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L’éducation est la raison d’être des Francas, leur motif premier de revendication et de mobilisation pour 
rendre « l'Homme et le Citoyen le plus libre et le plus responsable possible dans la société la plus 
démocratique possible ».  

L’action éducative pendant le temps libre des enfants et des adolescents (les loisirs éducatifs) est le champ 
d’intervention privilégié des Francas. 
Se réclamant de l’Education populaire, les Francas ont choisi de conduire l’action éducative à partir des 
modes collectifs d’accueil et d’animation des enfants et adolescents, conformément à la conception qu’ils 
ont du « vivre ensemble ». 

Congrès 2009 – Texte 4 adopté par l’AGN du 27 octobre 2009. 
 
Pour Les Francas, le Projet éduquer pour demain (2010/2014) fixe des orientations pour 
donner du sens au développement de l’action éducative : 
 

1. Agir pour mettre en vie le principe de laïcité, ferment de la cohésion sociale. 
2. Agir pour que l’Europe devienne demain le territoire de vie et d’action des enfants et des 

adolescents. 
3. Agir sur l’organisation de la société, notamment au regard de l’évolution des temps 

sociaux, pour que soit vraiment pris en compte le bien-être de l’enfant. 
4. Agir sur la qualité de l’action éducative dans le temps libre des enfants et des 
adolescents. 
5. Agir pour prendre en compte l’influence des médias dans l’action éducative. 
6. Agir en direction de tous les enfants, en accentuant l’action vers les plus pauvres. 
7. Agir pour que se développe l’engagement volontaire sur les questions relatives à 

l’éducation. 
 

Ce rapport d’activités va présenter les grands axes du projet départemental qui met en vie 
ces orientations : 

 
 Renforcer le mouvement. 

Les liens aux adhérents individuels et collectifs 
La formation habilitée, formation continue et formation des bénévoles 
Les actions Francas, le Brevet de l’Engagement  
 

 Renforcer l’action au niveau local. 
Des animations, des formations 
L’accompagnement des politiques éducatives 
 

 Renforcer le lien à l’école 
Au niveau départemental, avec les organisateurs locaux 
Les liens aux établissements, aux équipes enseignantes 
 

 Coopérer et communiquer 
La coopération régionale 
Les outils de communication 

 
 

Pour Les Francas, le Projet est aussi et surtout porté par des hommes et des femmes, 
engagés, élus et bénévoles, les salariés et membres de l’équipe des Francas de la 
Mayenne… Que tous et toutes, par leurs actions, leur participation si minime soit-elle, 
soient chaleureusement remerciés pour cette contribution à l’Éducation. 
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Renforcer le mouvement… 
 
L’Association départementale constitue le niveau où les Francas construisent leur politique pour 
l’enfance et la jeunesse et génère de l’influence. Interlocutrice des pouvoirs publics et des 
organismes sociaux, éducatifs et culturels, lieu de rencontre et de concertation pour les acteurs 
éducatifs locaux, elle assure la promotion du projet Francas.  
Mais c’est avant tout son lien aux organisateurs locaux, son action au plus près du local qui 
illustre et actualise constamment notre ambition, éduquer pour demain.  
Les Francas, c’est nous… Tous et toutes ! 

Les adhérents individuels 

Les 243 adhérents individuels de l’AD de la Mayenne sont plutôt jeunes, une très large 
majorité a moins de trente ans. La plupart d’entre eux sont des jeunes volontaires issus du 
BAFA, qui encadrent les activités d’enfants et d’adolescents durant leurs vacances scolaires. Le 
nombre d’adhérents en 2013 était de 236. 

Les adhérents collectifs 

12 collectivités territoriales sont affiliées à l’Association Départementale.  
L’organisation d’activités en direction des enfants et des adolescents représente 35 323  
journées enfant alors qu’en 2013 nous en avions réalisé 31 0379. 
Mutualiser les ressources, échanger sur les pratiques, expérimenter des initiatives, valoriser 
des projets et favoriser la mise en réseau des acteurs éducatifs. 
 
Au cours des années le nombre d’adhérents collectifs a évolué, aujourd’hui ces adhérents et les 
membres du réseau des Francas de la Mayenne sont des acteurs privilégiés de l’éducation. 
 

 Réseau 
Animateurs/Directeurs 
 

Liens au Projet des Francas… 
  

Andouillé X Camp et formation caisses à savon  

St Jean sur Mayenne x 
Camps Caisses à savon / Base d’été / Participation aux 
formations BAFA et formation des équipes / Centre A’ERE 
/ Suivi du Projet Educatif 

Entrammes X Camp intercommunal / Base d’été / Centre A’ERE 
Le Genest St Isle  Mise en réseau, information 

Changé X 

Camp intercommunal / Camp caisses à savon / Suivi du 
Projet Educatif Local / Participation aux formations BAFA / 
Radio Francas / Centre A’ERE 

Mayenne  Radio 

L’Huisserie X 

Camp intercommunal / Camp caisses à savon / Intercentre 
/ Suivi du Projet Educatif Local / Participation aux 
formations BAFA-BAFD et formation des équipes / Centre 
A’ERE / formation dans le cadre de la réforme des rythmes 

ST Berthevin X Tranche d’Avis 

CIAS de Craon X 
Mise en réseau, information / Suivi du Projet Educatif / 
formation dans le cadre de la réforme des rythmes 

Martigné sur Mayenne  Mise en réseau, information 

Lycée Léonard de Vinci  
Formation des élèves / Mise en place de la Maison des 
Lycéens 

Communauté de 
communes des Coëvrons 

 Radio Francas 

Mairie d’Argentré X Camp caisses à savon / Radio Francas / Base d’été 
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La vie statutaire… 

Le Conseil d’Administration, constitué de 16 adhérents individuels, se réuni  tous les mois et 
demi, et des rencontres régulières avec le Bureau départemental permettent de gérer le 
quotidien et les dossiers en cours. 
Une de forces des Francas des Pays de Loire est la coopération entre les différentes 
associations départementales, nous participons donc à toutes les instances régionales mais 
aussi nationales :bureau et CA de l’Union Régionale des Francas des Pays de la Loire, rendez-
vous nationaux, conférence des Présidents, AG Nationale… 
 
 

 La formation          
 

 

- La formation habilitée BAFA et BAFD doit  être en lien aux 
préoccupations et aux attentes des organisateurs locaux, s’actualiser 
avec les nouvelles formes d’accueils et diversifier les approches 
éducatives. Le développement des stages en externat peut nous 
permettre de construire de nouveaux partenariats sur sites, en 
regroupant différentes structures ou sur des thématiques « nouvelles ». 
 

 
 

Répartition par AD en 2014 du nombre de stagiaires 

 

AD FGA AP FGD DP TOTAL 

44 215 127 18 9 369 

49 154 79 9 2 244 

53 161 114 9 4 288 

72 288 141 8 3 440 

85 152 88 9 1 250 

HR 14 20 5 4 43 

TOTAL 984 569 58 23 1634 

 

 
Les stages en demi-pension restent une réponse pertinente aux attentes de certains 
organisateurs locaux, en leur permettant de former des personnels qui ne partiraient pas dans 
le cadre d’un stage en internat. Dans notre département le nombre de stagiaires formés a 
augmenté de 23% en passant de 253 à 313. 
 
Le groupe des formateurs de la Mayenne qui assure la majeure partie des formations que nous 
organisons dans le département s’est réuni à 7 reprises depuis 2013.  
 

La cooptation de formateurs au sein des équipes d’animation doit pouvoir faire partie d’une 
politique de formation des animateurs et des directeurs. C’est également un enjeu pour assurer 
la formation dans les années à suivre. En effet nous n’avons pas encore réussi à trouver 
l’équilibre entre le nombre de formateurs nécessaires et le nombre de formateurs cooptés. 
 
Les rencontres avec les adhérents collectifs doivent mettre l’accent sur des propositions de 
mises à disposition de formateurs, bénéfiques pour mettre en cohérence les contenus de 
formation avec les attentes des organisateurs et redonner un « souffle nouveau » aux 
professionnels en leur permettant de se distancier de leur action au local. 
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Les premiers retours sont positifs, des conventions officialisent ces « échanges ». Il nous reste 
cependant à trouver une meilleure organisation pour rencontrer l’ensemble des organisateurs 
plus régulièrement et ainsi les impliqué encore plus dans notre mouvement et dans la vie de 
l’association départementale. 
 
 

- La formation continue à destination des animateurs occasionnels des équipes permanentes, 
sur des thématiques ou accueils spécifiques permettent d’élargir le champ de ses propres 
compétences, de découvrir de nouvelles activités ou de s’y perfectionner. 
 

-La formation de bénévoles dans le cadre du Fond de Développement de la Vie Associative 
(FDVA) avec la Direction Régionale de la Cohésion Sociale, autour de 4 thématiques : 

 Former les nouveaux bénévoles à prendre des responsabilités associatives pour assurer 
la relève. 

 Former des jeunes mayennais de milieu rural ou de quartiers sensibles à s’impliquer 
dans la vie associative sur leurs territoires de vie. 

 Former des bénévoles et des élus associatifs aux besoins et aux rythmes de vie des 
enfants et des ados. 

 Former des bénévoles et des élus associatifs du département au partenariat avec 
l’ensemble des acteurs éducatifs, notamment les parents. 

 
 

Le groupe Directeur 
Le groupe de directeur devait se rencontrer tous les 2 mois et réunir 10 à 15 directeurs de notre 
réseau. Ces rencontres ont été moins nombreuses en 2014 même si la fréquentation était 
constante. Il permet d’échanger et de se nourrir des différentes pratiques mais aussi 
d’envisager les thématiques des actions et projets que nous proposons sur l’année.  
 

Les Soirées Jeux 
En 2014, 2 soirées ont été organisées. En direction de nos adhérents, elles ont pour but, au-
delà de l’aspect convivial, de découvrir différents jeux pouvant être réinvesti dans le cadre 
d’animations enfance/jeunesse. 
 

Les actions proposées par les Francas de la Mayenne 
 
 
 
Les animations d’été… 

   
 La Base de Loisirs Radeau à Château Gontier . Le bilan positif de 2012 et la 

coopération régionale nous permettant de créer une plaquette sur l’ensemble de la 
région, nous avons compté 130 enfants en 2013. En 2014 la fréquentation n’a pas été à 
la hauteur des prévisions même si elle a été raisonnable et même si les objectifs 
pédagogiques ont été atteints, nous avons accueilli 80 enfants. 
 

 La Base de Loisirs Petite Enfance à Mayenne 
Nous avons accueilli sur cette base 50 enfants de 3 à 6 ans sur des séjours de 2 à 3 
jours. Au-delà de la découverte du patrimoine de Mayenne nous avons orienté les 
séjours vers la notion de vacances et de respect du rythme spécifique des enfants de 
cet âge. 

 

 Le Championnat de Caisses à Savon juillet 2013 à Argentré. 
Nous somme passé de 138 enfants à Laval en 2011, à 125 en 2012, à 140 en 2013 et 
145 en 2014 à Argentré. 
La dynamique étant toujours aussi présente nous avons organisé le championnat 2014 à 
Argentré et nous avons développé un partenariat très fort avec la municipalité et 
l’association des « fêlés de la caisse ». 
En lien avec le championnat nous avons mis en place des formations en direction des 
animateurs et directeurs. Ces formations abordaient à la fois des aspects  très 
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techniques sur la caisse à savon mais aussi des aspects pédagogiques (comment 
mettre en place et aménager un atelier, comment mobiliser un groupe…) 
 
 

Des animations ponctuelles… 
 

 La Fête du Jeu à Laval 

 Unissons nos Différences à Laval 

 La radio Francas à Argentré, Renazé, Evron, Le Bourgneuf la Forêt… 

 Les 5 excursions à la ferme dans le cadre du groupe départemental Centre A’ERE 

 Tranche d’Avis au lycée Buron Réaumur 
 

Le Brevet de l’Engagement 
 
Les Francas ont souhaité soutenir l’engagement des jeunes au moyen du «brevet de 
l’engagement ». Le parcours vers son obtention permet à chacun :  

 de valoriser ses premiers engagements 

 de s’impliquer dans la vie de la cité, avec d’autres et pour d’autres 

 de développer des compétences individuelles et collectives 
Avec l’ouverture qu’il propose, le brevet peut-être un moteur d’engagements futurs, de prises de 
responsabilités civiques et sociales. 
 
150 jeunes se sont lancés dans le dispositif sur la région des Pays de la Loire depuis 2009, 
dont 15 en Mayenne. 
Les jeunes mayennais sont soutenus dans ce dispositif par la CAF de la Mayenne et la 
DDCSPP 53.  
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Renforcer l’action au niveau local… 

 
Des animations, des formations 
 
Les Francas accompagnent régulièrement les adhérents collectifs, des collectivités locales dans 
le domaine de l’enfance-jeunesse  visant à améliorer la qualité de l’action éducative. 
 

- par l’organisation ou la coordination d’actions d’animation… 
(fête du Jeu…) 

- par l’organisation de rencontres du réseau animateurs – directeurs permanents… 
(préparation des camps intercommunaux, réflexions sur la mise en place de la réforme 
des rythmes éducatifs…) 

- par l’organisation de formations continues ou spécifiques… 
(activités scientifiques, caisses à savon, notion de projet) 

- par des accompagnements particuliers… 
(animateurs locaux Francas à L’Huisserie et Changé…) 

 
 

L’accompagnement des politiques éducatives locales et de la mise en place de la 
réforme sur les rythmes éducatifs 
 
Au delà des accompagnements que nous effectuons ponctuellement ou régulièrement auprès 
de nos adhérents collectifs, . Cela s’est traduit notamment par des aides au diagnostic et à 
l’écriture et à la mise en place d’un plan de formation à Craon ainsi que l’organisation d’une 
formation à L’Huisserie en direction des agents craonnais et huissériens qui a abouti en 2014. 

 
Les relations avec les partenaires… 

Journée Annuelle de la Vie Associative 

Le partenariat avec la ville de Laval se poursuit en 2014 notamment avec notre participation 
très active à l’organisation et la mise ne place de la Fête du Jeu. Charivari a été aussi l’occasion 
d’aller plus loin dans ce partenariat en étant partie prenante de l’organisation et en proposant 3 
ateliers sur la journée : l’engagement des jeunes, le BAFA et l’animation, une aide à la 
rédaction de CV. 

 

 
Association Départementale Exposcience 53 

 
Impliqués dans les actions sciences et techniques, les Francas participent à cette association 
dont l’objet est de développer les activités scientifiques et techniques sur l’ensemble du 
territoire en particulier au travers des journées Exposciences dont l’objectif est de permettre 
aux enfants et aux jeunes de présenter des expérimentations, des démarches scientifiques et 
de valoriser leurs  projets collectifs.  
En 2014 nous avons entamer une série de formations en direction des encadrants des groupes 
pouvant participer à l’Exposciences 2015 
 
 
 

JPA (Jeunesse au Plein Air) 

 
Au sein de la JPA, les Francas participent à la promotion relative aux droits aux vacances et 
aux loisirs éducatifs : soutien financier aux familles (classe de découverte, accueils de loisirs), 
bourse projets jeunes. 
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Le Musée du Château de Mayenne 

Dans le cadre des « Portes du Temps »  

soutenu par le Ministère de la Culture, 

 les Francas ont apporté leur expertise et leur soutient 

dans le domaine de l’animation avec le Musée  

du Château de Mayenne.  

Les relations avec les partenaires institutionnels 

 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne  soutient le projet départemental et 
finance des actions d’animation et les accompagnements des politiques éducatives. 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(Jeunesse et Sports)  soutient  le projet départemental et finance des actions d’animation, de 
formation (FDVA) et les accompagnements des politiques éducatives. Les Francas participent 
aux différents jury BAFA et BAFD organisés dans le département et la région. 
 
Le Conseil Général de la Mayenne soutient l’Association Départementale et ses projets 
(camps intercommunaux…), aide à la formation BAFA.  
 
L’Éducation Nationale : Mouvement complémentaire de l’école publique, nous œuvrons à 
inscrire notre action en étroite collaboration avec les établissements scolaires, les équipes 
enseignantes et les élèves, collégiens et lycéens : lors d’animations et de formations au sein 
des lycées, mais aussi au cours de l’année, au travers des actions de nos adhérents collectifs… 
Avec encore plus de démarches volontaires, des propositions plus « lisibles », des relations 
plus étroites aux acteurs locaux, nous pourrons inscrire dans les faits nos objectifs d’éducation 
globale et « d’accompagnement éducatif ». 

 

Renforcer le lien à l’école… 

 

Au niveau départemental, avec les organisateurs locaux 

En Mayenne, les contacts se nouent au fur et à mesure avec la Direction Académique des 
services de l’éducation nationale, qui relaie nos « temps forts » : Droits de l’enfant, 
Exposcience…, mais aussi par le biais de la réforme sur les rythmes éducatifs. 

Un partenariat a été mis en place avec le lycée Gaston Lesnard et le Lycée Léonard de 
Vinci avec qui nous organisons des rencontres avec les élèves et nous les accompagnons à la 
mise en place de la Maison des Lycéens 

Les années à venir doivent nous permettre de proposer plus d’actions encore en direction de 
l’école… Les Droits de l’enfant et son Concours d’affiches, parrainé par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, mais aussi le CybeR@llye, les formations délégués dans le 2nd degré… 
sont autant d’illustrations concrètes de la continuité de l’éducation sur les temps de vie des 
enfants et des adolescents. 

Coopérer et communiquer… 

La coopération régionale 

L’Union Régionale des Francas des Pays de la Loire est le lieu de coopération et de 
mutualisation des cinq Associations Départementales.  

 
C’est l’espace dans lequel se construisent  les multiples formes de cette coopération : de la 
formation à la gestion des animateurs locaux mis à disposition sur les territoires, l’Union 
Régionale contribue aussi à pouvoir répondre aux attentes les plus diverses, en mutualisant les 
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ressources et les compétences présentes dans chacun des départements ou au niveau 
national. 

 
Les outils de communication 

Chaque année, les Francas produisent, conçoivent et éditent, par leurs propres moyens ou en 
partenariat, diverses publications destinées à des publics larges tant à l’interne qu’à l’externe du 
mouvement, au service de tous et de toutes.  

Les publications régulières 

 GRANDIR ! Loisirs éducatifs & territoires : Pour communiquer autour de 
l’éducation dans le temps libre 

 CAMARADERIE, Acteur d’un monde à hauteur d’Homme : Pour une information 
qui soit vecteur de l’engagement  

 

Des ressources 
 

 Les fichiers et les malles pédagogiques  
21 fichiers de la collection « Viens jouer » permettent aux animateurs de travailler concrètement 
sur des thématiques d’activité. Les malles pédagogiques soutiennent techniquement les 
projets : malle droits de l’enfant, jeux coopératifs, lecture/écriture, musique, maquillage, jeux…. 
Pour tous renseignements, contacter l’Association Départementale ou rendez-vous sur le site 
régional… 
 

 Des CD ressources : CD Directeurs, CD Laïcité… 

 

 Des vidéos relatant des expérimentations, des actions spécifiques tant sur des 
techniques ou des démarches sont disponibles sur le site régional 

www.francaspaysdelaloire.fr 
 

  

http://www.francaspaysdelaloire.fr/
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Rapport Financier 2014 

 

 
 

 
 


