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S
, il fallait se convaincre d’une attention et d’une préoccupation 

récurrente sur l’Education, il suffirait de faire la rétrospective sur les 
trois derniers mois des déclarations et manifestations publiques 
exprimées par la diversité des acteurs, pouvoirs publics, élus locaux, 
enseignants, parents , jeunes eux-mêmes.

 Leur attente d’une réussite, tant personnelle que professionnelle et sociale est 
fortement exprimée.

 Celle-ci nécessite un investissement public conséquent mais aussi une attention 
citoyenne affirmée, un engagement de tous et des jeunes eux-mêmes, à la condi-
tion que la possibilité leur en soit donnée. La reconnaissance de cet engagement,  
comme constituant du parcours éducatif de tous, dans une diversité de situation, 
est encore à renforcer. C’est cette dynamique qui anime notre Mouvement avec 
les milliers de jeunes qui s’engagent dans l’action éducative auprès des enfants.

 Les réponses de Presylia à Didier Minot dans Questions de principes illustrent 
la diversité des apports éducatifs. Gérald Carlach témoigne lui, de l’accompa-
gnement à l’engagement des jeunes que développent les mouvements 
d’éducation populaire. Le dossier confirme l’importance pour chaque être humain 
de s’engager pour exister, de s’engager pour construire un avenir commun plus 
solidaire, plus collectif. Les expériences et témoignages montrent les situations 
éducatives et pédagogiques qui contribuent au développement des repères et 
compétences nécessaires à l’engagement.

 Le rendez-vous de Tours, dans quelques semaines, témoignera de l’engagement 
de plusieurs centaines d’acteurs localement pour l’action éducative. Les rubriques 
Initiatives et Zoom sur Vous attestent des avancées de la préparation de cet évè-
nement et des espaces créés départementalement et localement pour le préparer. 
Dans la rubrique C’est à Vous, Pascale et Laurence, animatrices professionnelles, 
nous disent pourquoi elles seront présentes lors de ces quatre jours.
 
Nous sommes plus de 1 500, de 50 départements, à avoir indiqué notre partici-
pation à ce premier forum Éduquer Pour Demain. Les intentions continuent à par-
venir des autres territoires ; nous serons 2 500, comme nous le souhaitons.
 À quelques jours de cette fin d’année 2007, c’est une perspective enthousias-
mante et qui annonce une BONNE ANNÉE 2008.

n La rédaction

éDITO

Questions de principe 
Les 3 questions de Didier Minot

initiatives
En amont du Forum

paroles de pionniers
Le développement du secteur international

agir : mode d’emploi
L’accueil des enfants en situation de handicap 
dans nos structures de loisirs… expérience

Formation
Des actions de solidarité durant les stages de formation

des clés pour comprendre
L’engagement des jeunes dans l’action éducative

on en parle encore !

citoyens du monde
Chantier de jeunes au Mali
Partenaires : l’AJAS, une action, une école

Zooms sur vous

Web tour
Être informé et en bonne santé

c’est à vous

portrait
Être chef de projet de sa propre vie

3

4

6

7

8

9

17

18

20

22

23

24

SOmmAIRE

Directeur de la publication : Philippe Deplanque – Responsable du 
magazine : Didier Jacquemain (djacquemain@francas.asso.fr) – Animatrice de 
la rédaction : Nadia Astruc (nastruc@francas.asso.fr) – Ont contribué aux 
rubriques générales : Presylia Alves, Nadia Astruc, Charlène Bedel, Michelle 

Benais, Gérald Carlach, Gabrielle Clouet, Jean Commère, Betty Dupeyron, Paco Gutierrez, Meriem Hadjazi, Sonia 
Jouffre, Catherine Lavalette, Vincent Lecoq, Amélie Le Formal, Didier Minot, Bernard Noly, Danièle Roze, Pascale Soulier-
Bois, Laurence Stanislas, Patrick Viveret – Maquette : Chromatiques – 47/49, avenue du Docteur Arnold-Netter 
– 75012 Paris – www.chromatiques.fr – Impression : Paton Imprimeur – 71, avenue du Maréchal-Leclerc – 
10120 Saint-André-les-Vergers – Les Francas : 10-14, rue Tolain – 75980 Paris Cedex 20 – Tél. : 01 44 64 21 53 
– Fax : 01 44 64 21 11 Camaraderie n° 279 Octobre-Décembre 2007 – Trimestriel – Abonnement : 4 n°/an : 
7,62 n – Numéro de commission paritaire n°1009 G 79149 – ISSN n°0397-5266 – www.francas.asso.fr

Co
uv

er
tu

re
 : 

©
 A

RP
EJ

©
 L

es
 F

ra
nc

as
 G

ua
de

lo
up

e



�  le magazine des Francas n° 279

©
 N

ad
ia

 A
st

ru
c

le sport a changé pour vous, qu’est-
ce que vous y avez trouvé ?

p. a. : Une autre famille, une autre 
maison où je pouvais me défouler. 
C’est l’endroit où l’on peut faire sortir 
toute la haine que l’on accumule, tout 
ce que l’on veut dire. On m’y a ensei-
gné le sérieux, ce qu’était un entraîne-
ment permettant d’arriver à ses fins, 
on m’a donné un cadre de vie stricte. 
Grâce au sport j’ai pu savoir quoi faire, 
comment le faire et pourquoi. J’ai 
compris qu’il fallait faire correspondre 
et transférer le mode de vie que j’ap-
pliquais dans le sport à ma vie hors du 
sport. Le respect doit être le même.

d. m. : Qu’est-ce la société offre 
aux jeunes aujourd’hui ? est-ce 
dur d’être citoyen ?

p. a. : Elle leur propose des accompa-
gnements. Des associations telles que 
l’OMJA (Office Municipal des Jeunes 
d’Aubervilliers) nous permettent par 
exemple de voyager. Cela nous fait voir 
que l’on n’a pas à se plaindre parce 
qu’ailleurs c’est pire, il y a des gens qui 
n’ont pas la moitié de ce que l’on a. 
Ici on peut découvrir d’autres pays, 
« voyager » à travers les autres en 
échangeant, on a des animateurs qui 
nous soutiennent, nous expliquent 
quoi faire et pourquoi, se posent des 
questions avec nous…
 Je pense que c’est facile d’être un 
citoyen si on le veut. Il n’y a pas de 
raison qu’on ne le soit pas. On a des 

didier minot : comment défi-
nissez-vous l’éducation ?

presylia alves : Pour moi c’est 
tout ce qui concerne l’accompa-
gnement d’un enfant pour qu’il 

puisse se retrouver bien. Cela doit lui 
permettre de savoir qu’il a une place, 
des droits qu’il peut exercer comme 
un adulte. C’est ce qui l’aide à être 
dans le bon chemin, pour son futur. 
L’éducation rend libre et nous donne 
une place pour agir, pour être soi-
même. Il y a plusieurs facteurs d’édu-
cation, l’environnement étant à mon 
avis le principal. Je le place même 
avant la famille car on a tendance à 
faire l’inverse de ce que disent les 
parents. Selon avec qui l’on est et l’en-
droit où l’on se trouve, l’environne-
ment peut être un facteur de risque. 
Les gens que l’on fréquente peuvent 
nous entraîner sur de mauvaises pen-
tes, voir les choses différemment et 
nous faire croire que c’est la bonne 
façon, alors que ce n’est pas le cas. 
Mais comme on les aime bien, on 
intériorise leurs valeurs.
  L’environnement peut aussi être 
positif. C’est à nous de faire en sorte 
que le négatif se transforme en posi-
tif, d’apprendre à grandir avec nos 
erreurs. Et puis nous pouvons croiser 
des gens ou faire une activité qui nous 
marque et nous aide.
 Personnellement ce fut le cas avec 
un professeur de mathématiques, la 
principale de mon collège et le sport.

d. m. : Le sport est effectivement un 
moyen d’éducation et d’apprentissa-
ge de la citoyenneté. Qu’est-ce que 

droits donc on peut être citoyen, sur-
tout dans un pays où la démocratie 
existe. Être citoyen c’est participer pour 
la vie de tous. S’il y a un problème, 
comme on est plusieurs, on peut le 
régler ensemble. Un citoyen n’est pas 
tout seul, il est avec les autres. C’est 
une question de co-responsabilité. 
Bien sûr des fois ce n’est pas facile car 
si l’autre ne veut pas voir les choses 
changer, s’il a peur de l’inconnu… les 
démarches sont plus complexes. Mais 
quand ces personnes-là se plaignent et 
qu’ils n’ont pas leur carte d’électeur, 
je pense qu’ils n’ont pas leur place de 
citoyen et qu’ils ne doivent rien dire.
 Dans les écoles on ne prend pas tou-
jours les jeunes au sérieux, même s’ils 
ont des idées. Pourtant on est aussi des 
citoyens, et c’est nous l’avenir ! C’est à 
eux de nous montrer quoi faire et com-
ment agir.
 Je pense que les médias tels que la 
télévision sont dangereux car ils nous 
formatent. On n’a pas les sources et on 
regarde sans être sûr que ce soit vrai. 
On ne nous propose que des stéréoty-
pes. On te demande juste d’adhérer 
à l’information. Comme l’a dessiné 
Quino dans une de ses BD, on devient 
des moutons. Et comme tout le monde 
n’a pas eu la même éducation, nous 
ne sommes pas égaux devant ces 
données.

n Didier Minot
didier.minot@free.fr

Presylia Alves
palek93@hotmail.com

QUESTIONS DE PRINCIPE Les � questions
Didier Minotde

Didier Minot anime 
le réseau national 
et international 
RECit 1. 
Ingénieur agronome 
de formation, 
il a travaillé 
vingt ans dans le 
développement local 
et l’aménagement 
du territoire.
Presylia Alves 
est actuellement 
en classe de première 
médico-sociale à 
Aubervilliers. 
Âgée de dix-huit ans, 
elle pratique la boxe 
anglaise depuis 
plusieurs années et 
aimerait travailler en 
tant que professeure 
des écoles ou 
éducatrice spécialisée 
pour les enfants 
handicapés.
Ils se sont rencontrés 
afin d’échanger 
sur le thème 
de l’éducation et 
de la citoyenneté.

1 - RECit : Réseau des Écoles 
de CIToyens
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écoles de citoyens. 
Son but est de mettre en 
lien des instances qui tra-
vaillent pour former des 
citoyens, autrement dit des 
individus capables d’être 
acteurs de leur propre vie 
et citoyens d’un monde 
solidaire. C’est un réseau 
informel d’échange d’expé-
riences, de recherches et 
d’actions communes qui 
permet à chacun de sortir 
de son isolement et de se 
situer dans un mouvement 
d’ensemble. RECit rassem-
ble plus de 300 organisa-
tions et expériences porteu-
ses d’une éducation éman-
cipatrice et est en lien avec 
plus de 3000 personnes. 
www.recit.net

i



le magazine des Francas n° 279 �

C onçu comme un espace 
de mise en valeur et en 
perspective de l’engage-
ment des acteurs locaux 
de l’éducation, chacun 

est invité à prendre la parole, notam-
ment dans le cadre de l’agora des pro-
jets. Cinq créneaux d’une heure environ 
sont prévus pour débattre des actions 
mises en œuvre sur les territoires. 
 Le champ des contributions est très 
ouvert : le critère unique relève de 
l’engagement sur la conduite d’un 
projet ayant des incidences directes ou 
indirectes sur l’action éducative en 
direction des enfants et des adoles-
cents. Le niveau de ces initiatives 
dépendra bien évidemment de la caté-
gorie d’acteurs locaux concernés. Cette 
formule d’ « agora » permettra, comme 
dans les forums sociaux, d’instaurer 
des échanges en réseau et d’enrichir 
les pratiques. Il s’agit de permettre des 
témoignages, des interrogations por-
tant sur des projets qui crédibilisent 
l’action locale, favorisent le débat, 
l’échange et l’enrichissement. La mobi-
lisation est déjà là : plus de soixante 
agoras projets ont été repérées !

Démarrage réussi !
 Sur place, les préparatifs prennent 
forme : les espaces du parc des exposi-

INITIATIvES

En amont du Forum

Aussi bien sur le fond que sur la forme, l’organisation 
du forum Éduquer pour demain prend son rythme 
de croisière pour arriver à destination le 28 juin 
prochain à Tours. Après des événements marquants 
pour les Francas (Francades, Rendez-vous de la place 
de l’enfant…) et dans le cadre du projet 2006-2011 
voté au congrès de Nantes, un rassemblement 
de cette envergure arrive à point nommé ! 
Durant les quatre jours du Forum se succéderont 
conférences, ateliers et discussions dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale.

tions de Tours sont réservés, la scéno-
graphie est à l’étude. L’office de tourisme 
nous épaule pour gérer l’hébergement 
des participants. L’équipe d’organisa-
tion, l’union régionale du Centre et 
l’association départementale de l’Indre-
et-Loire en particulier, s’activent pour 
accueillir tous les participants dans les 
meilleures conditions.

 Sur tous les territoires, dans toutes 
les structures, de métropole et d’outre-
mer, la mobilisation s’intensifie. Nos 
partenaires d’Europe, du Maghreb, 
d’Afrique subsaharienne mais aussi du 
Moyen-Orient et même d’Amérique 
Latine, préparent aussi leur venue : ils 
seront présents sur toute la durée du 
Forum pour participer et témoigner de 
leurs situations respectives. C’est une 
occasion unique de les rencontrer et 
d’envisager de tisser des liens avec eux 
dans l’optique de futurs échanges.

 Vous aussi préparez votre participa-
tion au forum Éduquer pour demain en 
contactant votre association départe-
mentale.

n Amélie Le Formal
aleformal@francas.asso.fr

forum-eduquer-pour-demain@
francas.asso.fr

Comme à Nantes en septembre 2007, rencontres et débats seront 
au menu du forum de Tours 2008. © Nadia Astruc
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Une soirée, des ateliers
Le 21 septembre, les Francas de Seine-Saint-Denis organisaient leur traditionnelle 
soirée annuelle de lancement des activités avec une quarantaine de personnes. 
Fil conducteur : la bonne humeur, bien sûr !

mations, journées départementales 
d’échanges de savoirs), et envisager les 
modalités d’implication des militants 
dans ces projets. La soirée a également 
permis de les mettre en relation en vue 
de collaborer et coopérer. Ainsi, les 
compétences et expériences spécifi-
ques d’un accompagnateur d’ATEC 
(Association Temporaire d’Enfants 
Citoyens) pourront servir d’appui à 
d’autres porteurs de projets d’associa-
tions de mineurs. Il suffisait juste de 
leur permettre de se rencontrer !

Des propositions ?
 Un autre temps a permis aux per-
sonnes présentes d’exprimer leurs 
goûts, passions et projets personnels. 
À partir de ces souhaits, des groupes 
de réflexion et d’action seront mis en 
place. Ils porteront sur divers thèmes 
tels que : la participation des enfants 
en maternel, le conseil et l’accompa-
gnement des stagiaires, l’organisation 

Après avoir fait le point sur 
le Mouvement et la vie 
statutaire des derniers mois 
écoulés, puis avoir mis en 

perspective le projet de l’association et 
les prochains rendez-vous, il s’agissait 
de mettre en évidence les pistes de 
réflexion et d’action dans lesquelles les 
sympathisants et membres du réseau 
seraient susceptibles de trouver des 
champs d’investissement correspon-
dant à leur volonté de transformer le 
regard de la société sur l’enfance, et de 
faire évoluer les pratiques éducatives.
Un deuxième temps, organisé sous for-
me d’ateliers menés notamment par 
les membres du bureau et les anima-
teurs départementaux de l’association, 
poursuivait deux objectifs : se pencher 
plus précisément sur les perspectives 
(concours d’affiches, championnat 
départemental de caisses à savon et 
de push cars, rencontres de jeux de 
rue, forum Éduquer pour demain, for-

de « cercles » sur l’éducation nouvelle 
à l’école, la réflexion autour du jeu… Il 
a également été décidé de relancer le 
développement des activités scientifi-
ques et techniques et de reprendre le 
journal ATOME 1. En outre, un recense-
ment des pratiques éducatives de la 
Seine-Saint-Denis sera lancé avec l’am-
bition de diffuser une information sur 
les pratiques innovantes et porteuses 
de nos valeurs.

 La soirée s’est conclue autour d’un 
repas où les militants ont pu poursui-
vre leurs échanges et tisser ces liens si 
précieux pour le dynamisme et la vita-
lité d’un mouvement d’éducation 
populaire.

n Paco Gutierrez
francas93communication@yahoo.fr

1 - Activités scientifiques et techniques 
organisées par des militants de l’enfance

Ados et déjà engagés dans l’animation

Cette première initiation à 
l’animation est importante. 
Elle permet aux jeunes de 
découvrir en profondeur 

ce qu’être animateur veut dire, de les 
conforter dans leur désir, ou au contraire 
de leur faire prendre conscience que 
cette activité ne répond pas à leurs 
attentes. Souvent ces volontaires sont 
eux-mêmes allés au centre de loisirs 
enfant, et ils souhaitent passer « de 
l’autre côté de la barrière ».

 Le centre de loisirs de Blacy fait 
partie des structures donnant cette 
possibilité aux adolescents. C’est sous 
l’appellation « d’animateurs juniors » 
et dans le cadre d’un bénévolat actif, 
qu’ils soutiennent et aident les anima-
teurs à encadrer les activités, à les 
mettre en place… Cette initiation est 

pour eux très positive. Beaucoup 
d’entre eux voulant travailler dans le 
social, la santé ou l’animation, cela les 
familiarise avec le monde des enfants.
 Même après une semaine passée 
dans le centre de loisirs, ces trois ani-
mateurs juniors ont déjà une idée de 
ce que devrait être un bon animateur : 
« quelqu’un de sympa, de patient, 
d’attentif, avec de l’autorité mais pas 
trop ». 

Après la découverte, 
le diplôme

 Si l’essai s’avère concluant, ces jeu-
nes s’inscriront pour suivre une forma-
tion au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA). En effet, si l’on ne 
peut pas improviser les journées avec 
les enfants, on ne peut pas non plus 
s’improviser animateur.

Dans la Marne, secteur de Vitry-le-François, les centres 
de loisirs de la cité rose et de Blacy, donnent la possibilité 
aux adolescents volontaires d’aider les animateurs dans 
leur travail quotidien avec les enfants. Cet été ils étaient 
au nombre de trois et avaient entre 15 et 17 ans. 

 Dans l’arrondissement vitryat, il existe 
depuis trois ans un procédé nommé 
« BAFA territoire ». Son but : financer 
par le centre social de Vitry le diplôme 
des jeunes habitant le secteur. En 
contrepartie, ils devront réaliser leur 
stage pratique dans les centres de 
loisirs gérés par la structure vitryate. 
Selon Muriel Jourd’Heuil, directrice 
Francas du centre de loisirs de Blacy 
« Le BAFA territoire est un projet de 
formation des jeunes mais aussi un 
projet global sur ce que l’on veut faire 
aujourd’hui dans les centres de loisirs 
pour que les enfants y trouvent vrai-
ment leur place. »

 Pour l’année 2007, pas moins de 
vingt-sept jeunes ont bénéficié de ce 
dispositif et ont pu ainsi suivre pendant 
les vacances de Pâques la session théo-
rique de formation BAFA. Gageons 
qu’ils seront plus nombreux encore en 
2008 !

n Nadia Astruc
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Francas visent le franchissement des 
frontières afin de permettre aux jeunes 
de se rencontrer. Ils sont pour la paix et 
la solidarité. C’est un délégué national 
des Francas qui m’a demandé, il y a 
quelques années, d’aller vers l’AFVP.

Former les volontaires
 Les Francas m’ayant beaucoup 
apporté tout au long de mon activité 
professionnelle et de ma vie personnel-
le, j’ai répondu par la positive à cette 
sollicitation. C’est pourquoi aujourd’hui 
je participe à l’encadrement des forma-
tions des volontaires du progrès. Le 
but est d’être aux côtés des jeunes qui 
ont décidé de partir pendant deux ans 
sur un contrat de volontariat. Durant 
ces moments d’apprentissage, nous 
parlons beaucoup de l’interculturalité. 
Mon rôle est d’être présent et de les 
aider notamment lors de leur première 
rencontre avec l’AFVP.

M on parcours chez 
les Francas a débuté 
dans les années 
1977-1978 avec la 
mise en place d’un 
service enfance jeu-

nesse dans ma ville. Après le centre de 
loisirs, nous avons mis en place des 
départs en camp. Nous voulions offrir 
de l’aventure aux jeunes. C’est avec les 
mêmes valeurs, autrement dit la laïcité, 
l’éducation à la paix… que le réseau 
international des Francas s’est consti-
tué. À l’époque les échanges se fai-
saient surtout avec les pays « ex-socia-
listes » tels que la Roumanie, la Bulgarie 
et la Russie. Nous avions fortement 
développé la notion d’invitation. Il 
s’agissait d’échanges réciproques entre 
deux pays, d’accueil de jeunes dans 
l’un puis dans l’autre. Cette notion de 
réciprocité est très importante chez les 
Francas. Sans être prétentieux, les 

Le projet des Francas 
est porté par 

des Hommes tels 
que Gérald Carlach. 

Très vite, il s’est 
mobilisé pour 

le développement du 
secteur international. 

Actuellement 
à la retraite, 

il est néanmoins très 
occupé et continue 

de s’impliquer dans 
ce domaine par le biais 

de l’Association 
Française des Volontaires 

du Progrès (AFVP).

 L’accompagnement que nous 
offrons aux jeunes est dans leur intérêt. 
Le jeune doit se vérifier par rapport à 
son engagement. Être volontaire, c’est 
faire un don de soi, c’est un acte de 
générosité. Ils ont besoin d’un espace 
de paroles et de confrontations qui 
leur permette de voir ce qui fait la for-
ce de leur engagement. On revient sur 
leur représentation, leurs postures vis-
à-vis de l’autre… Et puis c’est impor-
tant d’avoir de bonnes bases sur la 
géopolitique, l’histoire, la société civile, 
l’histoire de la coopération française, 
les droits de l’homme…
 Cette formation rejoint l’éducation 
au développement qui consiste à 
apprendre l’humilité et à toujours se 
poser la question : « Pourquoi ce que 
je vois n’est pas conforme à ce que je 
pensais ? ». Il faut être dans une lon-
gue phase d’observation et d’analyse. 
Bien que ce ne soit pas ce qui se fait 
dans nos sociétés, il faut d’abord per-
cevoir, après on peut programmer et 
seulement à la fin agir. Il faut bien 
mesurer ce que l’on va faire et les 
conséquences que cela aura.

Partir oui, mais pourquoi ?
 Ce que l’on demande à ces jeunes, 
c’est d’accompagner le changement 
social par rapport à la notion de 
développement. Quand on parle de 
partenariat, on donne et on reçoit. Ces 
jeunes sont formés professionnelle-
ment, mais là il s’agit de rencontres 
humaines, de solidarité et pas de cha-
rité, d’échanges de pratiques et de 
savoirs, de développement local, de vie 
de groupe. Leur support permet sou-
vent aux associations sur place de faire 
naître ou de continuer à faire vivre un 
projet.
 Je me suis toujours intéressé aux 
motivations des jeunes pour partir. On 
trouve surtout trois explications. Il y a 
ceux qui ont une visée géostratégique. 
Généralement ce sont des personnes 
déjà engagées dans des associations 
d’aide au développement et qui dési-
rent affirmer leur engagement militant. 
Le cadre sécurisant offert par l’AFVP 
leur donne envie d’aller plus loin. La 
deuxième catégorie rassemble ceux qui 
partent avec un but de développe-
ment, autrement dit avec la volonté de 
mettre en pratique le savoir qu’ils ont 
acquis. Les derniers répondent plus au 
groupe des éthico-compassionnels, des 
personnes qui expriment de la compas-
sion et qui ont un fondement éthi-
que.
 Je peux dire que je me sens bien 
dans l’AFVP car les valeurs qui y sont 
prônées sont en phase avec celles des 
Francas. La base est la même : la laïcité.
 En parallèle je continue à militer 
pour les Francas, et j’ai aussi quelques 
responsabilités puisque je suis prési-
dent de l’association du Morbihan. Et 
puis selon les besoins, ils font appel à 
moi, que ce soit pour des projets liés à 
l’international ou pas !

n Propos recueillis 
par Nadia Astruc

© D. Lefilleul d’après DR

l’association française 
des volontaires  

du progrès (aFvp)  
Association laïque créée  

en 1963, elle est cogérée  
par l’État et des partenaires 

du monde de l’éducation 
populaire. L’AFVP recrute, 

forme et encadre des  
volontaires de solidarité 

internationale.  
Elle les affecte sur 

 des missions préalablement 
identifiées avec ses  

partenaires (collectivités  
territoriales, organisations 

non gouvernementales, 
bureaux d’études…).  

En 2007, plus de 300 volon-
taires ont été répartis  

dans quarante pays  
d’Afrique, du Maghreb, de 
l’Océan Indien, d’Amérique 

Latine, des Caraïbes  
et d’Asie du Sud-Est.  

Les Francas sont membres  
du bureau. 

Pour plus d’informations : 
www.afvp.org

M

  Le développement
du secteur international

PAROlES DE PIONNIERS
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l’association découvrent la situation 
après le second séjour de l’enfant. 
Enfin l’accueil « sauvage » de Chloé 
génère un conflit entre les parents et 
l’association. Celle-ci se résigne à refu-
ser l’enfant au centre de loisirs. Cet 
échec ne manque pas d’interroger les 
responsables de l’association au sujet 
de ces « enfants différents ». Sont-ils 
« difficiles » du fait de leur handicap, 
parce qu’ils présentent des troubles du 
comportement… ou plus simplement 
parce qu’ils sont mal dans leur peau ?

l’association privilégie 
le dialogue…

 Accueillir un enfant handicapé en 
centre de loisirs, c’est lui offrir de par-
tager des expériences avec d’autres 
enfants de sa commune. Pour préparer 
le séjour souhaité par la famille, un 
enseignant ou un travailleur social, 
l’amicale laïque optimise le dialogue 
entre les parties concernées. Le but : 
que tout se passe dans les meilleures 
conditions possibles pour tous, et 
surtout pour l’enfant. Plusieurs axes 

d’actions, en fonction des personnes 
concernées, sont alors décidés.
 Dans le cas des élus de l’association, 
ils discutent avec les parents de la per-
sonnalité et du handicap de l’enfant. 
Ils définissent ensemble le projet d’ac-
cueil propre à cet enfant : durée, forme 
d’accompagnement… Ces modalités 
seront révisées selon que l’enfant pro-
gressera ou offrira des résistances. Les 
parents de leur côté, rencontrent le 
directeur du centre et l’animateur qui 
sera la personne de référence pour 
l’enfant handicapé. L’équipe s’informe 
plus amplement sur le handicap en 
consultant éducateurs spécialisés, psy-
chologues, professionnels de services 
de soins ou d’hôpital de jour, etc. 
L’enfant handicapé est accueilli par un 
animateur référent qui l’accompagne 
tant qu’il n’est pas suffisamment auto-
nome. Enfin les directeurs et les anima-
teurs occasionnels ne sont pas forcé-
ment les mêmes d’un séjour à l’autre. 
C’est pourquoi les élus de l’association 
sont pleinement impliqués dans cette 
démarche. Garants du bon déroule-
ment du séjour de l’enfant vis-à-vis des 
parents, ils jouent un rôle de médiateur 
entre la famille et l’équipe d’anima-
tion.
 Grâce à cette expérience, les anima-
teurs, formés à l’animation de grou-
pes, ont appris à porter une attention 
particulière à chaque enfant accueilli 
au centre de loisirs.

n Gabrielle Clouet
Organisatrice de centre de loisirs

francas44@francas-pdl.asso.fr

Après l’échec d’un accueil 
non préparé…

J uillet 2001. Chloé, âgée de 
dix ans, est trisomique. Ses 
parents l’inscrivent au cen-
tre de loisirs sans indica-
tions particulières. L’équipe 

d’animation essaie de faire face. Chloé 
déambule à son gré dans le centre de 
loisirs, participe ou non aux activités… 
La fillette a un statut à part. Un anima-
teur se détache du groupe d’enfants 
pour veiller sur elle et assurer sa sécu-
rité…
 Sans autre préparation, cette expé-
rience est un échec pour tous. Pour le 
directeur d’abord, qui ne réussit pas à 
échanger avec la famille sur les problè-
mes d’intégration de Chloé. Concernant 
les animateurs, même s’ils expriment 
leurs difficultés et essaient d’y remé-
dier, ils n’en tirent aucune satisfaction 
et se sentent isolés. Pour Chloé, la 
situation est difficile : elle n’est pas 
accueillie dans un cadre sécurisant et 
elle est rejetée par ses pairs. Les élus de 

L’accueil des enfants 
en situation de handicap 
dans nos structures de loisirs… 
            expérience

AGIR : mODE D’EmPlOI

le 1er juillet 1997 était 
signée la « Charte de déon-

tologie pour l’accueil  
des personnes handicapées 

dans les structures de 
vacances et de loisirs non 

spécialisés ». Le comité de 
rédaction était notamment 

formé des Francas, de la 
Jeunesse au Plein Air et de 

l’association nationale pour 
adultes et jeunes handica-

pés. Aujourd’hui ce sont  
70 signataires qui se sont 

engagés à respecter la  
charte, à favoriser l’intégra-

tion de ces personnes sur 
leur lieu de vacances et  

de loisirs en leur donnant 
les moyens d’agir, de vivre 

et de participer avec les 
autres, d’informer, d’assurer 
et de sensibiliser les équipes 

d’encadrement… 
http://www.jpa.asso.fr/

index2.php?goto= 
comite_suivi
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Pour que chacun joue 
pleinement son rôle

les salariés
« Les enfants ont aussi besoin qu’on leur explique 
les différences, les comportements étonnants »  
(un directeur de centre).

« L’équipe s’est montrée solidaire, très respectueuse 
du handicap de Nicolas, un animateur sourd, 
tout en étant formatrice vis-à-vis de lui » (une 
directrice).

« Accompagner un enfant handicapé amène à un 
travail sur soi. Ça remet en question le rôle de l’ani-
mateur, qui est plus préparé à prendre en charge le 
groupe que l’enfant. Là, il s’agit d’amener l’enfant, 
et ses difficultés, dans le groupe » (un animateur).

« J’ai appris à être patiente, à communiquer autre-
ment que par la parole » (une animatrice).

les élus de l’association
« Le regard et le comportement des enfants ont 
changé, ils aident l’enfant handicapé. »

« Il faut rassurer les familles sur les possibilités 
d’accueil, comprendre la singularité de leur enfant 
et définir ensemble le projet d’accueil. Le dialogue 
instaure une confiance mutuelle. »

les parents d’un enfant handicapé
« L’intégration de notre fils au centre de loisirs, 
parmi d’autres enfants, lui a permis de s’épanouir ; 
ça l’a aidé à progresser. »

©
 D

R



le magazine des Francas n° 279 8

 Des actions de solidarité
durant les stages de formation

FORmATION

 Deux objectifs chers aux Francas, et 
sur lesquels ils travaillent depuis long-
temps, forment la base du projet. Il 
s’agit de la participation des enfants 
et de la prise en compte des popula-
tions les plus pauvres.
 Le projet du groupe de jeunes s’est 
orienté naturellement vers la mise en 
place d’une journée de solidarité sur 
un quartier de la ville, au stade Pironi. 
L’organisation de la grande journée, 
où vont se mêler divers jeux et activi-
tés, sera organisée par les enfants du 
centre de loisirs. Le but est d’accueillir 
des enfants du quartier qui ne partent 
pas en vacances et qui ne fréquentent 
pas non plus le centre de loisirs.

D’amont en aval
 Ce genre d’évènement nécessite 
une bonne préparation et de la coor-
dination. Avant tout, il est prévu que 
les enfants du centre mettent en place 
des outils de communication, comme 
des affiches ou la création d’un logo, 
afin de diffuser les informations. Le 

logo va être apposé sur des tee-shirts 
distribués aux participants de la jour-
née. Tout ce qui concerne la prépara-
tion des jeux et des animations devra 
aussi venir de l’imagination des 
enfants.

 Durant la journée, des reportages 
en tout genre (photos, articles…) à 
paraître dans le journal de la ville vont 
être faits. Et après cela, une soirée 
porte ouverte du centre de loisirs pour 
les parents et les enfants du quartier 
est envisagée.

 Le projet est encore en gestation, 
il devrait trouver sa concrétisation 
à l’occasion de vacances scolaires 
futures.
 Il est la preuve d’ores et déjà que la 
mobilisation de jeunes stagiaires peut 
être accompagnée dès le début de la 
formation vers la réalisation d’initiati-
ves inscrites dans les réalités locales, 
et prenant appui sur des démarches 
de participation et de coopération 
fondamentales.
 L’éducation à la solidarité est une 
thématique qui intéresse les jeunes 
car elle s’appuie sur les valeurs d’en-
traide et de respect qui leur sont chères. 
Elle encourage l’action collective au 
service de ceux qui en ont le plus 
besoin.
 

n Danièle Roze
francas.94@wanadoo.fr 

education à la solidarité 
Les Francas mettent à  
disposition de toutes  

les équipes de formateurs  
au Brevet d’Aptitude  

aux Fonctions d’Animateurs 
et au Brevet d’Aptitude  

aux Fonctions de Directeurs, 
un dossier ressources sur 

l’éducation à la solidarité, de 
façon à ce que l’ensemble 

des formateurs soit sensibilisé 
à ce concept et soit en  

capacité d’accompagner  
le plus grand nombre de  

stagiaires dans la mise en 
place de projets et d’actions 

solidaires au plan local :  
projet intergénérationnel, 
construction d’animation 

avec les enfants des familles 
en situation de pauvreté, 

entraide internationale,  
projet de défense  

de l’environnement... 
Le forum Éduquer pour 

demain se fera l’écho  
de cette ambition.
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D
ans le cadre de cette ses-
sion, les formateurs ont 
demandé aux stagiaires de 
préparer des projets d’ani-
mation. Certaines parties 

ont été réalisées et vécues au cours du 
stage, d’autres non.
 Afin de concevoir le programme de 
la formation, l’équipe est partie du 
principe que, d’une part, les stagiaires 
étant tous de la même ville, on pou-
vait imaginer que certains d’entre eux 
se retrouveraient ensemble sur un 
centre de loisirs de la commune au 
cours de l’été. La concrétisation de 
leur idée en serait ainsi facilitée. 
 D’autre part, leur connaissance de 
l’environnement serait également pré-
cieuse puisque les stagiaires ne restant 
pas uniquement, au moment de l’éla-
boration du projet, sur un plan théo-
rique, ils pouvaient se projeter plus 
facilement dans sa réalisation.

 Un des groupes constitués a décidé de 
travailler sur le thème de la solidarité. 

C’est au mois d’avril 2007 qu’un stage de formation 
générale au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) a été organisé par l’association des Francas du 
Val-de-Marne, à la demande d’un organisateur, le service 
enfance-jeunesse de la ville de Limeil-Brévannes. Entre 
théorie et pratique, chacun a pu s’exprimer et réfléchir 
à des projets qui lui tenaient à cœur. Preuve que 
durant une formation les jeunes sont loin d’être passifs !
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	 	 S’exprimer,	c’est	déjà	

	 	 s’engager	!

p.16	CIVIS	et	la	place	des	enfants

Ont	contribué	à	ce	dossier	:	

Laurence Audé, Roland Biache, Carole 

Coupez, Isabelle Dufau, Claude Escot, 

Mathilde Gau, Meriem Hadjazi, Romain 

Lambotte, Eric Laurent, Erwan Tourmen.
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DES CléS POUR COmPRENDRE

L’engagement est inhérent au besoin 

d’exister. On s’engage pour donner 

du sens à sa vie, pour se construire, 

pour se sentir appartenir à un groupe 

social ou à l’humanité toute entière…



le magazine des Francas n° 279 10

Dans la banlieue de la grande ville où habite Maud, en allant à son 
lycée, elle croise tous les jours un « sans domicile fixe » (SDF) qui 
passe la nuit sous le porche d’une maison. Et tous les jours elle lui 
offre son sourire, à défaut de pouvoir mieux l’aider. Mais Maud 
n’est pas satisfaite ; elle voudrait aller plus loin, aider davantage les 
personnes en grande difficulté. Des questions trottent dans sa tête : 
où, comment, pourquoi, pour qui s’engager ? Elle voudrait aider, se 
sentir utile ; elle ne se contente pas du simple engagement scolaire, 
ou même de sa relation avec son copain, avec qui elle voudrait tant 
partager aussi pour les autres.

actions permettant à la fois une transformation personnelle 
et sociale ? Un jeune qui se construit au travers d’une 
action porteuse de transformation sociale aura beaucoup 
plus de chances de devenir un citoyen actif et responsable !
 Le monde associatif peut être une réponse. Dans les 
espaces d’action collective, où les jeunes peuvent agir au 
côté des adultes, dans l’encouragement à mettre en œuvre 
des projets inscrits dans la vie collective de sa ville ou de 
son quartier, les jeunes peuvent trouver ces espaces 
d’investissement qu’ils recherchent. Les institutions recon-
naissent de plus en plus ces formes d’engagement comme 
favorisant l’apprentissage et l’acquisition de compétences 
multiples, de natures à la fois sociales, organisationnelles, 
pédagogiques, techniques… C’est le cas du ministère de 
l’Éducation nationale qui a fait paraître une circulaire en 
2001 encourageant la reconnaissance des engagements 
associatifs étudiants 1.

 Les parcours de formation qu’offre le monde associatif 
peuvent être aussi des lieux privilégiés de construction de 
savoirs, de savoir-faire, de savoir être, avec l’accompagne-
ment d’adultes formateurs qui organisent des espaces 
d’initiative ou de responsabilité. Ainsi dans les formations 
préparant au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teurs (BAFA), les conditions sont réunies pour permettre 
aux jeunes de valoriser et développer leurs compétences 

personnelles au service de projets collectifs, d’être acteurs 
de leur parcours de formation et de prendre conscience 
des responsabilités qu’ils auront à exercer en tant qu’ani-
mateurs de groupes d’enfants 2.

voir le résultat
 Ceci n’est possible qu’à condition de construire une 
double lucidité. Les adultes doivent se clarifier sur leurs 
propres motivations à s’engager et accepter la responsabi-
lité d’aider les jeunes à se construire, donc de leur laisser 
des espaces et le droit à l’erreur ; les jeunes doivent 
prendre le temps de réfléchir à leurs engagements, ce qu’ils 
en attendent pour eux-mêmes et comment la volonté de 
transformation sociale est aussi un élément de sa propre 
transformation.

 Il faut aussi ne pas oublier que le temps de l’adolescence 
n’est pas le temps de l’adulte. Un projet de jeune doit voir 
des éléments de concrétisation plus rapides qu’un projet 
de vie adulte… On doit également proposer aux jeunes des 
formes d’engagement variés et adaptés à la diversité de 
leurs motivations et de leurs désirs de parcours militants : 
certains veulent être porteurs de projets, d’autres donner 
des coups de main dans un cadre plus établi, et d’autres 
sont demandeurs de participation à des délibérations et 
souhaitent être porteurs d’une parole collective.

 Maud trouvera-t-elle autour d’elle des adultes facilita-
teurs et ces espaces dont elle rêve ? Souhaitons-le lui : la 
société a tant besoin de son engagement, et de celui de 
tous les jeunes, pour aller vers plus d’humanité !

n Isabelle Dufau, 
Déléguée nationale qualification

idufau@francas.asso.fr
Claude Escot

Membre du conseil scientifique des Francas
claude.escot@wanadoo.fr

1 - Cf. Brève ci-contre
2 - Cf. Brève page 13

L
a question de l’engagement est 
inhérente au sentiment d’exister. On 
s’engage pour donner du sens à sa 
vie, pour se construire, pour se sentir 
appartenir à un groupe social ou à 
l’humanité toute entière. On s’enga-
ge ainsi autant pour soi que pour les 

autres, et un engagement réussi est celui qui permet un 
équilibre entre ces deux pôles. Parce qu’aucun acte n’est 
jamais totalement gratuit ; on recherche toujours une 
gratification personnelle. Quand Maud veut s’engager, 
c’est aussi pour défendre à ses propres yeux une image 

d’elle-même qu’elle considère comme positive et qui 
conforte son estime de soi : s’occuper des autres est une 
noble tâche ; vouloir le faire est la marque qu’elle est à ses 
yeux quelqu’un de bien.
 Mais Maud a seize ans. Elle est à un âge où on a envie 
d’être reconnu, considéré, d’avoir son mot à dire. Elle n’est 
plus une enfant et pourtant, souvent, elle a l’impression 
qu’on veut la renvoyer dans ce monde. Où trouver des 
espaces de liberté, de responsabilité ? On veut bien accep-
ter qu’elle se réfugie dans le groupe de copains et copines 
dont elle se reconnaît membre, mais pas touche encore à 
l’organisation sociale !
 Pourtant, un engagement constructif et gratifiant 
pourrait lui permettre de développer des compétences 
qu’elle aspire à se construire, et d’abord celle de se sentir 
responsable de ses actes. Elle a bien vu que le sourire 
qu’elle adresse à cette personne, tous les matins, n’est pas 
toujours bien perçu par les passants. Mais ce sourire, c’est 
une partie d’elle-même qu’elle assume vis-à-vis des autres. 
Elle voudrait aussi qu’on lui permette plus d’intervention. 
Aller plus loin, s’engager plus avant, avec d’autres… Mais 
elle sent qu’on ne lui fait guère confiance, et surtout 
qu’on ne l’autorise pas à se tromper. Comment prendre 
des initiatives si on n’a pas le droit à l’erreur ? Comment 
apprendre à négocier avec l’autre, l’écouter et se faire 
entendre, si jamais on ne vous permet de le faire « dans la 
vraie vie » ?
 Maud n’est pas la seule à subir ces difficultés. La volonté 
d’engagement est une des caractéristiques de l’adolescence 
parce qu’elle permet de grandir, de se sentir responsable 
de sa vie, de se tester. « Qui suis-je ? Que suis-je capable 
de faire ? »…

Soutenir l’engagement
 Comment l’ensemble social peut-il aider Maud, et au-
delà d’elle tous les jeunes, à répondre à ces questions : où, 
comment, pourquoi s’engager ? Comment encourager des 

circulaire sur  
le développement de 

l’engagement associatif 
et des initiatives  

étudiantes, n° 2001-159 
du 29-08-2001. 

En 2001, une circulaire  
du ministère encourage  

la reconnaissance des enga-
gements associatifs étudiants  
qui doit contribuer à « aider  

les étudiants à monter et  
développer leurs projets ».  

« S’il est indispensable  
de laisser leur pleine  

autonomie aux engagements 
étudiants, des liens intelli-

gents peuvent en effet être  
imaginés entre l’action  

bénévole et les formations  
suivies par les étudiants. 

L’unité d’enseignement 
optionnelle constitue sans 

aucun doute le meilleur 
moyen de validation de  
l’action étudiante dans  

le cadre de la formation.  
Mais cela peut prendre  

aussi la forme de stages,  
de rédaction d’un mémoire 

ou d’un rapport, de mention 
sur le diplôme voire  

de bonification. »
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L’engagement des jeunes dans          
l’action éducative          



11  le magazine des Francas n° 279

©
 D

. L
ef

ill
eu

l d
’a

pr
ès

 D
R



le magazine des Francas n° 279 12

J
ean et Jérôme ont dix-
sept ans, ils se connais-
sent depuis la sixième. 
Aujourd’hui, ils sont tous 
les deux lycéens au Lycée 
Pierre-Mendès-France 

d’Épinal dans les Vosges, où ils pour-
suivent des études scientifiques. Au 
mois d’avril 2007, ils ont participé au 
stage de formation de jeunes bénévo-
les des Francas, qui s’est déroulé 
pendant six jours au Haut-du-Tôt. 
Pendant la session, leurs formateurs, 
Fanny Georges et Éric Laurent, leur ont parlé de la notion 
d’engagement et de projets. Les deux amis avaient déjà une 
petite idée en tête alors ils se sont lancés : « Nous aimerions 
avoir une salle à nous pour jouer de la musique dans notre 
commune, à Hadol ».

Un parcours en musique
 Depuis ce jour les Francas des Vosges accompagnent 
les deux compères dans leur projet. Tout a commencé par 
la rédaction sur informatique de leur projet. Une fois 
les idées bien au clair, ils ont pris contact avec des éventuels 
partenaires. Ce n’est qu’après cette étape qu’ils ont pu 
remplir des dossiers de subventions ou qu’ils ont pris un 
rendez-vous avec leurs interlocuteurs : la Caisse d’allocations 
familiales d’Épinal, le conseil général, le fonds départe-
mental d’aide aux initiatives de jeunes « Envie d’agir », la 
commune d’Hadol.

 Monsieur Colin, le maire de la ville, a accueilli favorable-
ment le projet. Toutefois avant de pouvoir répondre à leurs 
besoins et de leur mettre à disposition une salle, il souhaite 
qu’une association soit créée. Pour obtenir la subvention 
d’Envie d’Agir, les jeunes ont dû présenter leur projet devant 
un jury à la direction départementale de la jeunesse et des 
sports. Sacrée expérience ! Entre stress et attente de la 
réponse, peur et joie, ils s’en souviendront !

Des idées pour progresser
 L’ambition principale de ces deux copains est de créer une 
association ayant pour but de favoriser des échanges de 
compétences dans le domaine de la musique. Cette salle 
sera dans leur commune. Située à douze kilomètres 
d’Épinal, Hadol compte trois mille habitants. Jean et Jérôme 
souhaitent avant tout que cette salle permette l’intégration 
des jeunes ayant de 12 à 25 ans, qu’ils soient acteurs, 
qu’ils se cultivent, s’amusent, développent un esprit de 
collectivité. Cela doit aussi les responsabiliser, les valoriser, 

Petit projet deviendra grand

et développer la solidarité et la citoyenneté au sein d’une 
commune.

 Bien qu’ils aient rencontré quelques difficultés pour 
écrire leurs ambitions et pour réussir à rassembler les jeunes 
de la commune lors d’une réunion, ils prennent leur rôle 
très au sérieux et se démènent pour que leur projet prenne 
vie. Aujourd’hui les statuts de l’association sont définis. 
Une assemblée générale constitutive est prévue en fin 
d’année 2007.
 Hadolais, hadolaises, à vos boules Quiès !!!

 n Mathilde Gau, 
Romain Lambotte, Éric Laurent

francasdesvosges@wanadoo.fr

Qui n’a pas eu envie, 
étant jeune, d’avoir 
un endroit pour s’exprimer 
pleinement et pratiquer 
sa passion ? 
Qui en a réellement 
eu l’opportunité ? 
Deux copains des Vosges 
sont en train de pouvoir 
réaliser ce rêve grâce 
à l’aide des Francas de ce 
département. Retour sur 
une motivation partagée…

Jean et Jérôme souhaitent avant tout 
que cette salle permette l’intégration 

des jeunes ayant de 12 à 25 ans, qu’ils soient 
acteurs, qu’ils se cultivent, s’amusent, 
développent un esprit de collectivité.

Jean et Jérôme 
au Parlement 
Européen 
de Strasbourg 
en mai 2007.
© Mathilde Gau
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A
ccompagner des jeunes dans un proces-
sus de formation pour devenir animateur, 
les aider à trouver un stage pratique hors 
quartier et ainsi contrecarrer les inégalités 
en terme de réseaux qui touchent les 
jeunes des quartiers populaires, susciter 

un partage d’expériences entre eux afin d’inciter à une 
transmission, et réunir les conditions d’un investissement 
citoyen des jeunes dans la vie sociale, culturelle et éduca-
tive de Lille Sud, autant d’objectifs pour cette action BAFA. 
Dans la logique des mouvements d’éducation populaire, 
l’action BAFA n’est donc pas conçue comme une finalité 
mais comme un moyen d’entrer dans un processus plus 
global, « un levier de transformation » au sein d’un mou-
vement d’éducation populaire.

 Indéniablement, ce projet semble avoir perturbé au sens 
positif, des trajectoires de vie. Nous retrouvons ici une des 
dimensions fortes de l’éducation populaire : élargir les 
champs des possibles en suscitant des rencontres de 
personnes et d’expériences.

 Ces effets mettent en avant une prise de conscience de 
plusieurs éléments : perspectives professionnelles éventuelles, 
effets sur l’image de soi, véritable plaisir et enthousiasme 
ressenti quant au fait de travailler, et question du sens, des 
valeurs et de l’éthique dans le rapport à l’animation et aux 
projets éducatifs. Il semble que la dynamique de projet a 
amené les participants à se repositionner par rapport à ce 
qu’ils souhaitent faire de leur vie.

Contrer la stigmatisation
 Au-delà des trajectoires individuelles, cette action avait une 
visée politique au sens le plus large du terme : combattre 
les effets de stigmatisation des jeunes de milieux populaires 
en général et des jeunes issus de l’immigration en particu-
lier. C’est dans ce but que les stages pratiques se sont 
déroulés dans d’autres quartiers de Lille. Cela a permis de 
changer le regard des personnels des centres de loisirs de 
ces autres quartiers vis-à-vis des jeunes qui ont été présen-
tés comme « les dix jeunes BAFA Francas de Lille Sud ».

l’exigence de sens et de valeurs
 Le changement de statut des jeunes à travers cette dyna-
mique BAFA a également permis la valorisation du rôle 
éducatif qu’ils peuvent avoir. Ils passent ainsi d’une posture 
infantilisée, d’enfant ou de jeune passif, voire de consom-
mateur de dispositifs ou d’activités, à un rôle d’acteur de 
jeune adulte, de responsable de la vie d’autres personnes. 
Ils deviennent utiles socialement et sont reconnus : ils 
ne sont plus juste des jeunes de Lille Sud, mais bien des 
animateurs en formation, acteurs de la vie sociale et 
éducative du quartier.

 La question des valeurs a été différemment abordée et 
ressentie selon les personnes. Pour les formateurs Francas, 
c’était un enjeu central. Cette question semble d’ailleurs être 
aussi au cœur de la volonté des jeunes et de leur plaisir à 
s’engager dans l’éducation populaire. Ils ont besoin d’en 
parler, de mettre du sens et de l’éthique dans l’action et la 
pratique, de ne pas seulement être sur un aspect techni-
que de l’animation, de l’encadrement, etc.

Faire le lien
 Un élément de cohérence important et producteur de 
changement semble s’être opéré. Les valeurs portées et les 
analyses posées semblent avoir eu une répercussion forte 
et mobilisatrice. Les paroles faisaient écho à des réalités 
pratiques et permettaient ainsi aux valeurs de s’incarner de 
manière presque charnelle. Le vécu pratique semble avoir 
renforcé le lien entre valeur et vécu personnel et collectif. 
Et enfin, la réalisation d’actions concrètes sur le territoire 
de Lille Sud a été un élément clef de prolongement de la 
mise en vie, non seulement des idées, analyses et valeurs 
partagées du processus, mais aussi par la possibilité 
concrète et pratique d’implication.

n Meriem Hadjazi
francas.nord@wanadoo.fr

En collaboration avec l’IFAR 
(Institut formation action recherche) de Lille

Jeunes et éducation populaire, 
du fatalisme à l’engagement…

À l’origine de l’initiative se trouve le constat de la fermeture depuis 1990, des lieux 
destinés aux enfants et aux jeunes sur le territoire de Lille Sud. Les Francas ont 
participé activement à la mise en place de structures et de lieux pour la jeunesse 
et la petite enfance, avant d’élargir leur travail en direction des familles. 
Le processus action Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) s’inscrit 
dans le prolongement de l’ensemble de leur travail sur le(s) territoire(s) de Lille Sud. 
Il s’agissait de revaloriser les jeunes et de leur permettre de devenir, 
devenir encore plus, ou redevenir, acteur de leur propre vie et de leur ville.

les formations  
baFa et baFd préparent 
les jeunes qui souhaitent 
s’engager dans l’encadrement 
de l’action éducative locale  
à deux niveaux :
– préparation aux fonctions 
d’animation et de direction ;
– apprentissage social  
et citoyen.
L’article 1er du décret 
du 28 mars 2007 entérine 
cette double préparation :  
« Le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur et 
le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur en 
accueils collectifs de mineurs 
sont destinés à permettre 
d’encadrer à titre non profes-
sionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adoles-
cents en accueils collectifs de 
mineurs dans le cadre d’un 
engagement social et citoyen 
et d’une mission éducative. »

X
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A
gir peut se faire en bas de chez soi ou 
en passant les frontières, en vivant un 
voyage dans la relation réciproque de 
l’ici et de l’ailleurs. Ceux qui partent 
ressentent plus ou moins fortement l’am-
biguïté de cette aventure du voyage. 

Ils savent qu’il y a un avant et un après celui-ci, et que 
l’un comme l’autre doit se préparer minutieusement afin 
d’éviter le risque du loisir consumériste.

 Le départ est un défi, une rupture voire une épreuve 
(morale). L’accueil réservé par cet Autre au sein de sa 
microsociété (village, quartier), offre une image d’un mode 
de vie et une ouverture sur une histoire distincte et, au-delà 
des différences de couleur, de mœurs, il s’en dégage sou-
vent un « universel de solidarité humaine » 1. Le retour, que 
l’on peut illustrer par le mot « maison » prononcé par une 
créature célèbre dans un film connu avec une forte charge 
affective, permet cette prise de recul, de mise en perspec-
tive aussi, pour affronter des lendemains à construire dans 
un environnement difficile voire hostile.

Être soutenu
 Le rôle des associations dans l’accompagnement des 
jeunes est primordial. De récents sondages montrent qu’ils 
ont confiance en elles et qu’ils leur prêtent des vertus dans 
la capacité à concrétiser leur projet et plus largement à 
faire évoluer positivement le monde 2.

 Les organisations de jeunesse membres de Solidarité 
Laïque (Les Francas, la Ligue de l’enseignement, Animafac, 
l’Entraide universitaire…) ont développé ces dernières 
années une véritable expertise dans ce domaine. Cela se 
traduit par l’organisation de chantiers de jeunes dans une 
vingtaine de pays, mais également dans des échanges 
bi ou tri nationaux où il est question de citoyenneté, 
d’interculturalité, de solidarité ou d’activités croisées 
pour la création d’emplois dans les secteurs du tourisme 
solidaire, de l’animation socio-éducative ou culturelle… 
dans la perspective de bâtir un monde plus juste.

n Roland Biache
En hommage à Jean Chesneaux

rbiache@solidarite-laique.asso.fr

1 - J. Chesneaux, In L’art de voyager
2 - cf. revue Altermondes n°11 Trop jeunes pour changer le monde ?

Ouvrir la fenêtre
sur le vaste monde

Agir peut se faire en bas de chez soi 
ou en passant les frontières, en vivant 

un voyage dans la relation réciproque de l’ici 
et de l’ailleurs. Ceux qui partent ressentent 
plus ou moins fortement l’ambiguïté 
de cette aventure du voyage.

Au-delà des clichés trop souvent entendus sur les jeunes (dépolitisés, 
individualistes, consommateurs) il existe incontestablement 
un engouement de nombre d’entre eux pour agir ici ou ailleurs, être 
solidaire dans l’environnement, la coopération, les discriminations…

Futurs enseignants et solidarité internationale

«n ous sommes partis pour changer le monde. Le monde a-t-il changé ? Peu, mais nous, nous ne sommes 
plus comme avant… Merci de votre engagement, merci de nous faire découvrir et comprendre une 
réalité différente de la nôtre. » Voici ce qu’on pouvait lire sur le livre d’or du projet PESI des étudiants 

stagiaires de l’IUFM de Bourgogne 1 en juin 2007.

Familiariser les futur(e)s enseignant(e)s aux problématiques du développement, proposer une expé-
rience de coopération concrète, changer leur regard de futurs professionnels de l’éducation sur le 
monde en décloisonnant le nord, le sud et l’est pour remettre au cœur du partenariat le rôle 
fondamental de la pédagogie… tels sont les objectifs du PESI (Partenariat Educatif de Solidarité 
Internationale), dispositif de Solidarité Laïque avec trois membres (CASDEN, MAIF, MGEN 2), et en 
partenariat avec le ministère de l’Education nationale et la Conférence des directeurs d’IUFM. Ce 
dispositif offre un cadre pédagogique et un soutien financier pour permettre aux étudiants et 
stagiaires français d’échanger avec des collègues homologues également en formation au Mali, en 
Roumanie…

Apprendre avec l’autre

Élus par un jury paritaire, les projets sélectionnés vont de l’échange d’expériences et de compé-
tences, aux rencontres, en passant par des concrétisations solidaires du partenariat à vocation 
pérenne… Cela encourage les futurs enseignants à ouvrir leurs programmes aux thématiques du 
développement et de la solidarité, à monter un projet solidaire concret : « C’était une expérience 
très riche pour les deux groupes, français et tunisien. Cette coopération entre nous n’était pas 
seulement une pratique mais aussi un message important à transmettre […] à nos élèves qui ont 
compris l’importance de la solidarité en nous voyant travailler collectivement » 3.
La restitution est un élément essentiel pour engranger des exemples de bonnes pratiques et 
capitaliser des conseils, des méthodes de travail utiles pour les futures pratiques professionnelles 
comme pour la continuité du projet.

n Carole Coupez, ccoupez@solidarite-laique.asso.fr

1 - Rencontre entre stagiaires professeurs des écoles deuxième année (IUFM de Bourgogne) et stagiaires de l’Institut supérieur de formation 
des maîtres de Sbeïtla - Tunisie
2 - CASDEN-Banque populaire : banque coopérative des personnels de l’Éducation nationale, de la recherche et de la culture ; MAIF : Mutuelle 
assurance des instituteurs de France ; MGEN : Mutuelle générale de l’éducation nationale
3 - Paroles d’acteurs téléchargeables sur www.solidarite-laique.asso.fr
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U
ne douzaine de jeunes ont répondu favora-
blement, principalement des quatorze ans 
et plus.
  Depuis 2004, la forme et le contenu des 
émissions ont largement évolué. Au début 
chaque interview ou émission qui était 

effectuée soit à l’espace jeunes, soit sur enregistreur mp3, 
étaient retravaillées grâce à un logiciel de mixage. Tous 
les blancs, les hésitations, étaient enlevés. Ce système était 
rassurant car il permettait de faire des erreurs en amont 
tout en sachant qu’elles pourraient être corrigées. Mais en 
écoutant le résultat final, les émissions n’étaient pas très 
vivantes, voire aseptisées.
 Décision fut prise d’enregistrer les émissions en direct en 
laissant les fous rires, les gags…
 Petit à petit un site Internet propre à l’espace jeunes a 
été créé sur lequel nous avons mis notre radio : www.
gigaweb53.fr

Radio on Internet
 Le matériel nécessaire à la réalisation d’une radio sur 
Internet est très simple. Deux micros, une table de mixage, 
deux ordinateurs (un qui lance les musiques et jingles, 
l’autre pour enregistrer l’émission), un logiciel de mixage, 
des programmes de transformation des fichiers (wav – 
fichier vidéo – vers mp3 par exemple) et un logiciel pour 
mettre le fichier sur le site.
 L’intérêt de créer une radio sur Internet est multiple. 
D’abord le prix, la rapidité et la simplicité à créer des 
émissions. Mais aussi l’investissement des jeunes dans un 
projet à long terme. Au-delà de ces atouts, le fait que 
chaque jeune peut y trouver sa place selon ses envies, ses 
capacités et son humeur du moment, est essentiel. Certains 
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ne sont pas toujours prêts à se retrouver face à un micro ; 
mais ils peuvent trouver une place très valorisante sur le côté 
technique.
 Un autre aspect est la solidarité qu’une radio peut 
apporter. Le groupe avait décidé de faire une émission par 
semaine. Il était donc primordial que chaque vendredi une 
partie de l’équipe soit présente, d’où une communication 
entre eux importante. Certains ne se connaissaient pas avant 
l’aventure. Un des objectifs était aussi de créer des liens très 
forts entre eux. Enfin, le fait d’aller vers les autres pour poser 
des questions et le contact direct avec les artistes demande, 
surtout au début, de prendre sur soi, ce qui n’est pas si 
simple.

À quand la relève ?
 Du début en 2004 à juin 2007, plusieurs rubriques néces-
sitant l’écriture, l’improvisation, la création, l’investissement 
local ont vu le jour : coups de cœurs, reportages sur les 
associations locales, débats d’idées… mais aussi parfois des 
délires. Jamais un programme n’a été refusé, le contenu se 
régulait en équipe.
 Des émissions ont été également enregistrées par les plus 
petits du centre de loisirs sans hébergement « la Marelle ».
Depuis septembre 2007, les jeunes ayant d’autres préoccu-
pations (école, bénévolat, formation au Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur…) ont décidé d’arrêter, faute de 
temps. En ce moment le projet est en « stand by », mais il 
est toujours possible d’écouter les anciennes émissions sur 
le site de l’espace jeunes.

n Erwan Tourmen
cyber.change@wanadoo.fr

              Faire vivre les ondes.
S’exprimer, c’est déjà s’engager !

Tous les vendredis, 
l’équipe se retrou-
vait au local. 

On créait des jingles, 
on choisissait les musiques 
que nous allions passer 
depuis une liste de groupes 
locaux qui nous avaient 
donné leur accord, ou sur 
des sites de musiques libres, 
comme « dogmazic ». 
Après on allait demander 
aux artistes leur participa-
tion à une interview puis 
on préparait les questions. 
On organisait le reste des 
rubriques (coup de cœur, 
infos diverses, débats…) 
en fonction du temps. 
En effet pour ne pas avoir 
de trop gros fichiers, les 
émissions ne doivent pas 
dépasser trente minutes. 
Ensuite sur un paper board, 
on écrivait le déroulement 
de l’émission et les différents 
commentateurs. 
Ce n’est qu’à la fin de tout 
cela que l’on pouvait 
enfin commencer 
l’enregistrement.
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Le projet RADIONDES a débuté grâce à la collaboration avec la salle de concert 
« les Ondines ». À l’origine, sur le site de la salle, une « radio blog » diffusant la musique 
des artistes programmés existait. D’où l’idée de proposer aux jeunes de s’investir dans 
la vie de cette radio.



C
IVIS existe depuis 1999. C’est un axe phare du 
projet éducatif local de la ville. Il est aujourd’hui 
ponctué par cinq actions principales qui se 
déroulent tout au long de l’année : « Pour tes 
droits, joue ta carte ! », « Le rallye des jeunes 

citoyens », « La semaine pour la paix », « Les conseils de 
citoyenneté », « Les formations au rôle de délégué élève ».
 Pour la deuxième année consécutive, le collectif a organisé 
« La semaine des droits de l’enfant » du 19 au 23 novem-
bre à l’Hôtel de ville. Cette manifestation, ouverte au public, 
vient inaugurer le programme annuel. Elle rassemble entre 
600 et 700 enfants sur quatre à six demi-journées. Pour la 
première fois, l’Unicef et Solidarité Laïque ont été associés et 
ont proposé en soirée plusieurs conférences pour adultes.
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CIVIS est un programme éducatif visant l’incitation à la res-
ponsabilité, à l’engagement, à la solidarité et à la citoyenneté. 
À La Rochelle il s’adresse aux écoles volontaires en partenariat 
avec les structures des quartiers (centres de loisirs, centres 
sociaux, comités de quartiers) où elles sont implantées.

Droits, responsabilité individuelle et collective, 
principe de réalité, engagement citoyen

 La Lettre de CIVIS, distribuée à tous les élèves des CM2 de 
la ville, permet une information régulière et des échanges. 
Certaines opérations spécifiques du programme sont 
ouvertes à l’ensemble des écoles élémentaires et sont 
relayées par ce biais. L’Éducation nationale soutient ce 
projet, retenu au titre des activités partenariales écoles 
mairie (APEM). CIVIS dispose à présent d’un numéro de télé-
phone spécifique et d’un panneau d’affichage dans chacun 
des lieux partenaires.

 Le but de CIVIS est de découvrir, de faire respecter, de 
vivre au travers de projets concrets, les droits des enfants et 
notamment leur droit à l’expression, leur droit de pensée, 
leur droit à se réunir, à décider, à agir, leur droit à s’engager. 
Il s’agit aussi de confronter les rêves et les désirs au principe 
de réalité et de fixer les limites imposées par la prise en 
compte et le respect des droits des autres catégories de 
citoyens.
 Enfin faire découvrir la solidarité, l’engagement citoyen 
et mener, en partenariat avec les institutions et les associa-
tions, des projets utiles aux enfants et à la population fait 
partie du programme.

Être partenaires
 À ce jour, une trentaine de services de l’État, services 
départementaux, municipaux et associations concernées par 
les droits des enfants et leur éducation citoyenne s’impli-
quent dans le programme et travaillent en réseau.

 CIVIS est piloté et animé par le service vie sociale enfance 
jeunesse, l’Office central de la coopération à l’école du 
département et les Francas. Dans le cadre des APEM, la 
ville et l’Éducation nationale soutiennent et participent au 
groupe de pilotage. Les enfants ont créé leur mascotte et le 
service communication de la ville accompagne le projet et 
les initiatives des classes. L’enfant est pris en compte dans 
sa globalité et sur l’ensemble de ses temps de vie. À côté de 
propositions qui concernent la vie des enfants dans la ville, 
une large place est faite aux projets émanant des écoles 
dans leurs quartiers. Les journaux des quartiers, le bulletin 
municipal, la presse locale et régionale mais aussi des revues 
pédagogiques d’audience nationale parlent de CIVIS.

Traiter les enfants en citoyens 
afin qu’ils deviennent citoyens

 La reconnaissance des enfants et des jeunes comme 
forces de proposition dignes d’intérêt et comme acteurs à 
part entière de la société est une condition indispensable 
aux transformations sociales et au développement de la 
personne. Leur expression doit donc être favorisée, leur 
parole écoutée et confrontée, avec leur concours actif, au 
fait de réalité. Les explications concernant des impossibilités 
ou des délais doivent être fournies, les projets retenus 
doivent les impliquer et faire l’objet d’une évaluation.

 La démarche adoptée par les adultes engagés garantit 
tout le sens de ce programme. CIVIS est un outil expéri-
mental de transformation sociale dont la réussite dépend 
de l’engagement fort de la municipalité, des élus de quar-
tier, et des différents services. Sa pertinence et ses résultats 
ne pourront être effectivement mesurés que sur du long 
terme.

 Notre responsabilité collective est de ne pas les décevoir 
car, dans le cas contraire, nous aurions contribué à les rendre 
méfiants vis-à-vis de l’exercice de la démocratie et de 
l’engagement, ce qui serait un comble. Il faut garantir et 
maintenir la crédibilité de tous : agir dans la durée, avoir le 
souci de la cohérence, être clair, tenir ses engagements.

n Laurence Audé
francas17@wanadoo.fr

CIVIS et la place 
        des enfants

Le but de CIVIS est de découvrir, 
de faire respecter, de vivre au travers 

de projets concrets, les droits des enfants 
et notamment leur droit à l’expression, leur 
droit de pensée, leur droit à se réunir, 
à décider, à agir, leur droit à s’engager. 

©
 D

. L
ef

ill
eu

l



Jouons éducatif !

en tant qu’éducateur nous som-
mes toujours à la recherche 

d’activités éducatives et de supports 
pour nous y aider. Mais comment 
faire le tri entre tout ce qui est nous 
est offert ? Comment ne pas tomber 
dans le commercial pur ? Le site 
www.jeprogresse.com propose une 
sélection de jouets et de jeux (coo-
pératifs, de stratégie, de construc-

tion, de logique, de lecture, rappelant l’école…), ainsi que du matériel édu-
catif, fait par des professionnels de l’enfance. Les critères de leurs choix sont 
le côté ludique et l’aide qu’ils peuvent apporter aux enfants dans leurs 
constructions intellectuelle et physique. Un classement par âge est également 
disponible. Les commandes se passent directement via le site.
http//www.jeprogresse.com

les parcs naturels 
régionaux

il existe en France 45 parcs 
régionaux : Normandie, Loire, 

Périgord, Lubéron, Lorraine, Vexin, 
Morvan… Autant dire qu’il y en a 
forcément un près de votre travail 
ou résidence. Au-delà des informa-
tions présentes sur le site national 
et des dossiers accessibles au télé-
chargement, certains d’entre eux 

proposent sur leur territoire, des activités ou des séjours pour les enfants sur 
les thèmes du patrimoine, de la nature, de l’environnement… Pour exem-
ple, le parc régional du Livradois-Forez en Auvergne accueille les enfants 
autour de 35 animations et huit séjours « classe de découverte ». Cette 
année, quatre nouvelles activités sur la nature et sur les techniques ont 
même vu le jour. Un bon moyen d’allier le ludique à des activités de décou-
verte et de nature !
Les parcs naturels régionaux – www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

un nouveau concept : 
le bimédia 

la rentrée du mois de septembre a vu l’arrivée 
dans les kiosques du nouveau magazine de 

Milan Presse pour les 8-12 ans : Alm@nak. Ce 
mensuel est original puisqu’il allie deux médias : 
la presse écrite et Internet. Comme son nom l’in-
dique, il se lit comme un almanach. Tous les jours 
les enfants découvrent une double page dans 
laquelle est abordé un nouveau thème, une nou-
velle activité : sciences, nature, culture, sport, 
métiers, histoire, actualité, recettes de cuisine, BD, 
jeux, informations sur les stars… L’événement du 
jour (date historique, rendez-vous d’actualité…) est le prétexte de départ. 
Sur le net, les enfants trouvent le prolongement du magazine : il suffit d’utiliser 
un des codes repéré dans les pages papier du numéro pour accéder à d’autres 
jeux, ou pour approfondir les connaissances sur le thème abordé.
Alm@nak – Milan Jeunesse – 66 pages – 18,5 x 28,5 cm – abonnement 
pour un an : 59,90 e

prévenir les conduites à risque

validé par l’association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie (ANPAA) et la mis-

sion interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie, le jeu pédagogique de prévention des 
conduites à risque 7 à toi, proposé par l’ANPAA du 
département de l’Ille-et-Vilaine, est à destination des 
enfants de 9-11 ans. Il permet de développer leurs 

ressources personnelles pour mieux déjouer leurs angoisses ou conflits, et y 
répondre positivement. À partir d’une situation donnée, ils réagissent et déve-
loppent des sentiments positifs et négatifs. Le but est ensuite d’en parler avec 
eux. Plutôt que de décrire les effets néfastes des substances qu’ils ne connais-
sent pas encore, le jeu permet de repérer de façon ludique leurs besoins, 
d’identifier des conditions de frustration et d’explorer les moyens d’y répondre.
7 à toi – ANPAA 35 – comite35@anpa.asso.fr – 150 e (mallette, accessoires, 
guide pédagogique)

ON EN PARlE ENCORE !

Apprendre 
avec la hulotte

C
ela fait maintenant plus de trente ans que la hulotte 
publie environ deux fois par an une petite revue 
remplie de données précises, claires et illustrées, sur 
la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs 
de France. La hulotte est un de ces rapaces qui peut 
voir non seulement devant lui, mais aussi derrière lui. 

Le symbole est parfait : tout voir, entièrement, explorer à fond…

  À l’origine il y a un instituteur. Pierre 
Déom, naturaliste passionné, décide de 
publier en 1972 un bulletin de liaison 
« humoristique et documenté » pour les 
enfants des clubs « Connaître et Protéger 
la Nature », qu’il a également créés un an 
plus tôt. Le nombre d’abonnés dépassant 
toutes prévisions, il choisit de quitter son 

poste à l’Éducation nationale pour se consacrer entièrement à cette 
publication. Actuellement, ce n’est pas moins de 160 000 abonnés qui 
la reçoivent. Encore aujourd’hui, Pierre Déom fait tout lui-même : 
texte, dessins à la plume… Conçu comme un documentaire fiction, 
chaque numéro traite d’un thème en particulier sur 52 pages. On va 
donc, comme c’est par exemple le cas dans l’avant-dernier numéro, 
suivre la vie de Newton le triton dès sa naissance, faire connaissance 
avec son environnement, découvrir ses amis ou ennemis, compren-
dre la façon dont il vit, ce qu’il mange…

 À destination des enfants, 
les parents et éducateurs ne 
seront pas les derniers à le lire. 
Du faucon au crapaud, en 
passant par l’aulne, le cam-
pagnol, le sphinx à tête de 
mort ou les champignons, il 
y a tant de choses à décou-
vrir ou à redécouvrir que, 
quel que soit son âge, tout 
le monde sera intéressé.
 Introuvable en kiosque 
ou en librairie, ce n’est que 
par abonnement que vous 
aurez la chance de vous 
procurer ces mini-ency-
clopédies.

La hulotte – 8, rue de l’Église – 08240 Boult-aux-Bois
www.lahulotte.fr – abonnement 18,50 e pour six numéros –
15 x 22 cm
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L
es années 2006 et 2007 
ont été consacrées à la 
préparation d’un chantier 
de jeunes. Ce chantier n’a 
pas été une simple occa-
sion d’aller au Mali : c’était 

un projet global. Il s’agissait d’appor-
ter une aide concrète au développe-
ment d’un village. Les actions qui se 
sont effectuées lors de ce « chantier 
jeunes août 2007 » ont été réalisées 
sur la demande de la population loca-
le de Néné Habé (village au Sud-Ouest 
du Mali). Ce projet est la continuité 
d’une action menée en 2006. En effet 
l’an passé l’association a soutenu la 
construction d’une salle communale 
afin d’améliorer les conditions dans 
lesquelles l’enseignement s’accomplis-
sait. Cette salle a pour vocation de 
servir d’école communautaire pour 
les jeunes du village, puisque jusqu’à 
ce jour les cours se déroulaient dans 
une case du village. À la demande de 
celui-ci, il s’agissait cette année de 
réaliser un échange entre les jeunes 
pour terminer les travaux de la salle.

Préparer son départ
 Une fois les objectifs déterminés, il 
s’est agi de trouver les financements 
nécessaires à la réalisation de ce chan-
tier. Il y a eu des actions d’autofinance-
ment, comme la réalisation d’un 
concert et la vente d’artisanat malien, 
mais aussi le soutien de la mairie de 
Romillé, de la communauté de com-
munes du pays de Bécherel, de l’Asso-
ciation Ille-et-Vilaine Mopti, des Francas 
et du programme jeunesse solidarité 
internationale. Une grande partie des 
financements vient de ce programme 
(encadré ci-contre). Après avoir écrit un 
dossier de subvention, nous avons 
défendu notre projet devant une com-
mission à Paris. Les Francas nous ont 
aidés à soutenir le projet en nous par-
rainant. Chaque jeune a aussi donné 
une participation financière.
 C’est après tout cela que nous avons 
pu nous envoler du 24 juillet au 15 
août pour le Mali. Nous étions cinq jeu-
nes et deux accompagnateurs. Nous 
avons passé dix jours au village de Néné 
Habé. Nous avons découvert une autre 

Soutien aux actions de solidarité 
internationale

les programmes du ministère des Affaires étrangères (MAE), 
Jeunesse solidarité internationale (JSI) et Ville vie vacances 
solidarité internationale (VVVSI) visent à soutenir la rencontre 

de jeunes de 15 à 25 ans du Nord et du Sud, par la réalisation de 
projets de solidarité internationale communs dans un pays de la zone 
prioritaire, principalement l’Afrique ou la France. Ces programmes 
sont gérés par un comité de suivi mixte regroupant pouvoirs publics 
et associations, dont les Francas. Les actions financées doivent avoir 
une portée éducative et sociale et s’inscrire dans une démarche 
solidaire et durable.
 Les principaux critères d’éligibilité sont : la participation active des 
jeunes au montage de projet de A à Z sur les aspects techniques et 
financiers ; un partenariat Nord-Sud clairement identifié ; une bonne 
préparation pour mesurer la faisabilité ; la viabilité et la pérennisation 
du projet ; un suivi de l’action et un travail d’éducation au dévelop-
pement autour du projet d’échange à destination d’un public plus 
large ; le parrainage d’une association reconnue. Les Francas peuvent 
jouer ce rôle et vous accompagner.

 attention : pour les projets de l’été 2008, envoyer les dossiers 
avant le 15 mars.
 pour plus d’information, contactez les Francas de votre dépar-
tement (www.francas.asso.fr rubrique Nous contacter).

Chantier de jeunes au Mali
À l’initiative de la municipalité de Romillé (Ille-et-Vilaine) et en lien avec plusieurs associations 
locales, l’idée a été lancée il y a quelques années de mettre en place une association ayant 

comme objectif principal la coopération et l’entraide avec des pays en développement, et particulièrement 
le continent africain. L’autre but était la sensibilisation des habitants de la commune à ces problèmes 
qui nous concernent tous. L’association Romillé Solidarité a été créée officiellement en juillet 200�.

CITOYENS DU mONDE 
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L’AJAS : UNE ACTION, 
UNE ÉCOLE

Tout a commencé en 2004 par 
l’initiative d’un groupe de quinze 
jeunes qui a voulu participer à 
la collecte de fournitures dans le 
cadre de la campagne de solidarité 
laïque « un cahier, un crayon ».
Cette campagne a fait germer 
l’idée de soutenir la scolarité 
des enfants du Village de Nana 
dans le département de Safané, au 
Burkina-Faso. Ils ont entrepris des 
recherches de partenariat et depuis 
octobre 2003, les Francas du Nord 
les accompagnent dans le cadre 
de leur projet de solidarité. 
Il s’agit de construire une école 
et de permettre aux enfants, 
et plus particulièrement aux filles, 
de suivre une scolarité tout au long 
de l’année. Ce projet fut réalisable 
grâce à notre partenaire Sud AJAS 
(Association des Jeunes Alphabétisés 
de Safané), qui soutient et met 
en œuvre le bon déroulement 
du projet avec les habitants 
du village et les autorités locales.

L’AJAS, association départementale 
de Safané, milite à ce que tout 
individu puisse savoir lire, écrire 
et compter même au fin fond de la 
brousse. Cette association est com-
posée d’enseignants, d’agriculteurs 
et de toutes les bonnes volontés qui 
souhaitent améliorer les conditions 
d’accès au savoir de la population 
de Safané et de ses environs.
Les militants de l’AJAS n’hésitent 
pas à faire des centaines de kilomè-
tres à vélo pour mener des ateliers 
d’alphabétisation auprès des popu-
lations et plus particulièrement 
auprès des jeunes femmes et filles 
qui sont prioritairement touchées 
par la non-scolarisation. 
Ils n’hésitent pas à mener de front 
des campagnes de lutte contre 
l’illettrisme, contre le sida et toutes 
les maladies sexuellement transmis-
sibles. Un réel vivier de dynamisme 
et d’ambition. Les militants de 
l’AJAS se positionnent comme une 
réelle interface entre les autorités 
locales et les populations.

n Pour plus d’information :
AJAS
BP 829 – Safané - Burkina-Faso
Tél. : 00 226 76 49 80 89 
ou 00 226 20 53 85 52
Référent : Sako Manadou
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culture, des habitudes de vie différen-
tes. Tout est vraiment distinct de la 
France : le climat, les gens, la nourritu-
re, le rythme, les traditions. Nous avons 
été frappés par le manque de moyens ; 
il y a un grand décalage avec notre 
pays. Au village, la vie des habitants est 
marquée par le travail aux champs, la 
préparation du repas, ce qu’on qualifie-
rait nous de « choses vitales ».
 Après avoir terminé les travaux de 
la salle, nous avons quitté le village 
pour aller visiter le plateau d’Ogon. Le 
paysage est magnifique, un vrai 
dépaysement ! Cependant ce que 
nous retenons du Mali c’est surtout 
les personnes que nous avons rencon-
trées. Malgré la pauvreté les gens sont 
amicaux et très touchants.
 Nous n’avons pas rencontré beau-
coup de difficultés à part la barrière 
de la langue ; au village très peu de 
gens parlaient français. Il y a aussi 
toutes les précautions de santé que 
nous avons dû prendre, au niveau de 
l’eau, de l’hygiène et aussi de protec-
tion contre le paludisme propagé par 
les moustiques.
 Pour conclure, on peut dire qu’or-
ganiser un chantier, c’est une manière 
très concrète de participer aux projets 
de développements locaux ; cela a 
également permis d’impliquer des jeu-
nes très motivés de Romillé et des 
environs, qui en retireront pour eux-
mêmes et pour leur environnement, 
un enrichissement certain.

n Charlène Bedel
Animatrice jeunesse

francasbzh@wanadoo.fr
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De découvertes en découvertes

du 8 au 26 août 2007, les enfants de l’as-
sociation temporaire d’enfants citoyens 
(ATEC) Franco-Mali de La Courneuve ont 

accueilli Soumaïla, Henri, Modibo, Astan, Gnélé et 
Sekou, leurs correspondants de Kati au Mali. Cette 
visite est la concrétisation du projet de l’ATEC pour 
2007.
 Le séjour a permis aux enfants maliens de 
retrouver leurs amis français et de vivre des expé-
riences uniques. Lassana, le président de l’ATEC, 
le confirme : « Dans le métro, ils ont été surpris 
par les escalators et « choqués » par la hauteur de 
la Tour Eiffel ! Pendant la projection du film en 3D 
à la Géode, ils avaient peur ; ils enlevaient les 
lunettes ! ».
 Pendant quinze jours, les enfants ont sillonné 

la région au rythme des activités préparées par 
l’ATEC : Champs-Élysée, Paris Plage, le musée du 
Bourget, le parc de La Courneuve, le stade de France 
et le château de Vincennes. Grâce au Secours 
Populaire, les enfants ont découvert la mer au 
Touquet. Un grand moment pour les jeunes dont 
le village est à mille kilomètres de la mer.

Ensemble pour nos droits
 Le séjour de trois jours au centre de vacances 
de La Courneuve à Trilbardou a été le moment 
riche du séjour. Les enfants ont partagé leurs 
réflexions sur les droits de l’enfant en concevant 
ensemble des affiches pour le concours « Agis 
pour tes droits ». Chacun a réfléchi et nous avons 
mélangé nos idées. Les Maliens ont initié leurs cor-
respondants à la technique du batik.
 Une affiche parle du handicap et explique qu’on 
peut jouer ensemble même si on est différents.
 Le séjour s’est conclu par une réception à la 
Maison de l’enfance en présence du maire de La 
Courneuve et des parents des membres de l’asso-
ciation. L’échange avec le Mali n’est pas terminé. 
« On va rester en contact. Je vais continuer à 
envoyer du courrier ». Et Lassana conclut : « Ça 
fait cinq ans que je suis dans l’association et je suis 
fier d’être allé jusqu’au bout. J’ai découvert plein 
de choses, pris plein de responsabilités et j’ai 
découvert la vie associative. »

n Vincent Lecoq
francas93communication@yahoo.fr

La Courneuve – Kati, le temps du partage
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Demandez le programme !
Tours sera l’occasion de rencontrer des associations de toute sorte, œuvrant au quotidien pour 
aider les jeunes dans leurs projets. C’est le cas de l’ARPEJ-REZE (association pour la réalisation 
des projets éducatifs jeunesse). Sa responsable, Michelle Benais, nous la présente.

l’accompagnement et la valorisation de projets 
de jeunes sont au cœur des préoccupations 
de l’ARPEJ-REZE depuis de nombreuses années. 

Cette association, basée dans la ville de Rezé en Loire-
Atlantique, a pour objectif la réalisation d’activités édu-
catives, sociales et de loisirs pour l’enfance et la jeunesse. 
La mise en place du contrat d’engagement éducatif 
(CEE) et la réflexion autour de notre projet éducatif 
2008/2012 nous ont amenées à décliner une orientation 
sur l’engagement des jeunes et à mieux définir l’articu-
lation des actions menées. Nous ne souhaitions pas que 
la notion d’engagement se limite au seul CEE.

Des démarches variées

 Ainsi, au-delà des actions issues des pôles jeunesse 
dans les quartiers, l’aide à l’initiative permet de 
soutenir d’autres types de projets validés par une 
commission. Les échanges internationaux favorisent là 
encore la sensibilisation des jeunes à une citoyenneté européenne et aux actions de co-développement, 
tout en facilitant un engagement vers l’international. L’accueil d’animateurs péruviens par des équipes d’été, la 
participation à la mise en place d’animations enfance en Roumanie, la mobilisation d’un groupe de jeunes à 
l’accueil d’enfants sahraouis, ou la mise en vie d’un chantier de rénovation d’une école au Sénégal, sont autant 
d’occasions de s’engager. Enfin une politique de formation volontariste vers les jeunes souhaitant s’investir dans 
l’animation des accueils de loisirs participe à l’avancée de notre projet jeunesse.
 Les élus et les directeurs rencontrent ainsi des jeunes souhaitant démarrer un cursus BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur). Un certain nombre d’entre eux se voit proposer la prise en charge de leur stage de 
formation générale aux Francas, et la possibilité d’effectuer leur stage pratique au sein de l’association. Pour 
ceux qui participent régulièrement à l’encadrement de nos accueils, d’autres formes d’accompagnement leur 
sont proposées en lien avec un parcours scolaire ou professionnel (formation de prévention et secours civiques 
de niveau 1, lien avec le secteur sportif, coup de pouce pour le permis de conduire, service volontaire européen, 

etc.).
 La réflexion sur la mise en place d’un livret d’information et de valorisation des 
compétences acquises par les jeunes lors de leur parcours est en cours.

Vers le forum…

  L’existence d’un collège jeunes actifs au sein du conseil d’administration de 
l’association contribue à la dynamique de l’ensemble. Bien sûr nous tâtonnons, 
nous expérimentons !
   La participation au forum Éduquer pour demain trouve naturellement sa 
place dans cette démarche. Nous avons ainsi choisi de permettre à plusieurs 
jeunes, animateurs ou participants à des actions éducatives internationales, 
d’y prendre part au côté d’élus associatifs et de profession-
nels, afin de témoigner de leur engagement et de démon-
trer en quoi la rencontre associative leur a permis de 
construire peu à peu cet engagement.

n Michelle Benais
arpej-reze@mairie-reze.fr 

LOIRE-ATLANTIQUE
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Vie de château

«Les portes du temps », projet 
lancé par le ministère de la 
Culture et de la Communication, 

vise à faire découvrir le patrimoine 
français à des enfants et adolescents. 
Les Francas des Deux-Sèvres sont par-
tenaires à plusieurs niveaux : mise en 
lien des structures d’accueils enfance 
jeunesse avec le château, formation 
des animateurs et directeurs autour de 
projets de découverte du patrimoine, 
et organisation de minis camps sur 
site. Le château de Oiron, au nord des 
Deux-Sèvres, accueille donc pendant 
l’été des groupes âgés de quatre à dix-
sept ans, au sein d’animations reflétant 
l’identité du lieu. La journée s’articule 
autour d’une visite du château et d’un 
atelier de pratique artistique encadrés 
par un animateur et un artiste. Entre le 
« Petit traité des classifications anima-
les z’égarées » et le « cache-cache », 
pas le temps de s’ennuyer !
les Francas des deux-sèvres
Hôtel de la Vie associative
12, rue Joseph-Cugnot
79000 Niort
Tél. : 05 49 09 03 83
E-mail : francas79@wanadoo.fr

DEUX-SÈVRES

Forums des enfants 
citoyens

Pour la neuvième année consécu-
tive, les Francas du Rhône, asso-
ciés aux éditions du Moutard et à 

l’association Wesh Interventions Socio-
éducatives, proposent aux enfants de 
huit à treize ans ces forums. L’idée de 
cette action est née de la volonté de 
créer des espaces inédits de parole 
réservés aux jeunes. Dans des lieux aus-
si différents que les mairies, les média-
thèques, les musées ou l’espace forum 
de la Fnac de Lyon, les enfants sont invi-
tés à venir échanger autour de thémati-
ques liées à leur quotidien : l’école, les 
différences culturelles, les relations filles 
et garçons, les élections, la famille, le 
sport, la mort, etc. Si ces forums sont 
l’occasion de laisser les enfants s’expri-
mer entre eux et apprendre ainsi les 
règles du débat, ils permettent aux 
animateurs les accompagnant de les 
écouter témoigner de leurs vies et de 
leurs idées… un point de départ et 
un outil pour développer de nouveaux 
projets.
les Francas du rhône
43, rue Salomon-Reinach
69007 Lyon
Tél. : 04 78 58 33 48
E-mail : francas69@wanadoo.fr

RHÔNE

Théâtre interactif

Spectacle de prévention des condui-
tes à risques et d’éducation à la 
citoyenneté pour les douze à 

vingt-cinq ans, Tranches d’Avis est un 
outil au service des équipes éducatives 
des établissements scolaires, des anima-
teurs socio-éducatifs et des profession-
nels médico-sociaux. C’est en favorisant 
l’émergence d’une attitude responsable 
et épanouissante que la participation et 
la responsabilisation de l’individu appa-
raissent. Après chaque scène tirée du 
quotidien le débat s’ouvre par une 
question. Le public est donc successive-
ment spectateur puis acteur lors des 
débats, sans monter sur scène. Le but : 
faire prendre conscience aux jeunes des 
risques de certains comportements 
individuels ou collectifs en les amenant 
à se positionner personnellement, et les 
faire s’exprimer sur les aspects affectifs, 
relationnels et sociaux de leur propre 
santé et de leurs relations avec leurs 
pairs et leur environnement. 
les Francas de la vienne
16, rue Alphonse-Daudet
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 88 61 52
E-mail : francas86@orange.fr

VIENNE
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GUADELOUPE

Grand Déboulé 1

350enfants et adultes ont 
« déboulé » dans les 
rues de Pointe-à-Pitre 

le lundi gras. 
Le sujet de cette année, « jaden à ti 
moun » (jardin des enfants), traduisait 
la volonté des équipes des centres de 
loisirs (CL) Francas de faire découvrir le 
jardin créole. Ce jardin était le grenier 
pour la famille et assurait le lien entre le 
voisinage. C’était un espace protégé où 
les enfants n’avaient pas le droit d’en-
trer sans autorisation.
Ce thème leur a permis de mieux connaî-
tre un pan de l’histoire de l’île, de décou-
vrir certaines variétés de plantes, et de 
s’approprier un vocabulaire agricole.
La préparation par les enfants des diffé-
rents CL a duré plus de trois mois. Ils ont 
réfléchi, discuté, construit leurs décors et, 
sur le podium, ils ont pu s’exprimer par 
des danses, musiques et démonstra-
tions.
La participation des parents a contribué 
au succès du défilé. Cela nous encourage 
à continuer ! 
1 - mot créole signifiant défilé

les Francas de guadeloupe
Résidence du Port – Bâtiment Annexe 2
97110 Pointe-à-Pitre
Tél : 0590 91 06 36
E-mail : francas.guadeloupe@wanadoo.fr
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C,est en partenariat avec 
la chaîne de télévision 
France 5 que ce site a 
vu le jour. Composé de 
quatre modules linéai-
res, d’ateliers interac-

tifs, d’un quizz et d’un jeu, il a pour 
objectif de composer une sorte de pack 
multimédia d’information et de préven-
tion sur le VIH/Sida afin que chacun 
puisse avoir à sa portée les savoirs indis-
pensables pour connaître cette maladie. 
Deux publics sont visés : les adolescents 
d’abord, qui trouveront des réponses 
à leurs questions, et les enseignants 
ou éducateurs, qui pourront aborder 
cette question de manière interactive 
et prendre appui sur les nombreux docu-
ments téléchargeables ou les références 
de sites.

Des fondamentaux  
à la loupe…

 L’un des groupes, « Fondamentaux », 
vise à rappeler ou à enseigner les bases 
incontournables pour comprendre la 
maladie et mieux la définir, pour savoir 
ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour 
s’en protéger, pour être au courant des 
soins et de leurs conséquences… À l’aide 
de phrases courtes, claires et concrètes, 
le Sida est expliqué. Pas de tabous, pas 
de mots trop abstraits, trop techniques 
ou de notions hautement médicales, 
tout est fait pour faciliter l’appropriation 
des textes. Parfois des petits schémas 
illustrent des points du texte.
 Le deuxième groupe se nomme « En 
pratique ». La volonté d’entendement 
par tous est la même. Dans toutes ces 
rubriques des mots-clés sont surlignés 
ou entourés, et chaque nouvelle page 
développe une idée. Divers thèmes sont 
abordés : les orientations sexuelles et les 
discriminations attenantes, les Infections 
Sexuellement Transmissibles, la vie d’un 
séropositif au quotidien… Pour ce der-
nier, une simulation d’un agenda d’un 
jeune séropositif est présentée. En plus 
des activités typiquement adolescentes, 
la question du suivi médical, de la lour-
deur des traitements et des analyses 
obligatoires permet une sensibilisation 
des internautes. La notion de risque est 
abordée par le biais d’un roman-pho-
to… Si ce média est un peu démodé, il 
permet néanmoins de montrer des 
situations réelles et espérer que les jeu-
nes s’y reconnaîtront plus facilement.
 Pour « Contraception et protection », 
tous les moyens aujourd’hui disponibles 
sont présents. Un miniquiz à la fin permet 
de récapituler ce qui a été dit et de vérifier 
si l’on a bien compris les explications.

 Pour la partie « A la loupe », il s’agit 
plus de données chiffrées, cartes, sché-
mas explicatifs, glossaire et témoigna-
ges filmés.
 Les « Bonus » proposent aux inter-
nautes des goodies et un jeu.

Pour être à l’écoute  
et savoir transmettre

 Dès la page d’accueil, les éducateurs 
peuvent entrer dans leur espace péda-
gogique. Trois sous-thèmes s’offrent à 
eux. Tout d’abord des « Pistes d’exploi-
tation pédagogiques et des modules et 
ateliers ». Sous forme de fiches téléchar-
geables, les principales questions sont 
présentées : « Qu’est-ce que le Sida ? », 
« Comment ça se transmet ? », « Comment 
on s’en protège ? », « Dépistage : vivre 
avec le VIH ? » Ces aides sont simples 
sans être simplistes, et permettent à 
chacun d’entre nous de mieux appré-
hender le Sida et de parvenir à mieux 
l’expliquer aux jeunes qui nous entou-
rent. Un rappel des pages du site répon-
dant aux questions est donné, des sites 
Internet de référence sont apportés, des 
idées de déroulement de séance ou des 
thèmes de débats sont proposés, et à la 
fin, le vocabulaire spécifique est récapi-
tulé. Tout est fait pour accompagner les 
adultes dans leur démarche ainsi que 
veiller à ce qu’ils n’omettent rien d’im-
portant et qu’ils trouvent la bonne façon 
de traiter la question.
 Sidaction, ONU Sida, Sida Info Service, 
EDUSCOL… plusieurs sites importants 
sont référencés et directement accessibles 
dans la partie « Sélection de sites web ». 
Cette ouverture vers d’autres recueils 
d’informations démontre le sérieux des 
auteurs du site et leur volonté d’aider au 
maximum les internautes en leur don-
nant le plus de clés possibles.
 Le dernier item, « Téléchargements », 
propose de télécharger les modules du 
site afin de pouvoir y revenir sans être 
connecté.
 Enfin, sur toutes les pages il est pos-
sible d’ouvrir le site du partenaire télé-
visé France 5, celui de l’association 
Sidaction, ainsi que le blog « Génération 
Capote ».

n Nadia Astruc
nastruc@francas.asso.fr

1- http://education.france5.fr/sida/

        Être informé 
et en bonne santé

… À l’aide de phrases courtes, 
claires et concrètes, le Sida 

est expliqué. Pas de tabous,
pas de mots trop abstraits, 
trop techniques 
ou de notions 
hautement médicales, 
tout est fait pour faciliter 
l’appropriation
des textes. 

Aujourd’hui lorsque nous surfons sur Internet, nous pouvons trouver un 
nombre incalculable de sites interactifs. Tous ne sont pas forcément excellents, 
néanmoins celui de Sidaction à destination des jeunes 1 mérite que l’on 
s’y attarde. Son nom est des plus explicites : « Le Sida et les jeunes ».
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L aurence est directrice du 
centre de loisirs associatif 
du Foyer laïque rural de la 
ville de La Force en Dordogne. 
Cela fait dix-huit ans qu’elle 

a suivi le cursus de formation pour 
être animatrice et c’est depuis ce jour 
qu’elle est devenue adhérente aux 
Francas.
 « J’ai décidé d’être présente au 
forum après avoir été à la rencontre 
organisée par les Francas à Lannemezan 
les 8 et 9 octobre. C’était la première 
fois que je participais à ce genre de 
manifestation et j’y ai trouvé un véri-
table intérêt. J’avais besoin de voir ce 
qui se faisait ailleurs. J’ai pu repérer 
que les problèmes que je vis, d’autres 
les vivent aussi. […] J’espère pouvoir 
suivre les trois jours à Tours, mais les 
dates sont un peu contraignantes car 
c’est au moment des séjours d’été. 
[…] J’ai plusieurs attentes par rapport 
au forum. J’aimerais rencontrer et 
entendre des personnes qui détien-
nent des savoirs, qui connaissent les 
théories de l’éducation, et qui les 
mettent en parallèle avec la société 
actuelle. De formation j’ai un diplôme 
universitaire technologique en anima-
tion, mais il date déjà de quelques 
années ! Le fait de pouvoir débattre 
avec des théoriciens me permettra de 
mettre une passerelle avec mes prati-
ques. […] Quand on travaille on est 
sur nos territoires, dans notre réalité. 
Je ne m’attends pas à ce qu’on me 
livre des connaissances universelles, 
mais qu’on m’éclaire sur l’évolution 
de la société, sur la façon d’approcher 
l’éducation de l’enfant par rapport à 
ses temps libres, sur les relations aux 
familles… Et à mon tour, j’aimerais 
aider des jeunes qui débutent en leur 
faisant part de mes expériences. […] 
En somme je souhaite y trouver des 
informations théoriques, des conseils, 
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entendre des témoignages d’autres 
professionnels de l’animation pour 
mettre en corrélation nos pratiques, 
les comparer, découvrir ce qui se fait 
ailleurs. »

 Responsable depuis un an d’un 
centre de loisirs, pascale aura notam-
ment pour mission l’an prochain de 
revoir l’organisation de la structure 
afin de coller aux changements 
d’orientation administrative et politi-
que. Ouvert à l’année, le centre de loisirs 
de Borie-Bru, à Périgueux en Dordogne, 
a délégué sa gestion à l’association 
des œuvres laïques de la ville. Les 
enfants de deux ans-et-demi à onze 
ans-et-demi y sont accueillis.
 « Je viens de finir ma formation de 
trois ans pour le DEDPAD (Diplôme 
d’État de Directeur de Projet d’Anima-
tion et de Développement). Le thème 
de recherche de mon mémoire a été 
l’avenir de « ma » structure grâce au 
développement de projets. J’avais 
décidé de passer ce diplôme car j’étais 
dans une période d’usure profession-
nelle. J’ai envie encore aujourd’hui de 
rester dans une dynamique de travail 
de recherche. […] Je me nourris de ce 
qui peut se faire et se dire ailleurs, par 
rapport aux enjeux des structures et à 
la reconnaissance de celles-ci comme 
entités éducatives. […] Quand il n’y a 
pas d’orientation ni de reconnaissance 
politique de la part d’une commune, 
on a du mal à être partenaire à part 
entière. Même si nous avons une 
reconnaissance de notre travail en 
provenance des familles, notre place 
en tant que partenaire éducatif dans 
le système est importante. […] 

J’attends du colloque de connaître ce 
qui se fait ailleurs, d’avoir accès à des 
ressources, de pouvoir échanger, de 
partager mon engagement avec 
d’autres, de trouver des informations 
qui seront complémentaires aux 
recherches que j’ai effectuées pour 
mon mémoire. Je désire également 
voir quels projets de développement 
pourraient être appliqués à une struc-
ture comme celle sur laquelle je tra-
vaille. J’aime aussi découvrir ce qui se 
pratique ailleurs car cela permet, après 
adaptation à notre territoire et à nos 
réalités de terrain, de le développer 
chez nous. […] Avec ce qui se dira au 
Forum, j’espère être en mesure d’être 
une force de proposition pour faire 
reconnaître les structures de loisirs 
comme éducatrices. […] Ces rencon-
tres faciliteront l’ouverture, les échan-
ges, les approfondissements de nos 
projets de territoire par rapport à ceux 
des autres. Elles seront je l’espère 
positives. […] C’est aussi pourquoi 
pas, une opportunité pour lancer, 
dans le réseau des Francas, une 
réflexion à l’échelle du département 
ou de la région, sur le travail avec les 
familles… Nous réfléchissons déjà sur 
ces questions ; je souhaite participer 
plus et trouver des systèmes pour 
intégrer davantage les familles dans le 
quotidien du centre. La préparation 
des journées a pour moi un intérêt 
tant professionnel que militant. »  

n Propos recueillis 
par Nadia Astruc

Le forum Éduquer 
pour demain qui aura 
lieu à Tours en 2008 

va accueillir 
des participants 

de tous âges 
et de toutes 

préoccupations 
éducatives. 

En effet, ce rendez-
vous s’adresse 
non seulement 

aux militants Francas, 
mais aussi aux 
professionnels 
de l’animation, 
aux parents, 
aux jeunes, 

aux élus locaux 
et aux enseignants. 

Jusqu’au mois de juin 
2008, Camaraderie 
donnera la parole 
à ces personnes 

dans cette rubrique. 
C’est Laurence 

et Pascale qui ouvrent 
le bal ! 
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Philosophe et professeur de philosophie, Patrick Viveret est, 
depuis 1990, magistrat à la Cour des comptes. À travers son itinéraire 
personnel transparaît son intérêt pour l’action éducative.

Patrick ViveretPORTRAIT

métiers, de compétences à vivre. Nous avons 
tous un métier : celui de chef de projet de sa 
propre vie.
 Nous devrions donc être accompagnés par 
nos pairs et par la société, dans la découverte 
de ce trajet personnel qui n’est pas lisible de 
suite. Nous sommes soumis quotidiennement 
à des sollicitations de toutes natures (publici-
té…) au lieu de travailler sur nos projets de vie. 
L’éducation doit servir à découvrir ces métiers 
que l’on porte en soi. Le terme éduquer vient 
de « ex ducare », autrement dit conduire à 
l’autonomie.
 Nous devons sortir du système « éducation 
contre formation » pour privilégier « l’éduca-
tion au métier contre la formation au travail ». 
Et c’est à l’État d’articuler les politiques éduca-
tives dans ce sens.

Des métiers à vie
   À la retraite nous avons l’opportunité d’exercer 
un métier, même bénévole. Le fait de ne plus 
être dans un rapport d’appartenance au travail 
favorise souvent notre inventivité, notre enga-
gement.
 L’éducation aux métiers est à mon avis la 
brique de base d’une politique publique de 
droit aux métiers. Non seulement elle permet-
trait plus de créativité mais elle s’adresserait 
à l’ensemble des êtres humains. Ce genre 
d’éducation est plus facile à faire dans des 
mouvements d’éducation populaire que dans 
le système scolaire, associé par beaucoup de 
jeunes aux idées de travail et de dépendance.

n Propos recueillis par Nadia Astruc

J e me suis très vite passionné pour 
l’éducation en général. Bien avant 
de suivre des études pour devenir 
professeur, c’est un domaine qui 
m’apparaissait primordial. Je pense 

pouvoir dégager quatre périodes dans ma vie 
où les questions éducatives ont été au centre 
de mes préoccupations.
 La première période se situe durant ma 
jeunesse. J’ai découvert les mouvements 
associatifs assez tôt en menant des activités 
d’animation au sein du mouvement de la 
Jeunesse Étudiante Chrétienne. En plus d’être 
animateur, j’ai eu des responsabilités au sein de 
cette fédération, que ce soit sur le plan local 
comme sur le plan national.
 Viennent ensuite ma formation en philosophie 
et mon activité de professeur de philosophie. 
Dès le début j’ai choisi d’enseigner en École 
normale dans les classes d’instituteurs rempla-
çants. Je traitais de la psychopédagogie, plus 
précisément je faisais une initiation aux diffé-
rents courants pédagogiques qui aient eu et 
qui avaient encore un rôle dans l’éducation, tel 
que Freinet. Mes cours étaient originaux car 
non seulement j’abordais le plan théorique, 
mais j’expérimentais en direct les méthodes de 
l’auteur. Par exemple pour Freinet, je mettais en 
place des classes coopératives. Cela m’a 
d’ailleurs valu quelques problèmes avec le 
chef d’établissement et le système relativement 
rigide qu’il se devait d’appliquer malgré le 
souhait de certains élèves d’autres classes de 
suivre le même genre de cours !
 Dans les années 1990 j’ai été rédacteur en 
chef de la revue Transversales Science Culture. 

Être chef de projet de sa propre vie

Ce support pluridisciplinaire me permettait de 
croiser différents types de connaissances pour 
donner envie aux lecteurs d’y entrer et d’aller 
plus loin ensuite dans leurs recherches, mieux 
appréhender les enjeux et les relations.

mutations sociétales
 Aujourd’hui je réfléchis toujours aux ques-
tions éducatives mais sous un nouvel angle.
 Je pense qu’on ne peut plus rentrer dans 
les politiques de l’emploi par les modalités 
classiques. Concrètement il n’y a pas assez 
d’emplois et d’employabilité pour répondre aux 
demandes de tous les êtres humains. Les effets 
conjugués des mutations technologiques 
(globalisation, plus de services…) font que 
nous nous trouvons en situation de chômage 
de masse aggravé, non seulement dans notre 
société mais aussi dans le monde entier. Le cou-
ple rigide « revenu-travail » crée de la pauvreté, 
de la misère, au cœur même de l’abondance.
 Pour sortir de cette perspective, je travaille 
sur l’hypothèse d’inverser la problématique en 
raisonnant en terme de métier, de vocation. Je 
parle du mot métier dans son sens fort, qui 
provient des compagnons, de « ministère mys-
térieux ». Il s’agit de service, de relation à 
autrui, de passion, de projet de vie. Avant que 
l’on réduise le mot profession à sa dimension 
technicienne, le sens était le même.
 Au lieu de partir de l’offre de travail des 
employeurs, on devrait partir de l’offre de 
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