photos et des
dessins réalisés.
Francas du Vaucluse
4, rue du Râteau – 84000 Avignon
Tél. : 04 90 86 58 62 
Fax : 04 90 85 87 21

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Rencontre entre 
associations de jeunes

C’est une grande première qui
s’est déroulée à la Maison
des Associations de Chambéry,

organisée par les Francas de Savoie
et le SIVU (Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique) d’Animation
Jeunesse de La Ravoire. Une rencontre
sur le thème de la vie associative qui
invite des associations, des représen-
tants de l’Inspection Académique, du
Conseil Départemental de la Jeunesse,
c’est suffisamment rare pour être
souligné. Tous les jeunes présents ont
pu s’informer sur le fonctionnement
des associations (création, gestion,
etc.), bénéficier de conseils pour créer
éventuellement une association et
surtout se rencontrer et échanger. Ce
qui fut le cas : échanges autour des
modes de fonctionnement des diffé-
rentes associations présentes, sur la
place des jeunes par rapport à celles
des adultes
Pour tous renseignements : 
Francas de Savoie
158, rue Louis Pasteur
73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 71 35 84
Fax : 04 79 33 02 27

RHÔNE-ALPES

Consultation des 10-13 ans

Àla Roche-sur-Yon, les Yonis ont
débarqué. Sous l’égide de la
municipalité et téléguidés par

les Francas de Vendée, ces petits
bonshommes jaunes posent des tas
de questions aux enfants de 10 à 13
ans. À qui et à quoi s’intéressent-ils ?
Ce qu’ils aiment dans leur ville ? Ce
qui les inquiète ou leur fait peur ? etc.
Surpris qu’on les sollicite, les scolaires
ont joué le jeu puisque ce sont près
de 1 600 questionnaires qui ont été
remplis. L’exploitation des résultats
est prévue sous plusieurs angles,
notamment celui de mettre en place
des tables rondes avec les acteurs de
l’éducation et les enfants (17 et 18 avril
prochains). Consultation, concertation
et action publique, trois phases pour
un objectif précis : prendre en compte
les besoins des enfants et apporter
des réponses éducatives. 
Francas de Vendée
Cité des Forges
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 62 21 94
Fax : 02 51 47 93 98

PAYS DE LA LOIRE

Les mondes imaginaires

C’est sur ce thème que l’asso-
ciation départementale des
Francas des Alpes de Haute-

Provence et d’autres tructures ont
organisé la 3e édition du rallye fou. 
Au Parc Morelon de Gréoux-Les-Bains,
110 enfants venus de plusieurs villages
se sont rencontrés. Par équipe et par
tranche d’âge (4/6 ans et 7/11 ans),
encadrés par une vingtaine d’anima-
teurs, les enfants ont aidé à préparer
le rendez-vous des lutins et des
sorciers au moyen d’épreuves diverses
et variées (fabrication de lampions,
de petits bateaux avec des coquilles
de noix, préparation d’une potion
magique, décoration de gâteaux,
répétition de la danse des lutins, tours
de magie, parcours d’agilité...).
Francas 
des Alpes de Haute-Provence 
La Luquèce - 04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 14 50
Fax : 04 92 72 72 25

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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