
p. 8 ForMAtion  Accueillir des stagiaires et des parents 
                      avant une session de formation
p. 18 CitoYEnS DU MonDE  Tissons ensemble la toile de l’animation
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N ous avons fait le choix, en décembre dernier, de 
prendre du recul par rapport aux évènements de 
novembre 2005 et vous avons donné rendez-vous pour 
un dossier sur la place et l’engagement des jeunes.

 Depuis, la mobilisation de la jeunesse contre le Contrat Première 
Embauche a confirmé notre préoccupation d’alors. 
 Laissant aux spécialistes l’analyse des similitudes et différences 
entre ces deux mouvements, nous y entendons l’expression d’une 
jeunesse qui souhaite s’engager, une jeunesse en quête d’avenir, en 
quête d’espaces d’expression.

 Mouvement d’éducation, à notre place, nous ouvrons, dans nos 
formations, dans l’action éducative locale des espaces d’engagement 
pour les jeunes, comme en témoigne le dossier de ce magazine. 
L’expression des jeunes rassemblés à Angers les 25 et 26 mars der-
niers, les témoignages et les expériences, illustrent les valeurs et 
les possibles qu’offre, pour des jeunes, l’engagement dans une 
action éducative auprès d’enfants. Cette implication, vous serez des 
milliers à la vivre cet été encore, en centres de loisirs, en centres de 
vacances.

 Profitez de ces instants pour construire avec les enfants et les 
adolescents, dans la chaleur estivale, le plaisir et l’envie de l’aventure 
collective, espace où chacun s’engage autour d’un but commun.

 Bon été !
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du mal à comprendre ce que c’était 
réellement, les conséquences que cela 
avait, et en quoi c’était important 
qu’ils parlent.
 Souvent pour eux, s’exprimer est 
synonyme de faire le pitre, de fanfa-
ronner, et pas de témoigner sur ce qui 
les intéresse. 

s. M. : Vous êtes animateur et aussi 
formateur BAFA 1. En tenant compte 
de ces deux fonctions, quelle défi-
nition donneriez-vous à l’engage-
ment des jeunes ?

s. b. : L’engagement c’est quand une 
personne trouve un moyen de faire 
avancer dans ses comportements 
l’ensemble de la société. Une des 
dimensions de l’engagement, c’est 
l’interaction avec le futur. Bien que 
l’engagement soit personnel et qu’il 
faille se retrouver dans ce que l’on 
fait, s’engager c’est dépasser sa pro-
pre personne, s’ouvrir au monde. 
Même si l’activité est individuelle. Par 
exemple, un jeune qui fait du roller 
pour lui, peut finir par monter une 

QUEStionS DE PrinCiPE

Les � questions

serge Mauvilain : En tant qu’ani-
mateur, que pensez-vous de la 
prise de parole des jeunes ?

Comment prenez-vous en compte 
leurs souhaits ?

sylvain barraud : Je pense que 
c’est aux animateurs de préparer 
les jeunes à s’exprimer individuel-

lement et à être responsables. Nous 
travaillons tous les jours aux questions 
de participation et d’éducation 
citoyenne. Je dirais même que c’est le 
plus gros du travail. Nous prenons 

leurs avis quotidiennement afin de 
construire ensemble un projet à vivre, 
que ce soit pour la journée ou sur le 
long terme. 
 La participation des enfants est 
compliquée à mettre en place car ce 
n’est pas une attitude qu’ils retrou-
vent partout. A l’école ou dans leur 
famille, ils ont moins d’autonomie, 
moins de possibilité d’expression. Par 
exemple, lorsque nous avons travaillé 
sur la Charte des droits des enfants, 
pour le droit à l’expression ils ont eu 

Serge Mauvilainde
Serge Mauvilain est directeur régional et départemental 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative d’Aquitaine. 
Il a rencontré Sylvain Barraud, animateur professionnel et 
responsable d’un accueil périscolaire dans la ville de Floirac 
en Gironde. Sylvain travaille quotidiennement avec les jeunes 
sur leur implication et leur engagement dans la structure 
de loisirs, et de façon plus générale, dans la société.

Action !
Le ministère de 

la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative 

a réuni l’ensemble de 
ses dispositifs d’aide 

aux jeunes de 11 à 30 ans 
sous le programme 

« Envie d’agir ! ».
Le but : rendre plus lisibles 

et plus efficaces les 
dispositifs d’aide à l’enga-
gement et à l’initiative des 
jeunes, tout en valorisant 

leur capacité créatrice, leur 
audace et leurs talents. 

Il est donc mis à leur dispo-
sition des aides méthodolo-

giques, financières, des 
outils, et des concours : 

« l’engagement », pour les 
jeunes ayant une première 

expérience d’intérêt 
général ou d’utilité sociale, 
à travers un projet collectif 
ou individuel ; « le défi », 

pour permettre au jeune de 
réaliser son rêve au travers 

d’un projet structuré et 
abouti ; « l’entrepreneuriat » 
pour concrétiser un projet 

professionnel, créer ou 
reprendre une entreprise ; 
le « volontariat » pour se 

consacrer pleinement à un 
projet d’intérêt général.

Pour plus d’informations : 
www.enviedagir.fr 

ou alors contacter son 
correspondant « Envie 

d’agir ! » dans sa Direction 
départementale de 

la Jeunesse et des Sports : 
http://www.inet.jeunesse-
sports.gouv.fr/servdec.asp

K

association et aider à la construction 
d’un skate-park.
 Le mot engagement est fort, il peut 
faire peur. Il rappelle l’engagement 
dans l’armée, en politique… Les jeu-
nes ne se mobilisent pas car ils ont 
l’impression d’être impuissants à faire 
bouger les choses. Il faut leur faire 
comprendre qu’ils doivent s’exprimer 
même si cela ne change pas leur quo-
tidien. C’est un long travail, des habi-
tudes à prendre. Ils doivent intégrer le 
fait que cela leur servira plus tard. 

s. M. : Les jeunes ont tendance à 
délaisser les structures de loisirs à 
partir du collège car ils s’y recon-
naissent moins. Connaissent-ils les 
autres lieux d’expression pour 
eux ?

s. b. : Que ce soit les Conseils de 
jeunes ou les conseils municipaux, ce 
sont des moyens intéressants où ils 
peuvent faire passer leurs idées. Mais 
les jeunes qu’on retrouve dans ces ins-
tances ont déjà une certaine pratique 
de l’engagement : ils étaient délégués 
de classe, leurs parents les incitent à 
prendre la parole… Les autres ne 

mesurent pas toute la 
portée de ces conseils. 
C’est pourtant des lieux 
où l’intégration est facili-
tée par la prise en comp-
te des avis de chacun. 
   Aujourd’hui nous som-
mes confrontés à un 
autre problème : celui du 
langage des jeunes. On 
leur demande de s’expri-
mer correctement, on les 
corrige, on les oblige à 
employer la langue codi-
fiée des adultes afin d’être 
compris du plus grand 
nombre, et cela doit en 
freiner certains. Ils ont 
peur de mal parler, donc 
ils se taisent. Il faudrait 
prendre en considération 
toutes les formes d’ex-
pression. Si on les laissait 
développer leurs idées 

avec leur langage, ils auraient beau-
coup de choses à dire. Nous ne devrions 
pas nous couper des idées des jeunes 
pour une question de code.

n Serge Mauvilain
serge.mauvilain@jeunesse-sports.

gouv.fr
Sylvain Barraud
 okkosan@free.fr

1 - Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur
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Ê
tre directeur d’un séjour 
de vacances (centre de 
loisirs, centre de vacances 
ou mini-camp), c’est être 
un garant éducatif, péda-
gogique et fonctionnel. 

Garant du projet et du fonctionne-
ment vers les enfants, vers les parents, 
vers les élus, vers les institutions et 
bien sûr vers les animateurs. 

 Ce dernier point est au centre de 
tout : la fonction du directeur vers 
les animateurs est essentielle. Son rôle 
« d’animateur d’équipe » va en effet 
lui demander  d’expliquer au mieux le 
projet éducatif, d’accompagner, de 
guider les propositions qui lui seront 
faites, de veiller à un fonctionnement 
quotidien qui permettra aux enfants 
de prendre plaisir à vivre, avec 
d’autres, un temps de loisirs.
 Il va donc devoir mobiliser une équi-
pe. Ce sera sa première mission, une 
mission récurrente tout au long du 
séjour. Mobiliser c’est mettre en mou-
vement, c’est donner envie, c’est mettre 
en vie. Identifier les compétences des 
uns et des autres va permettre à 
chacun de se sentir valorisé et recon-
nu. Cette reconnaissance va donner 
envie de faire pour le collectif. 

Favoriser les échanges, les discussions, 
écouter pour décider, va répondre au 
besoin que chacun a de communiquer, 
et donc de prendre part à la vie du 
centre. Avoir des objectifs clairs, indi-
quer les rôles spécifiques de chacun, 
prévoir les difficultés, obtenir les res-
sources nécessaires, en qualité et en 
quantité, instaurer des règles de fonc-
tionnement, sont autant d’éléments 
qui permettront de construire un 
cadre clair.
 Favoriser la participation mais aussi 
décider, c’est le pari du directeur. Un 
pari qui s’exprimera également dans 
sa fonction de formateur auprès des 
animateurs, et en particulier auprès 
des animateurs-stagiaires.

n Nadine Ferré
nferre@francas-pdl.asso.fr

Faire vivre 
une équipe

initiAtivES

Il était une fois la vie 
de l’équipe d’animation…

Depuis quelques années l’association des centres 
de loisirs prend l’initiative d’animer l’équipe éducative 
en amont des séjours ainsi que tout au long des séjours. 
Une commission constituée de directeurs de loisirs 
quotidiens, de loisirs de vacances, et de militants, est chargée 
de mettre en place la vie de l’équipe éducative. 

dès le recrutement, nous insistons sur le fait que l’animation 
implique un véritable engagement volontaire. Cet engage-
ment volontaire passe notamment par la volonté de se 

former. L’association prend en charge la partie financière des forma-
tions au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur. Afin que l’ensemble des direc-
teurs et animateurs puisse se connaître avant les séjours et pour que 
chacun s’approprie le projet de l’association, nous invitons l’équipe 
éducative à participer à un week-end. 
 Une fois par semaine pendant les séjours, il est proposé aux 
animateurs des temps de formations sur le thème du projet de l’été. 
Ces moments de formations sont mis en place à la fois pour sensibi-
liser les animateurs à un domaine spécifique (musique, sciences…) 
mais également pour vivre des moment conviviaux, favoriser les 
échanges entre l’équipe en-dehors du temps de travail avec les 
enfants. 

 S’ils le veulent les animateurs peuvent dîner sur le centre et un 
hébergement est également mis à leur disposition. Ces possibilités 
favorisent une réelle implication des animateurs à la vie du centre. 
Nous retrouvons l’organisation d’un centre de vacances. C’est une 
véritable expérience humaine…

n Flore Chaussier
centre.loisirs.migennois@wanadoo.fr

M. Henri Deuscher est directeur du centre de loisirs 
(CL) de Pont-de-Roide, dans le Doubs, depuis 42 ans. 
Passionné par son métier, soucieux de former et de 
motiver les équipes d’animation travaillant dans sa 
structure, il a mis au point plusieurs outils.

pendant l’été, nous accueillons jusqu’à 300 enfants ayant entre 3 ans 
et 13 ans, ce qui représente 26 animateurs. Nous voulons que les 
nouveaux animateurs se plaisent et qu’ils soient très vite intégrés. 

 Les enfants ne sont pris en charge sur le CL qu’à partir de 10 h 00. Tous 
les matins, de 9 h 00 à 9 h 45 environ, nous avons un temps dédié aux 
animateurs. Le but : la cohésion des équipes.
 Je pense que pendant les stages BAFA*, les animateurs n’ont pas le 
temps d’être entièrement formés. Ce moment est donc conçu comme un 
complément de formation. Si au début je suis au commande, très vite je 
laisse ma place aux jeunes pour qu’ils apprennent aussi à un mener et 
organiser ce genre de temps.
 Nous commençons par de petits jeux de mise en train. L’objectif est que 
chacun connaisse les jeux des autres. En effet, tous n’ont pas suivi les 
mêmes formations et n’ont pas forcément retenu les mêmes choses. C’est 
une sorte de réapprentissage. Nous travaillons ensuite le chant, grand 
facteur de cohésion. Nous poursuivons avec des danses folkloriques. 
C’est une façon de mettre les jeunes en confiance.
 La dernière partie est consacrée à la préparation d’un grand jeu. J’ai 
créé un Trivial « Sécurité routière » et un de « Culture générale ». Pour moi, 
la tendance actuelle est trop tournée vers la compétition ; alors je mets 
l’accent sur les jeux de solidarité et la coopération. Les animateurs 
doivent organiser le jeu dans sa totalité. 
 Si au début certains sont un peu réticents, très vite ils comprennent 
l’atout de ces quelques minutes journalières. 

 En parallèle, les animateurs doivent remplir eux-mêmes une feuille 
d’évaluation pour mesurer leurs progrès. Tous les jours je passe les voir 
et je les conseille si besoin, je les félicite. C’est en pointant les aspects 
positifs de son travail qu’une équipe est plus dynamique !

n Propos recueillis par Nadia Astruc

* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
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COMPRENDRE, EXPLIQUER, 
ARGUMENTER LE PROJET 
ÉDUCATIF DE L’ŒUVRE

MAÎTRISER L’ÉLABORATION 
DU PROJET PÉDAGOGIQUE

CONCEPTUALISER 
AVEC L’ÉQUIPE 
LE PROJET PÉDAGOGIQUE

EVALUER LES RÉSULTATS 
DE LA VIE DU CENTRE 
(ANALYSE ET BILAN)

ASSURER 
UN RÔLE FORMATEUR 
PRATIQUE AUPRÈS 
DE L’ÉQUIPE

ORGANISER LA VIE DU CENTRE 
AU QUOTIDIEN 
(GESTION GLOBALE, 
MATÉRIELLE 
ET HUMAINE)

ASSURER LES RELATIONS 
EXTERNES ET INTERNES 
DU CENTRE

S’IMPLIQUER DANS LE PROJET 
DE FONCTIONNEMENT 
(SE METTRE EN ANIMATION 
DIRECTE)

CONCEVOIR DE NOUVEAUX 
OUTILS D’ORGANISATION

• Me tenir informé des nouvelles approches   
 éducatives du secteur socioculturel
• Penser à mon développement personnel 
 en terme de formation

• Faire des prévisions et organiser mon secteur 
 à court, moyen et long terme
• Faire de la recherche pédagogique
• Permettre à mes collaborateurs de comprendre 
 les objectifs attendus
• Penser à mon développement personnel en terme 
 de formation

• Faire des prévisions et organiser mon secteur à court,  
 moyen et long terme
• Elever le niveau de compétence de mes collaborateurs  
 les plus directs
• Permettre à mes collaborateurs de comprendre 
 les objectifs attendus
• Penser à mon développement personnel en terme 
 de formation

• Etudier à fond tous les projets soumis par mes  
 collaborateurs et participer à leurs mises en œuvre
• Faire des bilans approfondis des résultats 
 de nos actions
• Penser à mon développement personnel en terme 
 de formation

• Elever le niveau de compétence de mes collaborateurs  
 les plus directs
• Etudier à fond tous les projets soumis par nos 
 collaborateurs et participer à leurs mises en œuvre
• Permettre à mes collaborateurs de comprendre 
 les objectifs attendus
• Penser à mon développement personnel en terme 
 de formation

• Faire des prévisions et organiser mon secteur 
 à court, moyen et long terme
• Améliorer l’organisation fonctionnelle de mon travail
• Penser à mon développement personnel 
 en terme de formation

• Organiser les réseaux de communication facilitant  
 la vie du centre
• Penser à mon développement personnel en terme 
 de formation

• Me tenir informé des nouveautés techniques 
 et éducatives du secteur socioculturel
• Etudier à fond tous les projets soumis par mes 
 collaborateurs et participer à leurs mise en œuvre
• Penser à mon développement personnel en terme 
 de formation

• Améliorer l’organisation fonctionnelle 
 de mon travail
• Me tenir informé des nouvelles approches éducatives  
 du secteur socioculturel
• Penser à mon développement personnel en terme 
 de formation

• Me documenter sur les évolutions socioculturelles
• Me documenter sur les évolutions de la fonction 
 de directeur

• Réunir l’équipe pour travailler les outils pédagogiques  
 (organisation et outils supports)
• Me documenter sur les évolutions socioculturelles
• Me documenter sur les évolutions de la fonction 
 de directeur
• Réunir l’équipe de direction pour analyser la vie 
 du centre

• Réunir l’équipe pour travailler les outils 
 pédagogiques (organisation et outils supports)
• Me documenter sur les évolutions socioculturelles

• Rédiger les bilans nécessaires à mes employeurs 
 et au ministère de tutelle
• Réunir l’équipe de direction pour analyser la vie 
 du centre
• Faire des réunions de bilan d’activités 
 avec les animateurs et l’équipe de direction

• Faire de la formation auprès de mon équipe
• Faire de l’animation auprès des groupes
• Réunir l’équipe de directeur pour analyser 
 la vie du centre
• Faire des réunions de bilan d’activités 
 avec les animateurs et l’équipe de direction

• Tenir la gestion financière et comptable de mon centre
• Collecter les informations susceptibles d’intéresser  
 la vie de mon centre
• Faire les courses pour le matériel pédagogique
• Travailler à la préparation de l’économat
• Réfléchir à de nouveaux outils d’organisation

• Collecter des informations susceptibles d’intéresser 
 la vie de mon centre
• Assurer les relations avec les partenaires du centre

• Etudier les projets qui émanent de l’équipe
• Assurer les réunions de préparation des activités
• Faire de l’animation avec les groupes
• Faire des réunions de bilan d’activités 
 avec les animateurs et l’équipe de direction

• Réunir l’équipe pour travailler les outils pédagogiques  
 (organisation et outils supports)
• Réfléchir à de nouveaux outils d’organisation
• Me documenter sur les évolutions de la fonction 
 de directeur

Fonction de direction – Actions et priorités
Les correspondances en gras correspondent aux actions prépondérantes par axe.

Source : Nadine Ferré
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d’instituteurs de Nantes. Après quel-
ques années, en 1959, et sur mon 
autre mi-temps, la FAL me proposa de 
lancer des activités qui n’existaient 
pas encore à Nantes (aéromodélisme, 
OCCE). C’est à cette époque que je 
suis interpellé par René Durand, alors 
délégué général des FFC, pour tenter 
de remettre sur les rails les Francas.

les Francades : le déclic !
 L’organisation de la « Francade », 
en 1964, et la mobilisation des jeunes 
militants Francas de Loire Atlantique, 
furent les déclics. Tout d’abord, mon 
insistance auprès de la FAL porte ses 
fruits, puisqu’ils acceptent l’installation 
officielle des Francas et cède à une 
demande récurrente d’autonomie.
 En 1967, le départ du délégué m’in-
cite à poser ma candidature. Celle-ci 
est acceptée immédiatement par 
René Durand.
 1968 a été une année importante 
pour les Francas du département. 
Les Francas étaient logés par la FAL et 
leur autonomie financière n’existait 
pas encore. Nous n’avions qu’une 
reconnaissance politique limitée aux 
amicales laïques qui sollicitaient nos 
« moniteurs », pour l’encadrement 
des enfants dans les centres aérés.
 Le premier acte fut de créer une 
association départementale et de 
prétendre gérer notre propre budget. 
A ce propos, il convient de dire que 
la diffusion militante de « Jeunes 
Années », auprès de toutes les écoles 
du département, aura été une source 
de recettes non négligeable.
 Durant les mouvements de mai 
1968, j’ai participé au Comité central 
de grève. J’ai ainsi pu côtoyer, outre 
les syndicats, les nombreuses associa-
tions familiales, chargées de l’appro-
visionnement des grévistes. 
 C’est ainsi, que tout naturellement, 
notre réseau fédératif, composé à 
l’origine d’Amicales Laïques, s’est 
étoffé d’associations familiales et de 
défense du cadre de vie. 

 J’ai ensuite été délégué régional et 
ce n’est qu’en 1980 que je suis parti à 
la retraite. Toutefois mon engagement 
pour l’enfance et la jeunesse s’est 
poursuivi. Il n’est pas possible de 
s’arrêter du jour au lendemain… Et 
puis la configuration du département, 
que nous avions imaginée, pour un 
suivi de chaque organisateur, nécessi-
tait et nécessite toujours, une implica-
tion locale forte. J’ai donc continué 
mon action sur la partie atlantique du 
département, la Presqu’île guéran-
daise, par le maintien du contact avec 
les enseignants assurant la diffusion 
de nos productions. Enfin habitant la 
commune de Pornichet, j’ai œuvré en 
tant que conseiller municipal, pour 
une reconnaissance réelle de la place 
de l’enfant.

n Propos recueillis par 
Jean-Yves Crenn

jycrenn@francas-pdl.asso.fr

L’engagement de Marcel Thomas, 
en direction des enfants et des jeunes, 

a pris naissance aussitôt la fin du conflit mondial 
de 19�9 - 19��. Instituteur public nommé à la rentrée 
19�� dans une petite commune de l’agglomération 
nantaise, il n’a pu découvrir les Francs et Franches 
Camarades (FFC) sur les bancs de l’école normale : 
ceux-ci n’existaient pas encore. Parcours d’un militant…

PArolES DE PionniErS

 Durant les mouvements de mai 1968,   
 j’ai participé au Comité central de grève. 
J’ai ainsi pu côtoyer, outre les syndicats, les 
nombreuses associations familiales, chargées 
de l’approvisionnement des grévistes. 

Dès ma première rentrée sco-
laire, et sans doute repéré 
par ma jeunesse et un cer-
tain dynamisme dans les 

méthodes d’éducation que j’utilisais, 
le président de la Fédération des 
Amicales Laïques (FAL) de Loire 
Atlantique, m’a sollicité pour l’ouver-
ture d’une « camaraderie du jeudi » 
dans mon école. Ainsi, Gisèle, mon 
épouse et moi, avons nous pendant 
l’année 1945, proposé avec le soutien 
de l’Amicale Laïque de Saint-Jean-de-
Boiseau, des activités éducatives le 
jeudi et une colonie de vacances en 
juillet, aux enfants de la commune. 

 En fin d’année, le président de la 
FAL réussi à faire détacher un agent 
de la société des gaz de France, mili-
tant laïque. Par cette action, la FAL 44, 
souhaitait profiter du dynamisme du 
mouvement de jeunesse, que repré-
sentaient les FFC, pour relancer son 
action auprès du jeune public. Les FFC 
de Loire Atlantique étaient nés, mais 
sans autonomie politique et financière. 
 En 1947, des différents politiques, 
sur fond de guerre froide, traversent 
le Mouvement. C’est cette même 
année que l’on me confia sur un mi-
temps, l’organisation de la « Fête de 
la jeunesse », organisée par un comité 

Encadrer les enfants 
hors du temps scolaire
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Une réussite 
qui dépend 

de l’implication de tous 
et de la qualité 

des préparations…

uelle que soit la nature 
du projet camp, sa durée, 
les activités envisagées 
ou même encore les 

effectifs des enfants et des animateurs 
concernés, un important travail de 
préparation doit être engagé. Chaque 
animateur doit avoir à l’esprit qu’un 
manque d’organisation peut mettre en 
péril le projet.
 Pour que le séjour permette aux 
enfants et aux adolescents de vivre de 
vraies vacances, pour qu’il soit l’occa-
sion de nombreuses distractions et de 
découverte du « vivre ensemble », les 
rôles et les responsabilités devront 
être préalablement définis dans le 
projet d’animation rédigé par l’équipe 
d’animateurs.

Un travail de réflexion 
et de préparation 

devant intervenir avant 
le démarrage du centre

 Comme pour tous projets, l’équipe 
d’animation devra décrire les objectifs 
du séjour. Elle devra s’assurer de la 
cohérence entre les buts du séjour en 
lui-même et ceux du projet pédagogi-
que du centre de loisirs et de vacances. 
 Dans un deuxième temps, elle aura 
également à cœur de recenser les acti-
vités que les enfants ou les adolescents 
pourront pratiquer sur le site retenu ou 
à proximité de celui-ci. Par activités, on 
peut distinguer les activités spécifiques, 
sportives ou non, encadrées le plus 
souvent par des brevets d’état, et les 
activités traditionnelles encadrées par 
l’équipe d’animateurs en responsabilité 
du groupe (activités de grands et petits 
jeux, veillées…).
 Au-delà des activités, l’équipe d’ani-
mateurs devra également réfléchir à 
l’organisation de la vie collective, repé-
rer l’itinéraire, visiter le site, s’interroger 
sur la réglementation en vigueur et 
naturellement lister les besoins maté-
riels pour garantir la qualité et le 
bon déroulement du séjour…

Une implication de tous 
pendant le camp

 Il est donc primordial de réunir 
toutes les conditions nécessaires 
pour que tous les enfants et tous 
les adolescents puissent prendre une 
part active aux préparatifs.

matériel et réaliser les inventaires 
(petits matériels éducatifs, jeux de 
société, jeux de plein air, popotes, 
infirmerie, vélos…).
 Quant à l’équipe d’animateurs, elle 
aura prit le soin de consulter la régle-
mentation en vigueur, de procéder à 
la déclaration du séjour, d’écrire son 
projet d’animation, de confirmer tou-
tes les réservations, de recenser les 
numéros de téléphone utiles, de récu-
pérer et de contrôler les dossiers admi-
nistratif et sanitaire de l’enfant, de 
s’assurer de l’équilibre des menus pro-
posés, de vérifier la possibilité de s’ap-
provisionner en denrées fraîches et les 
conditions de conservation sur place, 
de prendre en compte le règlement de 
la structure d’accueil, de veiller à la 
bonne installation du campement…
 Ainsi préparé, le séjour camping est 
un moment de vie collective intense, 
riche d’expériences et de rencontres. 
Bien appréhendé, le camping favorise 
la prise d’initiatives, l’exercice de la 
responsabilité, la débrouillardise, le 
respect de soi et des autres…
Favorisant les échanges et les rencon-

tres, le camping permet aux enfants 
et aux adolescents de se 

«construire» des souvenirs 
communs et durables.

Partir en camp !
AGir : MoDE D’EMPloi

Attendu par tous 
les enfants et par tous 

les adolescents, le séjour 
camping est un moment 

de vie spécifique, 
favorisant les découvertes 

et la vie en collectivité. 
Partir en camping 

ne s’improvise pas, mais 
au contraire, imposent 

une préparation 
rigoureuse et 

l’implication de tous.

 Si l’on considère que les centres de 
vacances et de loisirs constituent de 
véritables espaces d’expression, de 
concertation, de partage, de décou-
vertes et même encore de réalisation 
de l’individu, alors l’équipe d’anima-
teurs devra s’interroger sur les moda-
lités selon lesquelles les enfants et les 
adolescents auront à participer à la 
préparation du séjour et à formuler 
des choix d’organisation.
 L’aménagement d’un séjour cam-
ping implique que les enfants et les 
adolescents aient participé à la défini-
tion des modes de fonctionnement de 
la vie collective, qu’ils aient pu s’expri-
mer sur les choix d’activités, qu’ils aient 
participé à l’élaboration des menus…
 Toutefois, au-delà des choix d’orga-
nisation et/ou d’activités, la participa-
tion des enfants et des adolescents 
concerne également la préparation 
matérielle du séjour. Autrement dit, ils 
devront également prendre part à la 
vérification des toiles de tente (par 
une action de montage avant de 
partir), être sensibilisés au respect du 

n Amandine Georgelin
Les Francas de l’Aisne

francas.aisne@wanadoo.fr
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Dans le cadre 
du programme 
régional de formation, 
les Francas Nord-
Pas-de-Calais-Picardie 
ont, en 200�, décidé 
de formaliser les 
accueils des stagiaires 
avant le début des 
sessions de formation. 
Explication.

D
ans un premier temps, cela 
s’est fait à titre expérimen-
tal, dans les départements 
du Pas-de-Calais et de la 
Somme. Puis en 2005, 

nous nous sommes dirigés vers une 
généralisation de l’accueil sur l’ensem-
ble de la région Francas.
 Ces moments de rencontre sont 
surtout programmés pour les stagiaires 
qui débutent leur parcours de forma-
tion. Ils ont pour objectifs de présenter 
le cursus de formation et l’accompa-
gnement des Francas au cours de 
celui-ci. Lorsque nous recevons ensuite 
des stagiaires pour les sessions appro-
fondissements du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateurs, nous 
leurs demandons de témoigner sur le 
déroulement du stage de formation 
générale auprès des nouveaux inscrits.
 Les accueils sont organisés une 
quinzaine de jours avant les vacances. 
Ils sont dispensés par la délégation 
et/ou par les animateurs départemen-
taux des Francas.
 Ils sont ouverts également aux 
parents des stagiaires. A chaque 
période, quelques parents, soucieux 
de mieux cerner le parcours de forma-
tion, de mieux connaître l’organisme, 
mais surtout de s’assurer du bon 
déroulement des sessions, participent 
donc avec leurs enfants.

Des interrogations
 La question la plus récurrente est 
l’installation des stagiaires dans la 
structure d’accueil, notamment quand 
c’est le premier départ de la cellule 
familiale pour huit jours. On constate 
souvent une crainte quant aux condi-
tions d’accueil (locaux, sanitaires et 
alimentation), puis viennent les ques-
tions sur le déroulement pédagogique 
proprement dit : « que vont-ils faire ? » ; 
« qu’allez-vous leur demander ? »…
 Les accueils se déroulent toujours 
de la même façon : nous présentons 
la structure et la composition de l’hé-
bergement, nous expliquons et nous 
rassurons les participants sur les ques-
tions de mixité et sur la qualité de l’ali-
mentation. Enfin nous présentons les 
méthodes utilisées pour l’évaluation 
des stagiaires et ce qu’il va leur être 
demandé.
Cette prise de contact peut également 
se dérouler sur la structure d’accueil 
du stage. C’est le cas lors des sessions 
dites « de territoire », ou si beaucoup 
de stagiaires habitent à proximité du 
lieu de formation. Dans ces deux cas, 

       Accueillir des stagiaires 
et des parents avant 
 une session de formation

ForMAtion

une plus-value sur notre mission de 
suivi et accroît la confiance pour la 
prise en compte de chaque stagiaire. 
A la suite de ces accueils, une présen-
tation rapide des Francas et de leurs 
projets, ainsi que des champs d’inter-
vention de l’association départemen-
tale sont faites. Nous invitons les sta-
giaires qui le souhaiteraient à venir 
s’investir sur ces actions.
 Régulièrement les jeunes présents 
repartent avec le dernier numéro de 
Camaraderie.

 Après deux années de pratique, je 
pense que cela prend tout son sens, 
car les parents développent une 
relation de proximité avec nous et 
n’hésitent plus à nous appeler pour 
d’autres questions ou problèmes 
éventuels. Dans le même temps, la 
rencontre avec les stagiaires, seuls ou 
avec leurs parents, permet de déve-
lopper une meilleure relation entre 
eux et les formateurs, surtout si ces 
derniers sont les mêmes qui animent 
ensuite le stage. Les jeunes s’investis-
sement alors plus rapidement dans la 
session, car ils sont mis en confiance.
Aujourd’hui, nous devons poursuivre 

dans cette voie en développant 
un outil de communication 
pour accompagner cette 
démarche.

n Dominique Parsy
formation.francas@wanadoo.fr 

nous organisons une visite de la struc-
ture, ce qui permet aux parents et aux 
stagiaires de mieux concrétiser le 
déroulement de la session.

Appui des Francas
 Chaque rencontre dure entre une 
heure et une heure trente, cela dépend 
du nombre de personnes et des ques-
tions posées. C’est toujours plus long 
dès lors qu’il y a des parents, les sta-
giaires étant moins attentifs aux 
conditions d’accueil. Nous précisons 
systématiquement l’intérêt de l’adhé-
sion aux Francas, de l’accompagne-
ment possible de l’association sur la 
recherche de stage pratique et du rôle 
de l’union régionale sur le suivi admi-
nistratif des stagiaires (bourse 
Jeunesse et Sports, recherche d’aides 
diverses, horaires des sessions, arri-

vée en train…). Cette 
démarche amène 

Ces moments de rencontre sont surtout 
         programmés pour les stagiaires qui débutent 

leur parcours de formation. 
Ils ont pour objectifs de présenter le cursus 

     de formation et l’accompagnement des Francas

© D. Lefilleul
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Dossier réalisé en partenariat 

avec les Francas des 

Pays de la Loire à l’occasion 

du Forum d’Angers 

« L’engagement des jeunes, 

le sens de l’engagement ».

Ont contribué à ce dossier : 

Nadia Astruc, Mireille Buffière, 

Stéphane Carré, Maria Garcia 

Fernandez, Chloé Le Bail, Martine 

Pommier, Pierre de Rosa, 

Véronique Sachot   

p.10 Les Francas et les jeunes 

p.11 S’engager comme animateur 

p.12 L’engagement des jeunes, 

  les sens de l’engagement

p.13 La formation des jeunes adultes

p.14 Avoir sa
 place dans la société 

p.15	
Le Service Volontaire Européen :  

  un engagement au quotidien

p.16	Pratiquer c’est m
ieux !
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Place des jeunes

et engagement dans la société
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parer progressivement les enfants et les adolescents à être 
autonomes et responsables en les mettant en situation de 
prendre des initiatives à leur mesure : l’autonomie ne va 
pas sans la responsabilité - conscience que l’on a des effets 
de ses actes et de ses comportements sur soi, sur les autres 
et sur l’environnement - et l’une et l’autre ne se découvrent 
et ne se développent qu’en les exerçant.

 Et tout cela sera d’autant plus efficace que disparaîtront 
les sources les plus inacceptables d’influences souvent dra-
matiques : la pauvreté qui handicape considérablement les 
enfants et les adolescents qui en sont victimes ; le chôma-
ge, perçu, et quelquefois présenté, comme une fatalité, qui 
décourage de se former ceux qui en ont le plus besoin ; les 
précarités qui transforment l’incertitude de l’avenir en 
angoisse de vivre, l’étalage physique ou télévisuel des 
richesses qui génèrent des frustrations traumatisantes ; la 
dégradation des relations sociales qui déconsidère la fra-
ternité ; la stigmatisation de certaines populations qui 
sème la révolte… 

 Pour les Francas, la lutte contre ces fléaux va de paire 
avec l’action éducative, car les enfants et les adolescents 
adhèreront d’autant plus volontiers aux valeurs qui leur 
sont transmises que celles-ci seront respectées et prati-
quées, par les institutions comme par les adultes.

n Pierre de Rosa

1 - Action éducative : ensemble des actions volontairement 
éducatives qu’elles soient familiales, parentales ou autres.

Pierre de Rosa (à gauche), lors d’une assemblée traitant de la place 
des jeunes dans la société. Photo © Stéphane Carré

U
n jeune est déjà le produit d’une histoire 
particulière : la découverte progressive de 
l’environnement matériel et humain, l’ac-
quisition d’habitudes et de savoirs comme 
l’apprentissage, conscient ou non, d’attitu-
des et de comportements se font dès la 

petite enfance ; les informations qu’il en tire lui permettent 
de trouver sa définition personnelle et de se situer dans le 
temps, dans l’espace et dans la collectivité. Un jeune agit 
et se comporte en fonction de la perception qu’il a de lui 
et des autres, des relations sociales, de l’organisation col-
lective, de son présent et de son devenir, de la vie et du 
monde en général. Sa perception de la vie et du monde est 
tributaire de son éducation comprise comme une combi-
naison d’influences d’origine et de nature diverses : des 
influences volontairement éducatives, celles de la famille 
et de toutes les structures éducatives scolaires ou non, et 
des influences qui n’ont aucune prétention éducative, cel-
les de l’environnement. Ainsi, l’entourage immédiat, les 
conditions de vie, les spectacles de la rue, les messages et 
les spectacles que diffusent les médias, l’attitude et les 
comportements des adultes… sont-ils sources d’influences 
éducatrices de fait. Ces influences se multiplient et se diver-
sifient avec les évolutions rapides et incessantes de la socié-
té contemporaine ; aujourd’hui plus encore qu’hier, il est 
impératif de les prendre en compte. 

 Il ne suffit pas que l’action éducative 1 propose des 
valeurs et transmette des savoirs. Il faut aussi qu’elle fasse 
partager les unes et les autres par les jeunes et, pour ce fai-
re, qu’elle développe en chacun d’eux la capacité à choisir 
entre toutes les propositions reçues, entre toutes les 
influences subies. Cela n’est possible que si l’on propose 
aux enfants et aux adolescents des pratiques individuelles 
et collectives leur permettant de tester les valeurs propo-
sées et d’investir les savoirs transmis. Au-delà, il faut pré-

 Un jeune agit et se comporte 
 en fonction de la perception qu’il 
a de lui et des autres, des relations sociales, 
de l’organisation collective, de son présent 
et de son devenir, de la vie
et du monde en général.

Les Francas 
et les jeunes
Les Francas ont toujours considéré la jeunesse d’abord comme 
une période d’évolution de la personne avant de la considérer 
comme une tranche d’âge, d’ailleurs très variable, de la population.
Il paraît en effet bien difficile, si ce n’est impossible, de comprendre 
ce que peut être un jeune si l’on ne resitue pas la jeunesse 
dans le processus de développement humain, développement 
qui concerne à la fois l’individu et l’être social.
On ne naît pas jeune ; on le devient.
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A
ux Francas des Pays de Loire, cette situation 
nous a interrogés. C’est pourquoi, nous 
avons mené une expérimentation 2 auprès 
de nos structures adhérentes. Il s’agissait 
de comprendre les motivations des jeunes 
à vouloir remplir la fonction d’animateur 

occasionnel et parallèlement, de savoir comment les res-
ponsables des structures accompagnent les jeunes dans 
cette fonction.

 Cette expérience a permis d’établir une comparaison 
entre les mécanismes d’engagement mis en œuvre par les 
jeunes animateurs occasionnels et les propositions offertes 
par les élus associatifs ou municipaux pour permettre et 
faciliter l’aspect militant de la fonction. 

Eduquer tout en animant
 Les réponses exprimées dans le questionnaire diffusé 
auprès des jeunes animateurs montre que la question de 
l’éducation est bien l’orientation principale qui les conduit 
à s’inscrire dans une action d’animation volontaire. 
Toutefois, comme ces jeunes se destinent souvent aux 
métiers de l’enseignement ou de l’intervention sociale, la 
pratique de l’animation est avant tout vécue comme une 
expérience préparatoire à une future activité profession-
nelle. Leur rôle dans l’éducation à la citoyenneté et à la 
socialisation des jeunes qu’ils encadrent est bien perçu, les 

thèmes sont exploités mais rarement énoncés comme une 
motivation principale.
 Parallèlement, les élus interrogés reconnaissent ne pas 
consacrer de temps spécifique à des échanges avec les ani-
mateurs sur leur propre engagement dans l’action éduca-
tive locale. Alors que cet accompagnement leur serait plu-
tôt attribué, ils reconnaissent qu’ils délèguent cette mission 
aux animateurs professionnels, leur laissant le soin d’enca-
drer seuls les animateurs occasionnels. 
 Du coup, l’aspect volontaire de l’animation occasion-
nelle, mis en avant dans la formation de base BAFA 3, ne 
semble pas toujours lisible pour les jeunes animateurs 
occasionnels.
 Alors, pour permettre l’expression d’un engagement 
éducatif, ne doit-on pas passer par la valorisation d’autres 
savoirs et savoir-faire, par un autre accompagnement et un 
autre suivi des jeunes animateurs occasionnels ?

 Sur la base d’une définition de l’engagement comme 
étant à la fois la possibilité d’éprouver un sentiment d’ap-
partenance et la faculté de pouvoir s’investir dans une cau-
se, nous avons identifié quelques facteurs susceptibles de 
le favoriser. 
 Le premier est de respecter et de considérer les anima-
teurs pour la contribution qu’ils apportent à l’éducation 
des enfants, en les valorisant auprès des élus et de leurs 
pairs. Le deuxième est de définir clairement la tâche qui 
leur est attribuée. Viennent ensuite le fait de créer un cadre 
sécurisant dans un contexte d’accompagnement, de ren-
dre la tâche stimulante en permettant une pleine utilisa-
tion de leurs capacités personnelles, d’informer sur les pro-
jets et de proposer une efficacité administrative par une 
bonne gestion des ressources.

n Véronique Sachot
Chargée de mission - les Francas Pays de la Loire

vsachot@francas-pdl.asso.fr

1 - L’animateur occasionnel est une personne dont le champ 
d’intervention se limite aux centres de vacances et aux centres 
de loisirs sans hébergement qui accueillent des mineurs 
hors du temps scolaire. Jeunes pour la plupart, ces personnes 
sont par ailleurs lycéens ou étudiants. C’est pour eux l’occasion 
d’exercer une réelle responsabilité auprès des enfants qui 
leur sont confiés.

2 - Expérimentation financée par le Fonds National pour 
le Développement de la Vie Associative 

3 - Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs

 L’aspect volontaire de l’animation   
 occasionnelle, mis en avant 
dans la formation de base BAFA, ne semble 
pas toujours lisible pour les jeunes 
animateurs occasionnels.

 S’engager 
comme animateur

La fonction d’anima-
teur occasionnel 1 

est une activité 
historiquement liée 

aux mouvements 
d’éducation populaire 

qui y attachent 
une dimension 

militante et mettent 
en valeur leur rôle

 dans l’éducation 
à la citoyenneté et 

à la socialisation 
des jeunes adultes. 

Or les modes de socia-
lisation et les formes 

d’engagement se sont 
transformés. 
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L’engagement des jeunes, 
les sens de l’engagement
En dehors de tout contexte lié à l’actualité, les Francas ont 
toujours été intéressés par les questions liées à l‘engagement 
des jeunes : est-ce que les jeunes s’engagent ? 
Pourquoi les jeunes s’engagent ? Qu’est ce que l’engagement ? 
Quel(s) sens les jeunes donnent-ils à leur(s) engagement(s) ?

nous enrichir de l’expérience de nos pairs, pour expérimen-
ter ensemble et participer à une construction commune.
En prenant part à cette vie d’engagé, nous recherchons, et 
trouvons le plaisir.
 Le plaisir de rencontrer d’autres personnes, le plaisir de 
partager, celui de faire avancer les idées auxquelles nous 
croyons. C’est aussi la possibilité de procurer du plaisir et 
du bien-être aux autres. Bien que l’engagement soit un 
choix individuel, il répond à une envie de faire pour soi et 
pour les autres.
 Les exemples sont nombreux : l‘animateur qui prend du 
temps pour organiser un grand jeu pour les enfants, les 
bénévoles qui participent à la fête de quartier ; les pom-
piers volontaires qui assurent leurs gardes en plus de leur 
emploi ; ou encore ces jeunes qui manifestent dans la rue 
contre un projet qu’ils n’estiment pas juste.

 Des espaces pour s’engager
 L’engagement nécessite des espaces pour s’exprimer, 
que cela soit dans la vie quotidienne, la vie associative, les 
conseils de jeunes… ➜
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C
es questions, les Francas des Pays de Loire les 
ont posées lors d’un forum, les 25 et 26 mars 
2006 à Angers, sur le thème : « L’engagement 
des jeunes, le sens de l’engagement ».
     Une centaine de personnes de tous hori-
zons (animateurs professionnels ou non, jeu-

nes et moins jeunes, élus locaux et associatifs), ont pu 
apporter leurs contributions et leurs expériences, pour bâtir 
ensemble, non pas une réponse unique, mais des pistes de 
réflexions.
 Pour alimenter ces débats, et varier les formes et les plai-
sirs, différents ateliers ont été proposés : un théâtre forum, 
un atelier d’écriture, un atelier d’art plastique et des tables 
rondes.

Que serait l’Engagement ?
 Il ne s’agit pas de donner ici une définition, mais plutôt 
le reflet d’une expression commune. La notion d’engage-
ment s’appuie sur quatre piliers : des valeurs, des idées à 
défendre et à partager ; un choix personnel de s’investir, 
de s’engager ; l’idée de participer à une « construction col-
lective » ; la possibilité de s’enrichir et de se former.
 Mais l’action de s’engager doit aussi procurer du plaisir.

 L’engagement : des valeurs, des idées à défendre
 L’engagement repose sur des valeurs, des idées qui ani-
ment l’individu, que nous pensons équitables et qui parti-
cipent à l’amélioration du monde qui nous entoure. Cela 
correspond à une envie, une aspiration à participer à l’évo-
lution de la société.
 L’engagement ne s’appuie pas seulement sur la défense 
de grands thèmes d’actualité et de grands rendez-vous, 
mais se vit également au quotidien sur des actions simples, 
des actes citoyens.
 Dans les centres de loisirs (CL), les animateurs encoura-
gent la participation et la concertation avec les enfants sur 
l’organisation de leurs vacances, sur la mise en place des 
animations, accompagnent leurs projets. 
 Quand nous organisons avec eux le tri sélectif, c’est dans 
cet esprit que nous participons à l’éducation à l’environne-
ment. Quand nous proposons des animations innovantes 
autour de la découverte d’autres cultures, nous contri-
buons à améliorer le « vivre ensemble ». C’est ce que nous 
souhaitons partager.

 L’engagement : un choix personnel
 L’engagement relève d’un choix personnel, mais para-
doxalement, nous ne décidons pas de nous engager du 
jour au lendemain. C’est une démarche que nous construi-
sons petit à petit, au fil des rencontres avec des personnes.
 Avec le temps, nous affinons notre réflexion, nos argu-
mentaires, nos actions pour donner corps à notre 
engagement.
 C’est pourquoi nous ressentons parfois 
l’envie de nous retrouver, de nous investir 
dans des collectifs, qu’ils soient associatifs 
ou institutionnels, pour confronter nos idées, 
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« l’engagement » 
en Acrostiche 

Etre mobilisé
Nul ne doit hésiter
Grand ou petit mais
Avant tout motivés
Garant de l’avancé
Et prônant le progrès
Militer, s’activer
Et alors, s’engager
Ne pas se bouger c’est
Tuer la société

L’
Engagement tous ensemble
Nous aussi on peut le faire
Grâce à nos libertés
Ainsi qu’aux valeurs partagées
Enrichissons nos expériences pour demain
Militons, agissons, faisons-nous plaisir
Et construisons un meilleur avenir
Ne baissons pas les bras
Tout le monde y gagnera

La formation 
des jeunes adultes
A Rennes, un projet associant la ville, le Cercle Paul Bert (CPB), 
association d’éducation populaire et les Francas, permet à 
des jeunes issus des quartiers de s’engager dans la vie sociale locale…

L
e CPB est une association qui construit son 
action sur les valeurs qu’elle défend : la laïcité, 
la démocratie, la solidarité. Structuré en onze 
associations locales présentes dans les quartiers 
rennais, le CPB propose plus de 80 activités 
sportives et socio-culturelles et dix centres de 

loisirs (CL). Les Francas et le CPB se reconnaissent des objec-
tifs communs à travers une politique permettant aux 
enfants et aux jeunes d’exercer progressivement leur auto-
nomie, leur responsabilité et leur citoyenneté. 
 Comme beaucoup d’associations, le CPB se pose la ques-
tion d’intégrer des jeunes, utilisateurs d’activités dans les 
espaces de décisions et plus largement sur la façon de faire 
participer les jeunes à la vie sociale. A travers cette problé-
matique deux objectifs sont visés : permettre à l’associa-
tion elle-même de se régénérer, et permettre un parcours 
d’engagement individualisé à de jeunes adultes en les ins-
crivant dans un projet personnel, afin de les rendre acteurs 
dans la cité.
 Le projet entre les deux associations a donc porté sur 
deux axes prioritaires : la mise en place d’une formation 
d’utilité sociale, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (BAFA), et la valorisation de l’engagement des 
jeunes auprès des adultes.

Diplômes et suivi
 Concrètement, il est proposé gratuitement aux jeunes 
de suivre la formation BAFA avec les Francas, et de passer 
l’Attestation de Formation aux Premiers Secours. Ils ont 
également la possibilité d’obtenir le diplôme de Surveillant 

de Baignade. En contrepartie ils font leur stage pratique au 
sein d’un des dix CL et s’engagent aux différentes réunions 
proposées par l’association. Chacun d’entre eux a un tuteur 
bénévole (élu ou militant de l’association) et un tuteur pro-
fessionnel (le directeur du CL). Au départ, les jeunes sont 
informés et guidés par leur section sportive, les animateurs 
de rue qu’ils fréquentent ou les directeurs des CL. 
L’association est attentive à former un groupe où la mixité 
sociale et culturelle, la provenance des différents quartiers 
et la mixité garçons/filles sont réels. C’est en 2004 que 
l’expérimentation a démarré. Quarante jeunes ont déjà 
terminé leur BAFA et vingt viennent de commencer au 
printemps 2006.
 Les jeunes concernés sont très demandeurs de relations 
sociales et d’expériences qui les sortent de leur quartier et ils 
reconnaissent en cela la richesse de la formation. Ils ont déjà 
des pratiques d’animation, en tant qu’animateur sportif 
(entraînement sportif d’une équipe de plus jeunes) ou en tant 
qu’usager, et la formation a mis à jour leurs compétences et 
leurs capacités à améliorer leurs actions avec les jeunes. 

 Une matinée de valorisation par les jeunes eux-mêmes 
de leur « formation jeunes adultes » est également prévue. 
Le cadre posé, les possibilités de prendre des initiatives, 
d’agir en responsabilité dans l’animation auprès d’enfants, 
constituent pour ces jeunes une découverte réelle de l’en-
gagement.

n Mireille Buffière
mbuffiere@francasbzh.asso.fr

 Souvent, les adultes sollicitent les plus jeunes pour par-
ticiper et avoir leurs avis sur différents sujets. Pour ces der-
niers, ces espaces officiels offrent la force du collectif, mais 
certains le ressentent comme trop contraignant. Quelle pla-
ce les « anciens » laissent-ils aux jeunes dans les instances 
statutaires ? Quand et comment les jeunes peuvent-ils s’ex-
primer sur les sujets qui les mobilisent ? Bien souvent nous 
organisons ces espaces pour les plus jeunes en reprodui-
sant nos instances et en soumettant nos propres interro-
gations. Mais est-ce de cela dont les jeunes ont envie ? 
 Ces mêmes schémas se reproduisent des adultes vers les 
jeunes et également des jeunes animateurs vers les enfants 
dans les CL et conseils municipaux d’enfants et de jeunes.
 Ces questions nous interrogent également sur la notion 
de l’accueil que nous réservons aux plus jeunes. Comment 
les accueille-t-on ? Comment leur présentons-nous le pro-
jet et la place qu’ils peuvent prendre ? Peut-on imaginer 
une mission d’accueil qui serait effectuée par une ou plu-
sieurs personnes ?
 Il conviendrait certainement de poursuivre nos réflexions, 
d’imaginer, d’améliorer et de compléter, ensemble, d’autres 
formes d’espaces pour que tout le monde puisse trouver 
sa place.

n Synthèse réalisée par Stéphane Carré 
à partir des propos tenus au forum

scarre@francas-pdl.asso.fr

sur la chanson des Enfoirés 
(Les Restos du Cœur)

Refrain
 Aujourd’hui, on a tous le choix
 De s’engager pour des p’tits gars
 Donner d’son temps, c’est pas vraiment
 Vraiment très dur  pour tous les gens

Couplet 1
 Et s’enrichir personnellement
 C’est aussi ça l’engagement
 Construire ensemble
 Une vie meilleure
 Se sentir utile
 C’t’aussi s’faire plaisir

Refrain

Couplet 2
 Pour moi pour toi c’est important
 Comprendre et aider tous les gens
 Essayer d’faire passer des valeurs
 Dans des projets qui nous tiennent à cœur

Refrain

Couplet 3
 Voici c’qu’on pense de l’engagement
 C’t’à vous de jouer maintenant
 Vous avez vu qu’c’est pas méchant
 De savoir donner, donner de son temps.
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Avoir sa place 
dans la société

Quel genre d’initiative locale un organisateur 
associatif peut-il mener pour favoriser l’engagement 
des jeunes ? Rencontre avec Martine Pommier, 
directrice adjointe de l’Association Rezéenne 
Pour l’Enfance et la Jeunesse (ARPEJ). 

D
epuis 1972, la commune de Rezé (44) a 
confié la mise en œuvre de l’animation 
enfance à un office municipal, transformé 
ensuite en association, l’ARPEJ. Au début 
des années 1990, la ville étend cette mis-
sion au secteur jeunesse. 

 Très rapidement, les élus de la commune et les élus de 
l’association s’intéressent à la façon de faire participer les 
usagers, les enfants et les jeunes, à la vie de l’association. 
Cette question sera inscrite dans le projet éducatif.

Des espaces multiples pour s’engager
 Au sein de l’association, six jeunes siégent au conseil 
d’administration (CA). Ils sont élus individuellement com-
me les adultes, appartiennent au « collège jeunes », et par-
ticipent à toutes les commissions.
 Pour les aider dans leurs fonctions, un groupe de jeunes, 
« Tremplein d’Idées », se réunit avant chaque CA, étudie 
l’ordre du jour et note les différentes questions et les 
points qu’ils souhaitent aborder lors du CA.

 Les élus jeunes ayant souhaité faire partager les propos 
et les décisions des élus de l’association à tous les jeunes 
de la ville, ils ont organisé, le 1er juillet 2006, un temps 
pour débattre, échanger sur la vie de l’ARPEJ, autour d’un 
évènement festif. Cette rencontre a été soutenue par une 
animatrice qui a suivi le groupe toute l’année.

 L’ARPEJ organise de nombreuses manifestations dans la 
ville et les jeunes participent à ces opérations. Citons par 
exemple les « Trent’mouzical » rendez-vous musical où ils 
sont partie prenante de l’organisation, du choix des grou-
pes…
 Ils peuvent aussi participer à des échanges internatio-
naux de jeunes. C’est un moyen de les impliquer dans la 
vie de l’association, en leur donnant la possibilité après 
l’été, d’organiser les rencontres de l’été suivant. L’échange 
international est dans ce cas là, un moyen de découvertes, 
de rencontres et de mobilisation autour de thématiques 
actuelles en lien avec leurs préoccupations.
 Les jeunes peuvent également avoir des projets indivi-
duels où l’ARPEJ les soutient grâce à la commission d’aide 
à l’initiative. Ils peuvent monter des projets, solliciter l’ap-
pui des élus de l’association et bénéficier d’une aide finan-
cière.

Donner les moyens de réaliser
 L’ARPEJ met en place un grand nombre de moyens pour 
favoriser et soutenir l’engagement des jeunes, que cela soit 
par la diffusion de l’information par les Points Information 
Jeunesse ou par les interventions des animateurs des Points 
Accueil Jeunes dans les quartiers. Chaque jeune, chaque 
habitant peut trouver sa place et une aide pour son 
action.
 Aujourd’hui, il est intéressant de constater que les jeu-
nes qui se sont investis perpétuent cette notion d’engage-
ment. Nous les retrouvons régulièrement en tant qu’ani-
mateurs pour épauler les nouveaux.

n Propos recueillis 
par Stéphane Carré 

auprès de Martine Pommier
martine.pommier@mairie-reze.fr

 L’ARPEJ met en place un grand 
 nombre de moyens pour favoriser 
 et soutenir l’engagement 
 des jeunes.
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A la fin de ses études, Maria, jeune espagnole, a envie de voyager, de découvrir 
d’autres cultures. C’est dans cet état d’esprit qu’elle décide de partir neuf mois en 
France en Service Volontaire Européen (SVE).

A
vec son association locale, et après des 
recherches sur Internet et sur le listing de 
l’agence européenne espagnole, Maria 
boucle son dossier et arrive en Maine-et-
Loire dans deux structures : un centre de 
formation et un centre social en milieu 

rural à la Pommeraye.
 Maria n’avait jamais fait d’animation. Ce fût donc une 
double découverte pour elle : un pays et une culture (elle 
était déjà venue une fois à Paris) et la découverte de l’ani-
mation. « J’ai découvert la curiosité des enfants, leurs envies 
et les rapports que l’on peut développer. »
 Ses missions consistaient au départ à observer et accom-
pagner les animateurs dans les animations puis rapide-
ment, elle a commencé à conduire des projets et a passé 
son BAFA 1. Elle est alors partie en camps en Espagne avec 
les jeunes, pour leur faire découvrir son pays. Maria anime 
également le pôle multimédia du secteur jeunesse et sur-
tout fait découvrir aux jeunes les possibilités de départ en 
Europe grâce au Programme Européen pour la Jeunesse.

Un impact européen
 Maria est devenue une ambassadrice de l’Europe, et plus 
particulièrement de l’Espagne, auprès de jeunes qui fré-
quentaient le centre social.
 Elle les guidait dans les démarches administratives, 
répondait à leurs questions, les remotivait quand cela était 
nécessaire, quand les délais étaient trop longs. « Certaines 
personnes ont la chance d’avancer vite dans leur projet 
(trouver une structure d’accueil, un projet, des aides finan-
cières…) pour d’autres en revanche cela peut prendre plus 
de temps. Pour partir en SVE, il faut parfois persévérer, insis-
ter car cela en vaut la peine. » 
 Quand on demande à Maria si le SVE est un engage-
ment ? Sa réponse est oui. « On est « engagé » auprès de 
sa structure et surtout auprès des enfants et des jeunes, 
c’est le plaisir de donner, de partager, même si parfois c’est 
difficile et qu’on a envie de renter. »

Et aujourd’hui ?
 Maria a terminé son SVE. Grâce à un accord entre 
la France et l’Espagne, elle travaille comme assistante 
Espagnole, et continue de faire découvrir sa langue et sa 
culture aux élèves. Elle se sert de son expérience d’anima-
trice en classe, même si cela reste deux métiers différents. 
 De son séjour en France, Maria retient beaucoup de cho-
se, notamment les liens qu’elle a créés avec ses collègues, 
devenus ses amis, l’ouverture vers la culture française, l’oc-
casion de se débrouiller seule et l’envie de continuer à 
encadrer des jeunes pour leur faire partager le goût de la 
rencontre. D’ailleurs, elle repart cet été avec un groupe de 
jeunes du centre social… en Espagne !

n Propos recueillis par Stéphane Carré 
scarre@francas-pdl.asso.fr 

auprès de Maria Garcia Fernandez 
conce86@yahoo.fr

1 - le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur a été financé 
par la structure d’accueil avec le soutien du Programme 
Européen pour la Jeunesse

le svE 

Dispositif initié 
en 1997 dans le cadre 
du Programme Européen 
pour la Jeunesse, le Service 
Volontaire Européen est 
destiné à tous les jeunes 
âgés de 18 à 25 ans sans 
conditions de diplôme, ou 
de formation particulière.
Il permet aux jeunes 
de vivre une expérience de 
6 à 12 mois dans un pays 
d’Europe et de se mettre 
au service d’un projet 
d’intérêt général.
Partir à l’étranger est
une façon de découvrir 
le monde et de poursuivre 
sa formation et pourquoi 
pas, de faire aboutir 
un rêve.

Le principe repose sur 
un partenariat à trois.
– Une structure de 
« départ » qui accompagne, 
entre autres, dans le monta-
ge du dossier, et qui est le 
référent pendant le séjour 
à l’étranger.
– Une structure d’accueil 
dans le pays choisi, qui 
accueille et aide le jeune 
pour son projet. 
Cette association, ou 
collectivité locale, est 
l’interface administrative 
dans le pays d’accueil.
– Le participant. Pendant 
la durée du séjour, le (la) 
volontaire s’intègre dans 
l’équipe de la structure 
d’accueil et participe 
à la vie de l’association. 
Pour plus d’informations :  
www.injep.fr, 
rubrique Jeune / 
Actions européennes / 
Service volontaire Européen

Le Service Volontaire Européen : 
un engagement au quotidien

 Certaines personnes ont la chance  
  d’avancer vite dans leur projet 
[…] pour d’autres en revanche cela peut 
prendre plus de temps. Pour partir en SVE, 
il faut parfois persévérer, insister 
car cela en vaut la peine.

hj
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M
on engagement a commencé assez tôt, 
lorsque j’ai suivi une formation pour le 
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateurs. Puis dès 1999 je me suis 
inscrite dans l’action collective par le 
biais des associations en faisant 

notamment partie d’une association étudiante ayant pour 
but de développer des projets culturels et humanitaires. 
La suite de mon parcours s’est construite autour d’un 
engagement politique local et national dès 2001. 

 Je pense que ces engagements sont importants et 
doivent se faire en même temps. Pour moi, il ne s’agit pas 
de faire uniquement de la participation politique partisa-
ne, ou de m’investir pour une cause. La complémentarité 
entre les associations, les syndicats, les partis politiques est 
nécessaire pour revendiquer des idées puisque c’est le 
politique qui les relayera au niveau national.

Exercer la citoyenneté
 Au CR, je fais partie de la commission culture, sports et 
loisirs. Dans ce cadre, je travaille par exemple sur le « Pass 
culture-sport ». Il s’agit d’une sorte de chéquier destiné aux 
jeunes de 15-19 ans, donnant un meilleur accès aux sports, 
aux loisirs… de la région. Nous travaillons avec de nom-
breux partenaires qui sont nos relais sur les territoires 
(lycées, Fédérations d’éducation populaires, Foyers de 
Jeunes Travailleurs, Maisons de Jeunes Citoyens, associa-
tions, Missions Locales…).

 Le 1er avril 2006, nous avons mis en place un Conseil 
régional des jeunes (15-30 ans) en partant de deux 
constats : beaucoup de conseils de ce genre sont surtout 
des vitrines pour les élus, et nous sommes face à une crise 
de la démocratie. Les jeunes ne croient plus les personnes 
politiques capables de faire bouger les choses, ils désa-
vouent les partis politiques, mais ne sont pas pour autant 
dépolitisés. Le but : redonner confiance dans les institu-
tions publiques et collectives. Les jeunes ont choisi les 
commissions de travail : emploi, éducation-formation, 
culture… Leurs idées seront prises en compte par le CR qui 
ne les impliquera pas uniquement sur des questions de jeu-
nesse. La vision générationnelle est importante. 

Pratiquer c’est mieux !
A 2� ans Chloé Le Bail est étudiante en maîtrise et élue depuis 200� au 
conseil régional (CR) des Pays de la Loire. Pour elle, nous faisons tous de 
la Politique, c’est-à-dire que nous agissons tous, jeunes ou moins jeunes, 
pour la vie de la Cité. Qui souhaite prendre la parole ?

 Les jeunes ne croient plus les personnes  
 politiques capables de faire bouger 
les choses, ils désavouent les partis politiques, 
mais ne sont pas pour autant dépolitisés. 
Le but : redonner confiance dans les 
institutions publiques et collectives
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Futur proche
 En 2010, les moins de 25 ans seront minoritaires. Ils 
devront peser sur les décisions nationales. C’est la premiè-
re fois que les jeunes vivent moins bien que leurs parents 
hors temps de guerre (accès au logement, qualification des 
diplômes…), et que toutes les jeunesses, même les jeunes 
salariés, ne sont pas autonomes financièrement tôt.
 L’engagement est, pour moi, primordial. Nous devons 
tenir compte du mouvement social du Contrat Première 
Embauche. Avec cette crise, je pense que nous sommes sor-
tis de cet état de résignation des jeunes et que les associa-
tions, corps intermédiaire de la démocratie, ont repris du 
poids sur la scène politique.
 Je ne dis pas que c’est facile de s’engager mais c’est 
porteur. On intègre mieux les notions d’actions et de buts 
collectifs, d’engagement… Ces groupes sont des lieux de 
socialisation, d’éducation, de formation à part entière. 
Ils émancipent les individus et construisent la société. 
Ils nous apportent sur un plan personnel mais aussi profes-
sionnel.

n Propos recueillis par Nadia Astruc
auprès de Chloé Le Bail

chloe.le.bail@paysdelaloire.fr



préparer son voyage

o rganiser un voyage pour un groupe d’adolescents 
ou de jeunes, ce n’est pas une mince affaire. C’est 

pourquoi le CRDP des Pays de la Loire a édité un guide Le 
B.A. BA du voyage scolaire à l’étranger. Cet ouvrage fait le 
tour des questions que se posent les organisateurs de ce 
genre de voyage : conseils, idées d’activités, références 
aux textes officiels, formalités incontournables (budget 
prévisionnel, sources de financement, réunions à organi-

ser…), compte à rebours des démarches à effectuer... Certains documents 
(tableaux, lettres…) sont photocopiables pour gagner du temps. Une partie 
spécifique pour certains pays (Allemagne, Etats-Unis…) présente des adres-
ses pour obtenir des informations touristiques, des formalités pratiques… 
Ce dernier chapitre est disponible sur le site du CRDP des Pays de la Loire 
(www.crdp-nantes.fr).
Le B.A. BA du voyage scolaire à l’étranger – J. Angibeaud, M. Landron, 
F. Maître – Editions CRDP des Pays de la Loire – 138 pages – 14 e

le tour de l’assiette

Manger est un besoin vital et l’homme a 
toujours cherché à améliorer son ali-

mentation en sélectionnant les produits ou en 
innovant. Le Forum départemental des 
Sciences de Villeneuve d’Ascq présente du 25 
mars au 3 septembre 2006 une exposition 
interactive sur ce thème : « A table ! ». Cette 
exposition, produite par le Palais de la 
Découverte de Paris, l’INRA et Cap Sciences de 
Bordeaux, permet aux enfants et aux adultes 
de se promener à travers les bornes interactives, les vidéos, les panneaux 
d’informations et les espaces de jeux et d’animations proposées (dans une 
cuisine, sur un marché, dans un laboratoire…). Des questions comme 
« Que mangeons-nous ? D’où viennent et comment sont fabriqués nos 
aliments ? Comment comprendre nos comportements face à l’alimenta-
tion ? » trouveront une réponse ici.
A table ! – Du mardi au vendredi : 10 h 00–17 h 30 
samedi et dimanche : 14 h 30–18 h 30 
Visite libre : de 1,5 e à 3,5 e (gratuit pour les moins de 18 ans)
Visite animée : de 3,5 e à 5 e

les dispositifs des jeunes

la réactualisation du Mémoguide est désormais disponi-
ble. L’institut National de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire (INJEP) a publié en février Mémoguide 2005 des dis-
positifs concernant les jeunes. Conçu sous forme de fiches, il 
recense les principaux dispositifs mis en place par les diffé-
rents ministères pour accompagner et mettre en œuvre les 
politiques en direction de la jeunesse. Cet ouvrage s’adresse 
donc à tous les professionnels, responsables associatifs, élus 

travaillant dans le secteur de la jeunesse, et jeunes eux-mêmes. L’ensemble 
est complété par un index de tous les dispositifs et une liste des sigles utilisés.
Mémoguide 2005 des dispositifs concernant les jeunes 
INJEP - 17 e - www.injep.fr

« citez la laïcité dans la cité »

patrick Grieco est auteur, compositeur 
et interprète. Le groupe auquel il 

appartient, Icône, a été créé en 1998. Formé 
de cinq musiciens, ils aiment présenter leur 
style comme étant une fusion des genres 
(reggae, java, jazz, folk, rock, salsa et musi-
que ethniques d’Afrique), mélangeant 
« allègrement la laïcité instrumentale de 
l’acoustique aux sonorités électriques ». 
Leur répertoire de chansons est construit autour de textes indépendants, 
ouverts, contestataires et constructifs. Il est possible d’écouter une de leur 
chanson (Laïcité) tirée de leur premier album Les filles louches sur le CD-ROM 
produit par les Francas ayant pour thème la laïcité. 
icône – Les filles louches – octobre 2005 – 15 e
Pour plus d’informations : www.icone.zik.mu
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on En PArlE EnCorE !

BD-mania ! 

lire, écrire, dessiner autour et avec la BD… voilà comment 
tout a commencé. A partir de cette phrase l’ambition des 
Francas de Poitou-Charentes est traduite : réaliser deux opé-
rations de productions de malles pédagogiques BD. Le 
but : permettre aux animateurs de trouver des ressources 

facilitant la mise en place d’animations autour de la BD. Qu’y a-t-il 
de plus efficace que de permettre à des enfants et des jeunes de 
passer un bon moment avec des copains ou un adulte autour d’un 
livre pour lui démontrer que lire est une source de plaisir et d’enri-
chissement personnel ? 

 La malle LUDO, destinée aux enfants de 6 à 12 ans, comporte la 
série des livres LUDO, des déguisements des personnages imaginaires 
de la BD, un décors en toile rappelant une scène de la BD, 20 cadres 
présentant des fac-similés de planches, des legos techniques, une 
sélection de BD permettant de passer à d’autres séries, des romans, 
une série de photos de différents uniformes de policiers (le papa de 
Ludo est policier).

 Après avoir formé 60 personnes à l’utilisation de cette malle, un 
site (http://francas16.fr/malleludo) a été élaboré pour valoriser les tra-
vaux des enfants. On y trouve certains des projets conduits durant la 
formation et des productions d’enfants. 

 A la suite de cette action une malle destinée aux adolescents a été 
conçue. Elle contient bien sûr des BD, des éléments de décors pour 
créer une ambiance, des ouvrages variés, des fiches pédagogiques 
sur des animations, toutes testées et validées.
 Le site ? http://francas16.fr/mallejeunssapiens. Il comporte 
quelques ressources pédagogiques, un forum permettant au visiteur 
de faire part de ses expériences, quel-
ques ressources (collectifs d’auteurs, 
bibliothèques spécialisées, musées…) 
et il est possible de mettre en ligne de 
nouvelles fiches d’activités. 

contact : 
Les Francas de Poitou-Charentes : 
francas.poitou.charentes@wanadoo.fr

© Icone
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inass, 
20 ans, animatrice bénévole libanaise 
pour le centre Hadicat As Salam.

«Ce séminaire m’a permis 
une grande ouverture 
culturelle. On connaît 
souvent seulement les 
aspects superficiels 

d’une culture. J’ai été par exemple sur-
prise et choquée d’apprendre, pendant 
nos débats, la réalité de la vie de beau-
coup d’immigrants en Europe. J’ai 
même beaucoup appris sur ma propre 
culture libanaise. Cette semaine par 

exemple, c’était la première fois que je 
rentrais dans un camp de réfugiés 
palestiniens. Sinon le séminaire était 
très sympa et utile pour notre travail 
d’animateur. Grâce à la formation BAFA 
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur) à laquelle j’ai participé 
l’année dernière en France, je me suis 
sentie plus à l’aise dans le groupe. Par 
contre j’ai trouvé le temps libre trop 
court. C’est un moment très adapté 
pour apprendre plus sur l’autre, et sur-
tout des choses qu’on ne peut pas dire 
pendant les temps de travail. » 

Du 1� au 2� avril, une délégation des Francas du Var 
s’est envolée pour le Liban rejoindre des animateurs 
professionnels et bénévoles d’Allemagne et du Liban 
pour participer à un séminaire trinational. Cette première 
rencontre est le début d’une aventure qui va s’organiser 
en trois volets, puisqu’au mois de septembre, deux 
rencontres sont prévues, en France et en Allemagne. 
Ce fut l’occasion pour les participants d’échanger sur 
leurs pratiques d’animation socio-culturelles auprès 
d’un public jeune, de découvrir le Liban et quelques 
structures éducatives. Une expérience inoubliable 
pour ces 2� animateurs français, allemands, libanais 
et aussi palestiniens. Mais laissons-leur la parole…

➜

Inass Hasan

Fanny
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Le Centre 
de Langue 
et de 
Culture 
Françaises

Eloignée de 900 km 
de Moscou, presque 

au pied de l’Oural, 
et traversée par la voie ferrée 
du Transsibérien, cette République 
de la Fédération de Russie 
qu’est le Tatarstan entretient, 
par l’intermédiaire de son Centre 
de Langue et de Culture Françaises, 
des relations avec la Fédération 
Nationale des Francas.
Cet organisme, soutenu par 
le ministère de la Jeunesse 
du Tatarstan, existe depuis 1996. 
Les cinq personnes de l’équipe sont 
toutes de culture francophone. 
Les buts de ce centre sont clairs : 
promouvoir la culture française par 
la littérature, les arts, les pratiques 
linguistiques et les échanges 
éducatifs d’enfants, de jeunes 
et d’animateurs, et être un lieu 
ressource pour les 150 enseignants 
de langue française. 
Il est effectivement à l’initiative de 
nombreux regroupements périodi-
ques permettant aux professeurs 
d’approfondir un aspect de notre 
culture et peut relayer une semaine 
de la francophonie avec les services 
de la Coopération Educative 
de l’Ambassade de France. 
Les Francas ont développé depuis 
une dizaine d’années des 
coopérations diverses : échanges 
éducatifs de jeunes et d’enfants, 
accueils de délégations, et chaque 
été des groupes partent à 
la rencontre des Tatars. 
Les villes du Tatarstan sont très 
demandeuses de ce type d’activité. 
Des rencontres d’animateurs sont 
maintenant organisées afin qu’ils 
puissent enrichir leurs expériences 
par des séjours dans les « colonies 
des écoles » ou des centres 
de vacances situées en bordure 
de la Volga ou au plus profond des 
forêts. Confrontés aux phénomènes 
de la consommation de drogues 
chez les jeunes, les correspondants 
Tatars ont également sollicité 
les Francas pour des sessions 
de sensibilisation autour de la 
prévention des conduites à risque. 
Ces relations se sont concrétisées 
par des conventions de collabora-
tion qui courent toujours. 

n Le Centre de Langue 
et de Culture Françaises
43/2 rue Tchernychevsskogo
« ILDAN » - Office 205
420951 Kazan / TATARSTAN
Tél./Fax : 00 78 432 92 91 71
e.mail : 
centrefrancais@yandex.ru

Nouveau Programme Jeunesse 

En 2007, la Commission européenne va proposer un nouvel ensemble de projets dans ses 
différents domaines de travail, notamment un nouveau Programme Jeunesse (PJ) 2007-2013. 
Les grandes lignes ainsi que le budget sont, pour le moment, en discussion à Bruxelles entre 
les principaux organes de décision de l’Union Européenne (UE). Les points principaux ont déjà 

été adoptés et il semblerait que dans l’ensemble, le nouveau programme soit assez proche du PJ 
actuel. Une différence importante : la tranche d’âge des jeunes concernés s’agrandit aux 13-30 ans 
selon les actions.

Les objectifs et priorités privilégiés dans les projets déposés sont :
– Promotion de la citoyenneté européenne dans les échanges de jeunes
– Construction et avenir de l’Europe
– Compréhension mutuelle entre les peuples par le biais d’activités comme la découverte des cultures, 
la lutte contre le racisme…
– Diversité culturelle en favorisant la présence de minorité culturelle et ethnique dans les échanges
– Implication, autant que possible, des jeunes avec moins d’opportunités, c’est-à-dire ceux ayant 
plus de difficultés à bénéficier de la mobilité européenne.

Les actions qui pourront être soutenues par le prochain PJ sont : 
– Des échanges ponctuels de jeunes (« Jeunesse pour l’Europe »)
– Un projet individuel de mobilité en Europe pour être volontaire entre 6 et 12 mois dans une 
structure associative (« Service Volontaire Européen ») 
– Des projets d’échange avec des pays hors de l’UE (« Jeunesse pour le Monde »)
– Des formations, séminaires et toutes sortes d’activités venant en soutien aux échanges d’expé-
riences et de bonnes pratiques entre les animateurs et autres professionnels de l’animation 
socio-éducative (« Animateurs socio-éducatifs et système d’appui »)
– Des rencontres entre organisations associatives et/ou institutions de toute l’Europe pour échanger 
sur les différentes politiques nationales, régionales ou locales concernant la jeunesse (« Soutien à la 
coopération politique »). Ce volet concernera surtout les responsables et élus associatifs.

n Sonia Jouffre, sjouffre@francas.asso.fr

Fanny, 24 ans, responsable d’un 
centre périscolaire, d’un CLSH été, et 
animatrice les mercredis et petites 
vacances. Salariée du Comité Vacances 
et Loisirs d’Hyères-les-Palmiers.

 « C’était une superbe aventure. Ce 
séminaire m’a permis de voir mon 
métier différemment, d’être témoin 
d’une autre façon de vivre l’animation 
au quotidien. C’est en m’ouvrant sur 
cette culture différente de la mienne 
que je reviens en France pleine d’ambi-
tions et avec un regard nouveau sur les 
choses. Au Liban, les animateurs sont 
pour la plupart bénévoles. Ils agissent 
pour la paix, l’acceptation des différen-
ces, les droits de l’enfant... Ils sont 

indispensables à la reconstruction de 
leur pays, à l’éducation et au bien-être 
des enfants... ça fait réfléchir !
 Ce voyage m’a fait poussé des ailes, 
m’a donné envie d’aller plus loin dans 
l’animation, d’agir au quotidien. »

Hasan, 23 ans, animateur bénévole 
palestinien réfugié au Liban, Centre 
social Beit Atfal Assoumoud du camp 

de réfugiés palestiniens Bourj al 
Chamali.

 « Le séminaire était très bien. Tout le 
monde aime participer à la vie d’un 
groupe, rencontrer des personnes 
d’autres cultures, d’autres religions. 
Malgré nos différences culturelles, 
nous avons réussi à communiquer et à 
mettre en place un programme com-
mun. En tant que Palestiniens, ce sémi-
naire nous donne le droit de participer, 
d’être des citoyens du monde. A la 
télé, les images sur les palestiniens 
sont très dures, on peut ici expliquer 
nos comportements et donner une 
autre image de notre peuple. C’était 
très bien pour les Palestiniens que des 

personnes extérieures comme vous 
soient venues leur rendre visite. Grâce 
à ce séminaire, nous avons eu l’oppor-
tunité de donner beaucoup aux autres. 
Par contre, cinq jours c’était trop court 
pour apprendre à se connaître. » 

n Propos recueillis 
par Sonia Jouffre

sjouffre@francas.asso.fr

➜

C’était une superbe aventure. 
Ce séminaire m’a permis de voir mon métier 

différemment, d’être témoin d’une autre 
façon de vivre l’animation au quotidien.
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Faire une formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), cela crée des liens, des envies, et 
peut aussi donner des idées ! C’est le cas de cette initiative intéressante mêlant la musique, la solidarité, les 
rencontres… 

Tout a commencé par un BAFA, organisé par les Francas de Charente en 2005. Nous sommes un groupe de six 
copains, élèves de terminale et de seconde. Un jour, nous avons eu une idée : faire un concert mêlant chanson fran-
çaise, rock, funk et électro-métal où le public, en guise d’entrée, apporte un cadeau décent et en bon état à desti-
nation des enfants les moins favorisés. Le Secours Populaire et la Maison des jeunes se chargeront de distribuer 
directement aux enfants les jouets récoltés pour Noël.
Pour parvenir à monter un tel projet, le processus est long et complexe. Il nous fallait de l’aide. Céline, animatrice 
des Francas, propose de nous accompagner dans cette aventure.

Être organisés

En février 2006, on échange, on prend des déci-
sions : cette soirée se fera à Barbezieux, en avril, et 
la programmation se composera de groupes 
locaux. « Ils n’ont pas toujours l’occasion de se 
produire, on leur donnera cette opportunité ! » 
affirme Vanessa.
A ce moment-là, nous avons pris conscience 
que « l’on était organisateurs » confie Flavien. 
Nous nous sommes organisés et nous avons 
créé des commissions : Noémie gèrera le bar, 
Charlène suivra les subventions, Flavien et 
Charlotte s’occuperont des aspects 
préventifs, et Vanessa assurera le 
suivi des groupes. Le réseau 
des Francas est riche ; 
les « Bulldogsfront », 
qui ont été anima-
teurs aux Francas 
dans leur jeunesse, 
viennent jouer gra-
cieusement à notre 
concert !

On se rapproche du jour J, le trac est là !

La soirée se déroule très bien : 150 personnes, 82 cadeaux, des groupes sympathiques, un public ravi. « Cela fait 
plaisir de voir les habitants de sa ville se bouger pour une bonne cause ! » s’exclame Charlène.
Pour tout vous dire, cette expérience, « c’était de la balle ! » comme le dit si bien Vanessa. « Entre citoyen, on peut 
donner et recevoir » ajoute Laurine.
Par cette démarche, nous avons voulu atteindre trois objectifs : permettre au public de vivre un moment de loisirs, 
convivial et festif, permettre aux jeunes de s’impliquer dans l’animation de leur ville, et permettre au public 
d’effectuer un acte citoyen par le biais des cadeaux.

n La tribu des Francas 16

les Francas de charente
39, rue des Bézines – 16000 Angoulême – Tél. : 05 45 95 76 44 – E-mail : franca16@club-internet.fr

ChARente

© D. Lefilleul
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AveyROn

Priorité à la sécurité !

Apprendre et comprendre le plus 
tôt possible les dangers de la 
route est important. Un enfant 

qui connaît les règles et les habitudes à 
respecter pour se protéger s’en sou-
viendra plus tard et sera plus attentif. 
C’est pourquoi le centre de loisirs des 
Francas rattaché à l’école Pierre-Puel 
des Costes-Rouges a permis à une tren-
taine d’enfants de moins de 10 ans, 
de suivre une journée de prévention 
routière, animée par la Ligue contre la 
violence routière. Grâce à un matériel 
pédagogique adapté, les enfants ont 
déchiffré les panneaux du code de la 
route, ont vu des vidéos sur l’éducation 
à la sécurité routière avec, entre autres, 
« Les Aventures de Max » qui aborde 
les thèmes du port de la ceinture de 
sécurité, des passages piétons, du port 
du casque en vélo ou des habits rétro-
réfléchissants pour être vu sur la route 
quand on est piéton ou cycliste…
les Francas de l’Aveyron
14, rue de Loriots
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 67 31 00
E-mail : francas12@wanadoo.fr
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Savoir dire non

Repérer, combattre et aider les jeu-
nes en situation de dépendance 
ou d’accoutumance aux drogues, 

c’est une situation que les équipes 
d’animation vivent. C’est pourquoi une 
journée de formation en direction des 
directeurs et des animateurs de centres 
de loisirs (CL) s’est déroulée le 7 avril à 
l’Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie de 
Vesoul. Le but : réfléchir sur des actions 
de prévention des addictions dans les 
CL en travaillant sur les compétences 
psychosociales. Par exemple, pour les 
5-7 ans, un théâtre d’image permet de 
développer la confiance, les notions de 
solidarité ; pour les 7-12 ans, un jeu de 
piste apprend à résister à la pression du 
groupe... Des animateurs Francas y ont 
participé. La meilleure des préventions, 
étant d’arriver avant, il s’agissait de 
présenter tous les outils à disposition 
des animateurs pour prévenir les addic-
tions avec mise en pratique cet été.
les Francas de Haute-saône
1, cours François Villon
70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 53 65
E-mail : francas_hautesaone@yahoo.fr

hAute-sAône Solidarité Timoun

Les enfants du centre de loisirs (CL) 
de Saint-Perdon dans les Landes, 
affilié aux Francas, ont travaillé 

sur le thème de la solidarité internatio-
nale et des droits de l’enfant. Trois 
pays ont été sélectionnés comme base 
d’étude : le Brésil, Haïti et le Maroc. Les 
enfants ont découvert plus précisément 
pour chacun d’eux, la culture et les 
traditions, la géographie, l’histoire… Ils 
ont ensuite réalisé un journal complet 
et bien d’autres animations visant à 
récupérer des fonds pour l’association 
qu’ils avaient choisi d’aider : Timoun 
(Mont-de-Marsan). Celle-ci a pour 
objectifs de venir en aide à la popula-
tion haïtienne dans une région dévas-
tée par un cyclone. Sur place, par le 
biais d’un partenariat fort en faveur de 
la scolarisation, elle aménage un foyer 
de jeunes filles, aide financièrement 
trois orphelinats, permet aux enfants 
adoptés de garder contact avec leur 
pays d’origine…
les Francas des landes
3, allée de Solidarité
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 46 33 54
E-mail : francas.landes@wanadoo.fr

LAnDes

Sur les ondes !

C’est depuis l’école primaire 
Paul-Langevin d’Allonnes, 
que Sky Paul, la radio ani-

mée par les enfants, a émis toute la 
semaine du 10 avril. Encadrés par deux 
animateurs radio des Francas, les élèves 
ont établi une grille de programmes 
pensée et travaillée dès le mois de 
janvier. Les enfants de Clis (classe d’in-
tégration scolaire) participaient égale-
ment. A tour de rôle, les classes sont 
venues prendre la parole à travers 
divers rubriques : recettes de cuisine, 
fables, charades, informations sur les 
métiers, nature et terre, ainsi que des 
interviews d’acteurs (lieutenant de 
police, responsable de la restauration, 
athlète, directrice adjointe d’un centre 
hospitalier spécialisé ou pédopsychia-
tre). En plus de pratiquer la langue 
française à l’écrit et à l’oral, les enfants 
ont surtout été très fiers et heureux 
d’être valorisés par cette expérience ! 
les Francas de la sarthe
Ecole Jules-Ferry
5, rue Jules-Ferry
72100 Le Mans
Tél. : 02 43 84 05 10
E-mail : francas72@francas-pdl.asso.fr

sARthe
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Lorsque l’on découvre le 
sommaire très complet 
du site, on comprend 
rapidement que l’on va 
forcément trouver ce 

que l’on cherche. 
 L’actualité du moment figure en 
gros plan sur la page d’accueil. Lorsque 
des moments particuliers, comme 
l’éclipse du 29 mars 2006, ont lieu, 
une rubrique est ajoutée au menu 
principal.

De nombreuses 
manifestations 
sont réperto-
riées : cela va 
des sites offrant 
toute l’année 
des possibilités 
d’observations, 
aux événements 
ponctuels. 
 
Certains lieux 
basés en région 
ont reçu un label 
de l’AFA. Il s’agit 
des stations de 
nuit. Ces sept 
centres perma-

nents (Bretagne, Alsace, Sud-Ouest, 
Provence, Alpes, Méditerranée) possè-
dent tous une grande coupole. Ils sont 
spécialisés dans les animations au 
public et proposent diverses activités 
de découverte de l’astronomie (week-
end, stages…). C’est de ces stations que 
démarrent des itinéraires de tourismes 
astronomiques : cadrans solaires, 
observatoires, collections…

 Toute une rubrique est consacrée à 
la compréhension du ciel en lui-même. 
Des interviews d’Hubert Reeves et des 
paroles d’astronomes, aux images 
multiples de la voûte céleste (galaxie, 
nébuleuse, comète, planète Terre…), 
en passant par des vidéos de l’activité 
du soleil et des explications sur la vie 
des étoiles, les curieux ne seront pas 
déçus ! 
 Et si tout cela a réveillé des envies, 
les rubriques « S’informer » et 
« Shopping » complèteront ces don-
nées. Que ce soit des ouvrages, des 
posters, des produits juniors… l’AFA 
propose à la vente un nombre impor-
tant de produits. Dans « S’informer », 
les anciens numéros de Ciel et Espace 
sont disponibles. On y trouve aussi les 
résultats de tests réalisés sur des téles-
copes, un choix de livres ainsi que la 
possibilité d’effectuer une recherche 
de sites Internet référencés. 

Passez ses étoiles
 Des stages de formation sont orga-
nisés sur toute la France pour savoir 
manipuler correctement un télescope 
et savoir « lire » le ciel. Trois modules 
sont proposés selon son niveau. Pour 
savoir où vont se dérouler les prochai-
nes sessions, une carte interactive de 
la France est consultable. 
 Pour ceux qui ne désirent pas suivre 
de formation, ils trouveront un calen-
drier des soirées d’observation en 
France. Une sous-rubrique (« Comment 
observer ? ») expose en détail com-
ment profiter des beautés du ciel avec 
un télescope. Pour ceux qui n’ont pas 

le matériel adéquat, il n’y a, hélas, pas 
de solution de rechange…

l’activité astronomique
 La présentation de l’AFA est très 
complète. Elle s’occupe notamment 
de l’organisation de plusieurs 
moments forts dans l’année : les 
@teliers Ciel et Espace, conçus 
par l’association, en direction 
des enseignants, des éducateurs, 
des animateurs et des parents, 
« Ciel des quartiers », immense 
jeu de piste, « La nuit des étoi-
les », permettant au public le plus 
large possible d’admirer le ciel, 

sans oublier tous les rendez-vous 
donnés par le ciel lui-même (éclipse, 

comète, pluie d’étoiles filantes…). 
Des expositions sont à disposition.
 L’« @telier Ciel & Espace » s’adresse 
aux jeunes désirant s’initier à l’astro-
nomie. L’AFA met à disposition des 
animateurs des ressources pédagogi-
ques utiles au bon fonctionnement 
d’une activité astronomique avec des 
jeunes de 12 à 17 ans environ. Tous 
les mois, les animateurs peuvent 

télécharger des conseils d’observa-
tion, des cartes du ciel, des fiches 
techniques, des événements à exploi-
ter… Le but de ces ateliers est de for-
mer les équipes d’animation par un 
véritable tutorat en ligne, permettant 
au plus grand nombre d’enfants de 
participer à une initiation active et 
ludique de l’astronomie. Pour cela, un 
abonnement annuel de 55 e est 
demandé. Un exemple est téléchar-
geable.
 Les jeunes les plus motivés peuvent 
constituer une Junior Association. Ils 
pourront ainsi créer leur propre club 
d’astronomie. 
 En plus des informations fournies 
par ce site, les photos de l’espace sont 
toutes plus belles les unes que les 
autres. Mais on peut regretter le man-
que d’actualisation de certaines 
pages. 

 Pour les plus férus d’entre vous, 
n’hésitez pas à vous abonner à leur 
Newsletter ou à leur magazine men-
suel Ciel et Espace, ainsi qu’à regarder 
dans « L’annuaire » les clubs d’astro-
nomie et les lieux d’observation de 
votre département !

n Nadia Astruc
nastruc@francas.asso.fr

pour en savoir plus : 
afa@cieletespace.fr

Réseau National 
des Juniors Associations : 
www.juniorassociation.org

La tête dans les étoiles…

Comprendre 
l’espace, l’observer, 
proposer aux 
jeunes de suivre 
un atelier 
de découverte 
de l’astronomie… 
Si ce genre 
d’activité vous tente, 
plus d’hésitation : 
rendez-vous 
sur le site 
www.cieletespace.fr 
de l’Association 
Française 
d’Astronomie (AFA) !

wEb toUr
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Etre formateur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
ou suivre une session de base BAFA… aucun point commun 
me diriez-vous si ce n’est la formation en elle-même ?! 
Et pourtant, il en existe beaucoup d’autres, tels que l’apprentissage 
de la vie en collectivité, la bonne humeur… 
Camaraderie revient sur une session qui a eu lieu dans le Tarn en mars, 
et sur les impressions de certains participants…

Linda a 21 ans et elle est déjà 
animatrice. Elle a décidé de suivre 
une formation BAFA car c’est un 
atout important pour son travail.

«À l’origine je suis esthéti-
cienne. Mais j’ai toujours 
aimé faire des activités 

avec les enfants, leur proposer des 
jeux. C’est pourquoi je me suis réo-
rientée en m’essayant à l’animation… 
et ça m’a plu. Mon directeur m’a dit 
que c’était bien d’avoir le BAFA pour 
travailler dans ce domaine donc je 
me suis inscrite. J’ai appris beaucoup, 
notamment sur la façon dont les 
formateurs amènent puis mènent les 
activités. Ils abordent tout de façon 
différente. Et en écoutant les autres, 
on trouve du bon partout. 

 Ça me plairait assez d’évoluer et de 
devenir plus qu’une simple animatri-
ce ; pourquoi pas directrice ou forma-
trice, mais pas dans l’immédiat. Je 
veux d’abord avoir de bonnes bases, 
de expérience. 
 J’ai choisi ce stage car je voulais 
être en internat, vivre la formation 
24h/24h. J’apprécie la vie en collecti-
vité. Mais je ne m’attendais pas à 
trouver autant de monde ; heureuse-
ment que l’organisation est bonne !
 Ici, nous avons été sensibilisés au 
développement durable. Avant pour 
moi c’était une prise de tête, par 
exemple, de faire le tri. En fait, il faut 
juste se lancer. Si mon directeur me le 
permet, je vais mettre en place le 
même système dans le centre. Et en 
rentrant, je vais même m’acheter une 
poubelle supplémentaire ! »

A 20 ans, Lucile a également 
opté pour un changement 
de voie professionnelle. Après 
son CAP (Certificat d’Aptitudes 
Professionnelles) de coiffure, 
elle a choisi l’animation.

«A
u début je pensais que 
pour travailler dans l’ani-
mation il fallait avoir obli-
gatoirement un CAP… et 

ce n’est pas le cas. Au CLAE (Centre 
de Loisirs Associé à l’Ecole) où je vais 
faire mon stage pratique, ils m’ont dit 
que les Francas faisaient partie des 
organismes formateurs donc je suis 
venue. Je ne connaissais pas du tout 
mais je trouve que les valeurs ensei-
gnées ici sont intéressantes ; cela 
donne envie d’aller plus loin, de s’en-
gager plus.

 Je trouve que la formation que je 
suis en ce moment est vraiment 
bonne. Vivre en collectivité a fait 
partie de mes choix car je suis plutôt 
timide. Le fait de devoir mettre en 
place des menées de jeux, d’être 
en situation réelle d’animation 
m’aide. Cela faisait partie de mes 
attentes : apprendre de nouvelles 
activités, découvrir d’autres façons de 
penser… 
 J’espère arriver à faire comprendre 
aux enfant que le fait de trier les 
déchets permet non seulement de les 
recycler mais aussi aide les personnes 
travaillant dans ce secteur. 

 J’aimerais poursuivre par le BAFD 
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de 
Directeur) et pourquoi pas devenir 
formatrice. »

Yves est formateur depuis 1995. 
Il estime avoir encore à apprendre, 
tant de la part des autres forma-
teurs que de celle des stagiaires. 

«Ê tre formateur ce n’est pas 
qu’enseigner. J’en tire à 
chaque fois quelque chose : 

de nouveaux jeux, de nouvelles per-
sonnes à connaître, la gestion des 
conflits… Cette dimension me plaît 
beaucoup. A chaque fois que je 
prépare mon stage, je le construis en 
pensant à la structure. Chacune a sa 
spécificité et nous devons en tenir 
compte. Je réfléchis également à la 
manière dont je vais intervenir durant 
la semaine ; ce sera différent si je 
m’adresse à des jeunes animateurs 
ou à des futurs directeurs. De plus en 

plus de jeunes s’inscrivent au BAFA 
parce qu’ils veulent ensuite passer 
les concours de l’IUFM (Institut 
Universitaire de Formation des 
Maîtres) ou parce que pour eux, 
c’est plus facile de gérer un groupe 
d’enfants pendant l’été que de 
ramasser le maïs pour avoir un peu 
d’argent. Ils n’ont donc aucune expé-
rience en animation et parfois ils tom-
bent de haut ! L’animation ce n’est 
pas que des sorties ; il faut préparer 
les journées, réfléchir. Très peu de 
jeunes poursuivent une formation 
professionnelle en animation après 
le BAFA et c’est dommage. Sur la 
notion d’engagement, ou de militan-
tisme, les jeunes ont un peu de mal ; 
ils sont souvent étonnés de savoir 
que nous sommes des formateurs 
bénévoles. »
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Le fait d’avoir participé avec 
mon lycée à ces manifesta-
tions m’a permis de découvrir 
de qu’était l’engagement col-
lectif et ce que cela apportait. 

C’est, à mon avis, une façon d’obtenir 
des améliorations ou de voir changer 
les choses. 
 Je me suis ensuite engagé dans la 
politique par le biais du Mouvement 
des Jeunes Socialistes, et en 1999, j’in-
tégrais le syndicat étudiant qu’est 
l’UNEF (Union Nationale des Etudiants 
de France). Depuis le mois de juillet 
2005, j’en suis président. Je n’ai pas 
vraiment anticipé cette entrée dans 
le monde syndical. Je dirais que cela 
s’est un peu fait tout seul. C’était 

une envie et même 
un besoin. Le syndi-
calisme est une for-
me très développée 
de l’engagement 
collectif. C’est un 
monde intéressant 
car il est porteur et 
permet des avan-
cées rapides et 
concrètes dans les 
revendications, 
des  v i c to i res 
immédiates.
C’est le cas, par 
exemple, lors-
qu’il s’agit de 
défendre l’ac-
cès à la culture 
étudiante, ou 
de donner la 
possibilité à 
des étudiants 

étrangers de trouver 
un logement. 

 Pour moi, le syndicalisme est l’en-
gagement le plus efficace car il y a 
toujours une recherche de compro-
mis, tout se passe dans le domaine 
de la négociation, et ce sont des 
demandes très concrètes ayant des 
réponses immédiates.

Agir pour les autres
 Dans l’engagement associatif, la 
camaraderie et la solidarité ont un 
sens. Cela apporte beaucoup pour soi. 
Etre bénévole dans une association est 
un acte louable. C’est la preuve que 
l’on a envie de changer la société où 
l’on vit car elle ne nous convient pas. 
En retour, l’association nous apporte 
des valeurs telles que la solidarité, 
l’entraide, et des satisfactions impor-
tantes dans notre quotidien. 
 Il est vrai que s’engager demande 
du temps et de l’énergie, pour parfois 
avoir le sentiment que cela ne sert pas 
à grand-chose au final. Mais toutes les 
difficultés ne supplantent pas la source 
d’expérience et la motivation impor-
tante que l’on tire de la vie associative. 
Sans oublier les rencontres intéressantes 
et le sentiment que l’on sert à quelque 
chose, en mettant de côté les notions 
de profits.

 En somme, je dirais qu’il y a une 
grande unité dans toutes les formes 
d’engagement : les personnes qui s’y 
retrouvent n’acceptent pas la société 
telle qu’elle est, refusent l’inégalité, le 
manque de solidarité, les discrimina-
tions.

S’exposer 
pour mieux s’imposer

 J’ai envie de donner deux conseils 
aux jeunes. Le premier, c’est de tenter 
de s’engager dans n’importe quelle 
association car la société actuelle est 
dominée par l’individualisme. Le fait 
d’essayer leur permettra de dépasser 
les clichés véhiculés aujourd’hui sur 
une image vieillissante du monde 
associatif. Bien au contraire : c’est un 
secteur dynamique qui apporte beau-
coup et qui peut changer l’état actuel 
de notre pays.
 Le second va de pair avec le pre-
mier. Si on propose aux jeunes de s’in-
vestir d’avantage, il faut qu’ils disent 
oui. Ils ne doivent pas s’arrêter aux 
« Je ne suis pas capable de », « Je suis 
trop jeune », « Je n’y connais rien ». Il 
faut qu’ils se fassent entendre, qu’ils 
trouvent leur place. Le renouvellement 
est nécessaire et bon pour les mouve-
ments associatifs. Et d’un point de vue 
personnel, cela leur apportera énor-
mément et leur apprendra beaucoup, 
sur eux-mêmes notamment. 

 Personnellement, je pense avoir 
acquis des connaissances techniques 
sur des dossiers nationaux, sur le fonc-
tionnement des universités, des syndi-
cats, mais aussi sur la vie politique 
française. Tout engagement permet 
de participer au débat politique au 
sens large et cela est très enrichissant. 
Sur le plan relationnel, je maîtrise 
davantage la gestion d’un collectif 
militant, j’ai appris à connaître les 
rapports humains et ce qu’ils impli-
quaient dans le cadre d’une action 
bénévole. Enfin, je me suis compris 
moi-même en découvrant mes propres 
capacités : la prise de responsabilités, 
le fait de tenir un engagement sur le 
long terme…
 Je suis certain de ne pas faire de 
l’engagement associatif mon métier 
ou d’en vivre. J’ai besoin de rester 
bénévole pour garder mon autono-
mie, mon indépendance et la liberté 
de mes choix. Mais l’engagement, 
sous n’importe quelle forme, fera tou-
jours partie de ma vie. 

n Propos recueillis par 
Nadia Astruc

PortrAit

C’est en 1998 

dans sa ville 

d’origine du 

Puy-en-Velay, 

que Bruno Julliard 

a pris part pour 

la première fois 

à une cause collective. 

C’était lors des 

mobilisations 

lycéennes nationales 

visant à donner 

plus de moyens 

aux lycées. 

Depuis, son 

implication dans 

la vie sociale 

n’a pas cessé.




