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Paris, le 20 septembre 2013 
 
Les Francas accueillent Valérie Fourneyron dans l’Yonne 
 
 
Valérie Fourneyron, ministre de la Jeunesse, des Sports, de l’Education populaire et de la vie 
associative s’est rendue dans l’Yonne cette semaine, pour échanger avec les acteurs qui mettent 
en œuvre au quotidien avec les enfants des activités périscolaires dans le cadre de la réforme des 
rythmes éducatifs. Elle s’est rendue à Cheny, commune de 2 500 habitants, accueillie par une 
association locale agréée « Jeunesse Education populaire » affiliée aux Francas depuis sa 
création en 1969, qui organise sur un territoire intercommunal rural des centres de loisirs 
éducatifs. 
 
La ministre a pu visiter des ateliers éducatifs mis en œuvre dans l’école depuis septembre 2013 dans le 
cadre de la réforme des rythmes et au centre de loisirs, en présence de la rectrice de l’Académie de 
Dijon, de l’inspection académique, des services de la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de l’Yonne, du maire de Cheny, du Délégué général 
de la Fédération nationale des Francas, de la Déléguée nationale chargée de la région 
Bourgogne, du président et de la chargée de mission de l’association départementale des 
Francas de l’Yonne. 
 
La ministre a assisté à des ateliers contes et danse à l’école primaire puis à un atelier astronomie au 
centre de loisirs, soit un petit échantillon des 14 activités éducatives proposées chaque semaine aux 
130 enfants présents encadrés par 10 à 12 personnes chaque jour (soit 20 personnes au total mobilisées 
par semaine, permanents, occasionnels et bénévoles). 
 
Alors que le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l’Education populaire et de la Vie associative et la 
CNAF viennent de publier un « Guide pratique pour des activités périscolaires de qualité », Valérie 
Fourneyron a ainsi pu se rendre sur le terrain pour voir des enfants en activité et rencontrer des acteurs 
éducatifs mettant en œuvre ces activités depuis de nombreuses années. 
 
A cette occasion, la ministre a souligné la qualité du projet éducatif territorial élaboré en associant la 
commune, les services de l’Etat, les parents, les partenaires associatifs grâce à l’accompagnement 
d’une association locale qui mobilise les citoyens autour du projet éducatif territorial et d’une 
fédération d’éducation populaire. Elle a également défendu « une mesure qui va réduire l’inégalité 
d’accès aux activités périscolaires. » 
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