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Le petit mot de la présidente… 

 
 
 

Cette assemblée générale à pour objectif de revenir sur les événements de l’année 
………….2015………des événements qui sont dans les mémoires de chacun ainsi que 
dans la mémoire collective. Nous avons vécu l’horreur, la rage, la tristesse, la peur, le 
dégout………. Puis collectivement nous nous sommes mobilisés pour dire NON ! Non à 
la peur, NON à la rage, NON aux représailles, NON au rejet de l’autre. Certains diront 
un sursaut citoyen mais pour les FRANCAS rien de plus qu’une réaffirmation de nos 
valeurs : 
 
L’humanisme : favoriser dès l’enfance le développement de la personne tant dans sa 
dimension individuelle que dans sa dimension sociale. 
La démocratie : liée à l’égalité en dignité et en droits. Elle donne des droits mais elle 
crée des devoirs, le premier consistant à respecter les droits des autres. 
La liberté et l’égalité : chacun quels que soient son âge, son sexe, ses potentialités, sa 
situation sociale, sa couleur  doit avoir toutes les possibilités de vivre dignement.  
La solidarité, La laïcité, la paix  
 
Toutes ces valeurs nous les portons en nous et nous nous devons de les transmettre 
aux plus jeunes mais aussi de les rappeler à tous par nos actions de tous les jours. 
C’est en disant OUI à La Liberté, OUI à La Solidarité, OUI à La Paix, OUI à La Laïcité, 
OUI à La Démocratie, OUI à L’Humanisme, OUI à L’Egalité. 
 
Nous avons aussi en ce début d’année 2016 subit le départ de Nicole, Nicole qui par 
ses actions, ses interventions, sa vie quotidienne partageait, portait, transmettait les 
valeurs des FRANCAS et ce jusqu’à la fin de sa vie. Lui rendre hommage c’est ce dire 
que OUI nous aussi dans nos action et dans notre quotidien nous allons continuer à 
transmettre nos valeurs . 
Merci Nicole et tu peux compter sur nous pour continuer le travail auprès des enfants, 
des jeunes et de tous .  
 
 
Patricia Leblanc , 03/06/2016 
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AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES, ENSEMBLE POUR L’EDUCATION 

 
« La finalité de l’action des Francas est la personne humaine et son bonheur : Avec les 

enfants et les jeunes d’aujourd’hui, vers l’homme et le citoyen le plus libre et le plus 

responsable possible, dans la société la plus démocratique possible » 

L’objet associatif des Francas est l’éducation et l’action éducative dans le temps libre des 

enfants et des jeunes. Pour mettre en œuvre cet objet, les Francas fondent leurs actions sur 

des valeurs, véritables repères de sens pour agir dans la société, l’humanisme, la liberté, 

l’égalité, la solidarité, la laïcité, la paix. Congrès de Lyon –Villeurbanne Mai 2000. 

A Bordeaux, fin 2009, les Francas  ont réaffirmé la nécessité de faire reconnaitre par leur 

action, le caractère global et continu de l’éducation. La mise en œuvre de notre projet est 

fondée sur la mobilisation de la société civile, des professionnels  et de l’ensemble des acteurs 

engagés dans le domaine de l’action éducative. 

Le Congrès d’Amiens d’octobre 2014 et l’Assemblée Générale qui a suivi, ont permis d’élaborer 

le projet 2015-2020 : avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation. Ce projet 

s’articule autour de quatre orientations : 

- Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leurs territoires 

- Partage les enjeux éducatifs actuels 

- Faire évoluer les cadres éducatifs 

- Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs éducatifs 

 

Ces quatre orientations ont été traduites en propositions qui s’adressent à tous les acteurs 

éducatifs, aux citoyens et aux militants de l’enfance et de l’éducation pour contribuer à 

l’émancipation des enfants et des adolescents par l’éducation et l’action éducative. 

C’est sur les bases de ce projet que l’association départementale a engagé, à partir de cette 

feuille de route et en fonction de leurs caractéristiques propres, la définition de sa propre 

stratégie de mise en œuvre du projet à l’échelle du Maine et Loire. 

Le programme d’actions 2015 dont il est rendu compte dans les pages qui suivent, témoigne 

des différents registres mobilisés par notre association départementale. 

 

Renforcer le mouvement 
 

Les Francas sont rassemblés autour de valeurs : humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix, 

véritables repères de sens pour agir dans la société.  

Ces valeurs se retrouvent  chaque jour dans nos actions éducatives avec pour objectif de faire accéder 

les enfants et les jeunes à une citoyenneté active. Les Francas entendent construire leurs actions avec 

tous les acteurs et les organisateurs de l’action éducative.  

Nous compter plus nombreux afin de contribuer à l’amélioration de la situation des enfants 

et des jeunes sur nos territoires. 

Donner du sens à l’adhésion : 
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Adhérer aux Francas, c’est adhérer à des valeurs, mais c’est aussi adhérer à un projet de 

changement de la société : 

     - Une société fondée sur le respect et la mise en œuvre des droits de l’Homme et du 

citoyen, 

     - Une société basée sur une économie au service de l’humain, 

     - Une société tournée vers l’avenir et porteuse de progrès pour tous les Hommes, 

     -Une société qui considère l’éducation comme moteur de développement et de  progrès 

humain,  

     - Une société prenant en compte le développement durable. 
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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 éducative.  
 
Les Francas, c’est nous… Tous et toutes ! 

Les adhérents individuels 

 EN 2015 nous avons pu enregistrer 212 adhérents individuels, nous constatons donc une 
légère baisse puisque l’année passée nous en comptions 243. Les adhérents 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. 

Les adhérents collectifs 

10 collectivités territoriales et 1 lycée sont affiliés à l’Association Départementale.  
L’organisation d’activités en direction des enfants et des adolescents a représenté 34262 
journées enfants. ( 31373 en 2013 et 35523 en 2014 ) 
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 
Séjour, formation caisses à savon, accompagnement 
PEdT 

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

Entrammes X 
Centre A’ERE,  Participation aux formations BAFA et 
formation des équipes / Tranche d’Avis 

Le Genest St Isle  Mise en réseau, information 

Changé X 

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

Cossé le VIvien  
Accompagnement à l’écriture du PEdT, information, 
Concours d’affiche 

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 Mise en réseau, information 

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 
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La vie statutaire… 

Le Comité Directeur, constitué de 15 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. 
Patricia Leblanc, Adann Koutélé, Anthony Police et Steven Préaubert sont nos représentant 
dans ces instances. 
 
 

 La formation  BAFA et BAFD         
 

 

 
Nombre de journées stagiaires 
 
 

 
 
Nombre de stagiaires  
 

AD FGA AA Qualif 
Anim 

FGD FPD TOTAL 

44 179 126 8 14 2 329 

49 111 79 3 11 1 205 

53 170 71 13 9 5 268 

72 197 124 5 10 2 338 

85 124 87 3 4 5 223 

hors 
région 

5 17 4 4 2 32 

TOTAL 786 504 36 52 17 1 395 

 
 
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.  
 
Avant chaque période de stage nous organisons un accueil pré-stage afin de répondre aux 
nombreuses questions que se posent les futurs animateurs. Ces rencontres accueillent entre 15  
et 20 stagiaires. Trois accueils ont été organisés cette année. 
 

AD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution de 
2014 à 2015 

en % 

44 3242 2593 2676 2888 2715 2392 -323 -11,4% 

49 1156 1125 988 1516 1805 1495 -310 -17,2% 

53 1992 1857 1870 2316 2114 2003 -111 -5,25% 

72 2321 2399 2807 3003 3255 2462 -793 -24,35% 

85 1309 1347 1364 1632 1847 1604 -243 -13,15% 

hors 
région 

240 187 159 214 303 
224 

-79 -26,10% 

TOTAL 
PDL 

10 260 9 508 9 864 11 569 12039 10180 -1859 -16,25% 
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Le groupe des formateurs de la Mayenne qui assure la majeure partie des formations que 
nous organisons dans le département s’est réuni à plusieurs reprises en 2015.  
 

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. Entrammes, 
L’Huisserie, Changé et Saint Jean sur Mayenne ont opté pour cette mise à disposition et les 
premiers retours sont positifs. 
 
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. Nous 
sommes intervenus auprès des équipes de L’Huisserie, Entrammes et Saint Jean sur Mayenne 
sur des thématiques telles que l’alimentation, la participation, l’élaboration de projet et le travail 
d’équipe. 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La formation  BPJEPS 
Une formation professionnelle BPJEPS LTP a été mise en place et a pu accueillir 17 stagiaires 
dont certains étaient issus d’une session de pré-qualification aux métiers de l’animation menée 
par la FAL 53. 
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Cette formation a été l’occasion de nouer des relations avec diverses structures, de notre 
réseau ou hors réseau,  accueillant les animateurs en formation mais aussi d’impliquer des 
acteurs du territoire dans la formation. 
Une nouvelle session commence en octobre 2016. 
 
Au-delà de la formation professionnelle à Laval, une formation DEJEPS à Nantes a accueilli 3 
stagiaires mayennais ainsi qu’une stagiaire de notre département sur un BPJEPS en Loire 
Atlantique. 
 
 
 
 

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 2015. 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.  
Des rencontres plus individuelles ont été organisées au sein même des structures. 
 
 

Les Soirées Jeux 
 
En direction de nos adhérents, elles ont pour but, au-delà de l’aspect convivial, de découvrir 
différents jeux pouvant être réinvestis dans le cadre d’animations enfance/jeunesse. 
Il était prévu que nous en organisions 5 à 6 dans l’année mais faute de temps et de dates 
appropriées, elles n’ont pas pu avoir lieu. 
 
Cet axe de travail vers nos adhérents est primordial pour la vie de notre association et il est 
prévu qu’il soit travaillé et prioritaire dans les mois à venir. 
 
 
 

Les actions proposées par les Francas de la Mayenne en été 
 
 

 Le Championnat de Caisses à Savon -  juillet 2015 à Changé. 
 
Cette édition du championnat a eu lieu à Changé cette année. Avec l’équipe municipale 
d’élus et de techniciens nous avons su mettre en place un séjour encore une fois 
fréquenté par de nombreux enfants et structures du département ou hors département 
(150 enfants, 25 animateurs, 11 structures). 
L’investissement, le dynamisme et la disponibilité des agents municipaux ont permis un 
très bon déroulement de cette semaine. De multiples idées sont déjà misent œuvres 
pour que la deuxième édition à Changé soit encore plus réussie. 
La Radio Francas était présente cette année et le sera aussi en 2016. 
 
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 
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 Changé 

 Tranche d’Avis à Entrammes 

 Charivari à Laval 
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 Le concours international « Agis pour tes droits », initié par les Francas de Seine Saint 

Denis permet aux équipes éducatives de réaliser un projet autour des Droits de l’Enfant et 

plus particulièrement autour de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 

Cette action éducative vise plusieurs objectifs : 

 sensibiliser les enfants à la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant  

 permettre aux enfants de s’approprier leurs droits dans une 

démarche participative 

 associer les enfants à un projet collectif  

 

Sur notre département, les nous avons relayé le concours 
d'affiches international « Agis pour tes droits », les enfants de 
Cossé le Vivien et du collège de Lassay les Chateaux ont participé 
et ont produit 20 affiches. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Brevet de l’Engagement 
 
Nous avons lancé avec la municipalité de L’Huisserie une expérimentation de ce dispositif 
encore plus en phase avec les spécificités du public jeune pour le rendre plus accessible et 
moins lourd. 
 
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. 
 
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 du Projet Educatif de Territoire de Cossé le Vivien et à la poursuite de formations 
pour les agents de Craon et de L’Huisserie. 

 
Les relations avec les partenaires… 

Journée Annuelle de la Vie Associative 

Le partenariat avec la ville de Laval se poursuit en 2015 notamment avec notre participation à 
l’organisation et la mise en 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 2015 nous avons poursuivi une série de formations commencée en 2014 en direction des 
encadrants des groupes pouvant participer à l’Exposciences 2015. Un lien fort a été fait avec la 
formation BPJEPS LTP qui a lieu à Laval puisque les 17 animateurs professionnels en 
formation ont été partie prenante dans la mise en vie de l’Exposcience 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 et 
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 est toujours en place avec 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 des délégués élèves. 
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Coopérer et communiquer 

La coopération régionale et les liens avec l’Union Régionale des Francas 

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 
ressources et les compétences présentes dans chacun des départements ou au niveau 
national. 
 
Le CRAJEP et la démarche « Participation des Jeunes en Région »  

Depuis novembre 2010, Les Francas Pays de la Loire, membres du CRAJEP, 

participent à la démarche « Participation des Jeunes en Région » aux côtés d’autres 

associations et mouvements d’éducation populaire, et en partenariat avec le Conseil 

Régional. Dans la continuité du Conseil Régional des Jeunes, cette démarche vise 

plusieurs objectifs : 

 Favoriser l’expression de la parole des jeunes (15-30 ans) sur les politiques 

publiques 

 Permettre un dialogue fort et permanent entre les jeunes sur le territoire régional 

 Favoriser la reconnaissance de la parole des jeunes comme élément de 

contribution citoyenne venant nourrir les réflexions des institutions pour 

l’élaboration des politiques publiques 

En 2015-2016, des rencontres de proximité ont été organisées sur les territoires de vie 

des jeunes. Ceux-ci ont pu s’exprimer sur des thématiques telles que « l’orientation » ou 

« le vivre ensemble » et ont élaboré des propositions. Celles-ci ont été portées lors des 

forums départementaux, puis auprès de différentes instances, dont le Conseil Régional. 

En Mayenne un groupe de jeunes volontaires s’impliquant dans le département par le 

biais de leur métier d’animateur ou leur investissement associatif a participé à la 

démarche. 

 
Zoos Humains, l’invention du sauvage 

Les Francas proposent l’exposition Zoos Humains et souhaitent en faire un point de départ 

vers des projets plus globaux dans les établissements scolaires comme dans leur territoire 

de vie des enfants et des jeunes. L’enjeu est de sensibiliser les enfants et les jeunes pour 

leur faire prendre conscience de faits historiques méconnus qui ont construits au fil des 

décennies des représentations et qui alimentent préjugés et stéréotypes ; les idées racistes 

en sont le résultat direct et sans doute le plus visible.  
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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.  

 

Nous avons accueilli en 2015, un jeune volontaire en service civique qui a su apporter sa 
contribution à la vie de l’association avec ses réflexions sur les phénomènes de communication. 

 

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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