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Appel du XXIe siècle 
pour l’éducation

Réunis à Tours du 28 juin au 1er juillet 2008, à l’initiative des Francas, dans 
le cadre du Forum « Éduquer pour demain » ;

 Acteurs de l’éducation venus de divers pays, de divers continents ;
 Hommes et femmes qui s’engagent et qui agissent, jeunes, parents, enseignants, 
animateurs, élus ;
 Venus pour mieux nous connaître, pour partager nos expériences, nos réflexions 
et nos engagements pour l’éducation ;

 Nous lançons solennellement cet appel à tous ceux, acteurs et décideurs qui 
ont et auront la responsabilité de construire l’éducation de demain, pour que 
prenne vie la société éducatrice que nous imaginons. 

Pour faire de l’enfant d’aujourd’hui un citoyen libre et responsable,
nous voulons que l’éducation de demain…
– Repose sur des valeurs universellement reconnues, notamment l’humanisme, 
la paix, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité ;
– Permette à chaque enfant de jouir des droits définis dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France en 1990 ;

–  Forme des enfants libres de leurs choix, conscients de leur appartenance 
à la collectivité, garants et respectueux des droits des autres ;
– Favorise l’épanouissement de chaque individu tout au long de sa vie et 
participe à son développement en tant qu’être social.

Pour que l’éducation soit l’affaire de tous, 
nous voulons que les politiques éducatives de demain… 
– Affirment et consolident la place d’une école ouverte sur son environ-
nement et qui, au-delà des conjonctures, bénéficie d’un soutien fort des 
pouvoirs publics ;

– Soutiennent et développent l’engagement volontaire et l’implication de tous 
dans l’éducation : jeunes, parents, enseignants, professionnels de l’animation, 
élus…
– Tiennent compte de tous les aspects de la vie de l’enfant : santé et alimenta-
tion, logement et cadre de vie, éducation, culture, déplacements, loisirs… à 
quelque échelon qu’elles s’élaborent ;  
– Permettent à chaque citoyen et chaque acteur de la cité de devenir éducateur. 
L’éducation n’est pas seulement l’affaire de spécialistes. Elle est l’affaire de tous 
les citoyens ;
– Soutiennent et développent les démarches d’éducation populaire indispen-
sables à la cohésion sociale.

Pour favoriser la mise en œuvre d’actions éducatives adaptées à 
tous, sur tout le territoire, nous voulons que les actions éducatives 
de demain… 
– S’adaptent aux spécificités et aux besoins de chaque territoire : il est indispen-
sable de tenir compte des contextes de vie des enfants pour rendre accessibles 
les actions éducatives à tous les publics, et particulièrement à ceux qui sont en 
situation de précarité ou de pauvreté ;
– Prennent en compte les différents temps et espaces de vie de l’enfant : 
l’éducation ne peut se réduire à l’action de l’école et de la famille ; elle doit 
se construire aussi dans le temps libre, cadre particulièrement approprié à la 
découverte de soi et des autres, à l’expérimentation, à l’exercice des responsa-
bilités, à la place qui peut être faite au jeu ;
– Bénéficient du concours des pouvoirs publics – État, collectivités territoriales et 
locales – afin d’en assurer l’accessibilité et la qualité, de garantir pérennité et 
indépendance de l’éducation.

Pour faire de l’éducation un levier d’action sur les mutations 
et les enjeux de la société, nous voulons permettre à chaque enfant 
de comprendre, de se situer et donc d’agir sur les défis 
que constituent pour la planète…
– L’accès universel à la connaissance et à la culture ; 
– Le développement et le partage équitable des richesses ;  
– La question de l’écologie et du développement durable ;  
– Le caractère multiculturel de notre société ; 
– La place et l’influence des médias sur la vie des citoyens. n

Questions de PrinciPe  
Les 3 questions d’Éric Le Grand

initiatives 
Plus on est de fous, plus on s’amuse !

Paroles de Pionniers 
Lise Olivier. De l’idée à la réalité

agir : mode d’emPloi 
Restauration collective et alimentation biologique

Formation 
Se former aux métiers d’animateur

des clés Pour comPrendre 
Le volontariat, la coopération...  
ou comment progresser en faisant progresser l’autre

on en Parle encore !

citoyens du monde 
Trois continents, trois pays, neuf témoignages

Zooms sur vous

Web tour 
En savoir (beaucoup) plus…

c’est à vous 
Jouons tous ensemble !

Portrait 
Lenuta Angalita. Choisir de se dédier aux autres.
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Durant les repas, je remarque aussi 
des questions sur le poids. On entend 
partout que les jeunes vont mal. Je 
ne peux pas dire que ce soit le cas. 
Physiquement nous sommes dans une 
société qui nous permet d’être préservés. 
Même si nous connaissons les problèmes 
de tabagisme ou d’alcool… C’est surtout 
socialement où je crois que les jeunes 
ont le plus de difficultés à trouver leur 
équilibre. L’adolescence est une période 
difficile, d’un point de vue psychologique 
et social.

e. l.g. :  Il est vrai que la question 
de la relation à l’autre joue un rôle 

important dans la santé. Penses-tu 
que le centre de loisirs soit un lieu 
important pour mener des actions 
de santé au sens large ?

t. o. : Oui et non. Quelque part nous 
nous situons dans une démarche 
d’accueil éducatif des enfants. Mais le 
premier garant de la santé d’un enfant, 
c’est lui-même ! Pour moi ce n’est pas 
une entité qui décide de ce qui doit 
être fait dans ce domaine. En tant 
qu’éducateurs nous pouvons agir, sur 
les repas par exemple, ceci dit ce ne 
sera pas une démarche globale. Il ne 
s’agira que des déjeuners et des goûters. 
Nous ne pouvons donc pas parler 
d’équilibre alimentaire puisque nous 
n’avons pas la main sur tous les repas. 
Nous sommes limités. Dans le même 
temps, je pense que ce ne serait pas 
souhaitable que les animateurs aient 
une action globale sur la santé. C’est 

éric le grand :  Comment défini-
rais-tu la santé ? Remarques-tu 
des problèmes de santé chez les 

enfants et les jeunes ? En parlent-ils ?

thomas orsini : Pour moi il y a 
deux définitions de la santé. La 
première est l’absence de maladie. 

La seconde vient de l’Organisation 
mondiale pour la santé (OMS 2). Il s’agit 
du bien-être physique, psychologique 
et social. Concernant les jeunes, ils ont 
du mal à s’exprimer sur leur santé. Ils 
ne posent pas de question directement 
liée au sujet mais ils agissent entre eux, 
ils se corrigent. Par exemple, quand 
ils se lavent les mains. Certains repren-
nent leurs copains s’ils ne font pas 
comme il faut. Cela donne lieu ensuite 
à des discussions. Dans tous les cas, 
dès que l’on fait quelque chose, ils 
demandent des explications sur notre 
comportement.

un sujet intime, qui concerne l’individu 
et nous ne sommes pas armés pour 
nous confronter à tout ce que cela 
implique. Ce n’est pas notre métier. Par 
contre nous devons en parler, discuter 
sur l’hygiène…

e. l.g. : Que penses-tu des nom-
breuses campagnes sur la santé 
(nourriture, tabac…) actuellement 
en circulation ? Quels sont leurs 
impacts sur les centres de loisirs ?

t. o. : Je ne suis pas persuadé de leur 
efficacité, ni même du réel impact sur 
les enfants. Prenons l’exemple de celle 
conseillant de manger cinq fruits et 
légumes par jour. J’aimerais savoir 
pourquoi, afin de pouvoir ensuite le 
dire aux enfants et les accompagner. 
Sans compter que certains ne savent 
pas les différences entre les fruits et les 
légumes. Personnellement je ne sais 
pas de façon précise la raison de ces 
cinq fruits et légumes. Je me doute 
que c’est pour une question de diver-
sification alimentaire, mais ce n’est pas 
explicité. Dès l’instant où ce n’est pas 
expliqué, pour moi, ça ne sert à rien. 
Et ce n’est pas le simple spot à la 
télévision qui va remplir ce rôle ! Une 
campagne de publicité c’est un coup-
de-poing et c’est tout.

 Je distribue donc les tracts de ce 
style d’action après m’être informé et 
être certain que toute mon équipe 
l’est aussi. Cela ne m’empêche pas de 
donner des conseils de bon sens : réguler 
la quantité, inciter à goûter… Je fais 
en sorte d’intégrer les questions de 
santé dans les pratiques naturelles du 
centre de loisirs. Mon but est de toute 
façon de favoriser le bien-être des 
enfants et pas seulement leur santé.

 À mon avis, pour que des démarches 
de sensibilisation, de prévention ou 
d’actions soient intéressantes, elles 
doivent être menées en partenariat 
avec d’autres institutions. Nous devrions 
mener des réflexions en amont avec la 
municipalité, construire avec elle, faire 
des choix sans imposer de normes, et 
appliquer au quotidien ce qu’il en 
ressortira. Nous devons avoir une 
démarche éducative et pas seulement 
transmettre des informations brutes.

n Éric Le Grand
legrand.eric@cegetel.net

Thomas Orsini

1 – INPES : www.inpes.sante.fr
2 – OMS : www.who.int/fr

QuesTIons De prIncIpe Les � questions
Éric Le Grand d’

Éric Le Grand est sociologue et consultant en promotion 
de la santé. Il a travaillé à l’Institut national 

de prévention et d’éducation pour la santé (INPES 1) 
et dans un comité départemental d’éducation 

pour la santé. Il est également membre du conseil 
scientifique des Francas.

À 22 ans, Thomas Orsini est directeur vacataire dans 
un centre de loisirs pour les �-12 ans, près de Rennes. 

Le thème de la santé et de sa préservation est 
fréquemment abordé dans les médias. 

Loin d’être facile à traiter au quotidien dans les structures 
de loisirs, c’est néanmoins un sujet qui passionne.

« les fruits,  
c’est trop fort ! »  
Le ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche, aidé de divers 
mouvements et  
associations d’éducation 
populaire, dont les Francas, 
sa mis en place cet été,  
une opération visant  
à favoriser la consommation 
de fruits dans les accueils  
de loisirs et les camps  
de vacances. En plus d’un  
fascicule d’explication, des 
cartes postales représentant 
des fruits ont été distribuées 
aux équipes d’animateurs, 
aux enfants, adolescents et à 
leurs familles. Les animations 
ne s’arrêteront pas avec l’été 
puisque cette campagne se 
poursuit dans les centres de 
loisirs  
et les accueils périscolaires. 
Plus d’informations sur : 
www.unfruitpourlesloisirs.eu
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moments avec d’autres. […] À mon avis 
ce rendez-vous est très important. Il faut 
continuer à mobiliser et le refaire ! »

renconTre 
AVec lA nATure

omme c’est le cas tous les 
ans, les Francas des Landes 
ont organisé une rencontre 
inter centres pour les 
enfants de 9 à 11 ans. Le 
centre de loisirs de Moré, 
à Morcenx, a accueilli 

soixante enfants venant de six centres. 
Du 29 au 31 juillet, le thème fédérateur 
était la découverte de la nature. Ce 
rendez-vous s’intègre dans le projet 
départemental 2008 des Francas, à 
savoir le droit à la différence. Ici, avec 
le développement durable, ce sont 
les notions d’intégration sociale de 

tous les enfants et de découverte de 
l’environnement, qui ont été privilé-
giées.

 Le centre de loisirs est géré par 
l’association Morcenx Initiative 
Enfance Jeunesse Loisirs (MIEJL). La 
responsable, Maryse Calès, a préparé 
cette rencontre en amont avec les 
gardes naturalistes et les animateurs des 
six autres centres. Cette co-construction 
a permis de proposer un programme 
riche aux enfants. Le prêt à consommer 
ce n’est pas pour eux !

 Logés sous tentes, les enfants 
n’avaient pas le temps de s’ennuyer : 
ateliers nature en petits groupes 
(découverte de la faune des mares, 
des insectes, de la flore…), grand jeu, 

voulaient que les enfants soient par-
tie prenante de la fête. En plus de 
créer les supports de jeu, ils devaient 
les animer à tour de rôle. Le reste du 
temps, ils étaient libres de déambuler 
sur les autres ateliers. Cela leur a 
notamment permis de rencontrer des 
enfants d’autres centres.

 En plus des jeux, une scène ouverte 
a permis d’assister à des spectacles 
de danses, mimes ou chants improvi-
sés. La fête était également ouverte 
aux parents. Certaines mamans sont 
venues pour tenir les nombreux 
points d’eau et d’autres ont réalisé 
des gâteaux pour le goûter collectif.

Tout le monde participe
 Même si à la base l’idée est venue 
des Francas, tous les centres ont été 
mobilisés dans la préparation. La fête 

était l’aboutissement d’un travail 
pédagogique mené en amont. Un 
comité de pilotage a été créé dès la 
fin janvier. « Constitué essentielle-
ment de directeurs de structures, ses 
membres ont tenu compte des 
remarques présentées lors du bilan 
de la première édition », nous expli-
que Céline, du centre de loisirs de La 
Mézière. « Lorsque nous avons su 
combien de centres participeraient, 
nous avons réunis tous leurs anima-
teurs afin qu’ils se connaissent et 
puissent échanger. Nous avons pensé 
que s’ils se rencontraient en amont 
ce serait plus facile le jour J. […] Nous 
leur avons bien expliqué les règles. 
Si chacun a eu sa méthode, jeux 

pensés avec ou sans les 
enfants, pour la réalisa-

tion finale, ces derniers 
étaient toujours 

mobil isés… et 
motivés ! Ce genre 
de rencontre est 
rare et les enfants 
apprécient de 
d é c o u v r i r  e t 
partager des 

FesTIV’éTé

est à Noyal-sur-Vilaine, 
(Ille-et-Vilaine) le 23 
juillet, qu’a eu lieu la 
fête départementale 
pour les enfants des 
centres de loisirs. Cette 
deuxième édition a 

accueilli deux cents enfants, originaires 
de Rennes et des alentours. Âgés 
de 6 à 15 ans, ils ont profité au maxi-
mum de cette journée ensoleillée !

 Sur tous les centres de loisirs du 
département invités, neuf structures 
ont répondu présentes. Le but de la 
journée était de jouer et de faire la 
fête ensemble et autrement ; priorité 
était donnée à la coopération et non 
à la compétition. Il ne s’agissait pas 
non plus de consommer passive-
ment les jeux proposés. Chaque 
centre devait arriver avec des 
jeux que les enfants avaient 
inventés et concrétisés durant 
le mois de juillet. Par tranche 
de dix enfants, il fallait prévoir 
un jeu. Les organisateurs 

Une ambiance… 
une atmosphère… 
des enfants en grand 
nombre qui courent 
partout… des anima-
teurs sur le qui-vive… 
Mais que se passe-t-il ? 
C’est tout simplement 
une rencontre 
inter centres ! 
Tout le monde est prêt ? 
Que la fête commence !

Plus on est de fous, plus on s’amuse !
InITIATIVes
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activités manuelles et sportives, 
baignades au lac, soirées animées… 
Pour favoriser les échanges entre 
enfants, chacun d’eux avait choisi 
deux ateliers. Le ludique se mêlait 
entièrement au pédagogique et à 
l’apprentissage de connaissances. À 
la fin de chaque session, un objet était 
remis au groupe. Il devenait un élément 
réintégré ensuite dans une création 
en land-art. Le grand jeu du dernier 
jour favorisait la coopération. Comme 
tous les enfants n’avaient pas toutes 
les réponses, ils devaient s’aider et 
s’écouter.

encadrés 
par des professionnels

 Les ateliers ont été conçus par les 
animateurs du Syndicat mixte de 
gestion des milieux naturels du site 
d’Arjuzanx. Plus habitués à travailler 

dans le cadre scolaire, ils ont appliqué 
une démarche différente pour coller 
au public des centres de loisirs. Ils 
sont partis du thème qu’ils voulaient 
aborder et ont construit, autour, des 
jeux et activités. Les règles des jeux 
étant connues des enfants, il était plus 
facile ensuite de donner des connais-
sances et de faire comprendre des 
situations. Leurs objectifs : apporter 
des informations aux enfants tout en 
s’amusant, être dans la nature, et y 
prendre du plaisir. Et ce fut réussi !

 Nathalie, Cyril et Laura : « Quand on 
est dans la nature il y a une grande 
part d’improvisation. […] Nous nous 
adaptons aux questions des enfants. 
[…] On a essayé de ne pas mettre trop 
de théorie, mais pour la chasse aux 
trésors, nous avons donné des indices 
précis qui les aidaient à répondre aux 
énigmes, rébus… ».

Des JeuX, 
Que Des JeuX !

our cette deuxième édition 
de la Grande Récré, le cen-
tre de loisirs de Montciel 
dans le Jura- a réuni une 
centaine d’enfants, prove-
nant de trois centres de 
loisirs. Âgés de trois à 

douze ans, le but de la journée était 
simple : prendre du plaisir !

 Pas moins de dix-sept espaces 
étaient installés sur tout le centre. 
Entre les billes, les balles, les jeux 
d’équipe, les marelles, les ludothèques, 
les jeux du monde (Kosovo, Turquie, 
Portugal) et d’Afrique, les cordes et les 
cerceaux, les bulles de savon, les jeux 
coopératifs, les jeux chantés et dansés, 
les courses et les jeux d’eaux, il n’y 

avait pas d’ennui possible ! Parmi 
ceux qui étaient proposés, certains 
avaient été fabriqués sur place, mais 
la plupart ne nécessitaient pas de 
matériel important. Il s’agissait de faire 
découvrir ou redécouvrir aux enfants 
des jeux qu’ils ne pratiquent pas dans 
la cour d’école. Et leur montrer 
qu’avec peu, on peut beaucoup 
s’amuser !

 Une carte avec les noms des différents 
ateliers leur était distribuée dès 
leur arrivée. Quand l’enfant arrivait, 
l’animateur cochait la case correspon-
dante. L’autonomie et la gestion indi-
viduelle étaient favorisées puisque les 
enfants, sauf les petits, naviguaient 
à leur guise entre les ateliers. Ils 
pouvaient tester tous les espaces ou 
pas, rester plus ou moins longtemps 
en fonction des capacités de l’atelier 
et de l’affluence.

penser aux autres
 La compétition n’était pas de mise. 
Chacun était là pour s’amuser, par 
petit groupe. Au moment du goûter, 
tous les participants ont reçu un petit 
sachet surprise. Afin de donner une 
dimension plus large à cette rencontre, 
la participation à l’opération de 
solidarité « Un cahier, un crayon » a 
été intégré. Les enfants pouvaient 
venir avec un cahier et un crayon à 
envoyer aux enfants du Bénin. En plus 
de cette possibilité, l’un des espaces 
proposé était un atelier cuisine. Les 
petits sablés réalisés tout au long de la 
journée ont été vendus sur le marché 
du lendemain. Avec les bénéfices 
(environ 108 euros), d’autres fourni-
tures scolaires ont pu être achetées.

 Cette journée s’est achevée avec 
une grande ronde chantée réunissant 
tous les enfants ! Un rendez-vous à ne 
pas manquer l’année prochaine !

             n Nadia Astruc   

Plus on est de fous, plus on s’amuse !
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Luçon, entraîné par la directrice de 
l’école des filles. À l’époque elle disait : 
« C’est très bien votre mouvement, 
très valable. Mais vous vous en occupez 
actuellement. Quand vous partirez pour 
d’autres stages, la responsabilité retom-
bera sur nous et nous la refusons. »
 Nous ne nous attendions pas à cela. 
Mon père a défendu le groupe et les 
Francas ont pu continuer.
 D’ailleurs il disait : « Heureusement, 
il n’y a pas que Luçon. Dans de très 
nombreuses communes on nous attend, 
nous sommes reçus à bras ouverts par 
le personnel enseignant. »

chantons sous la tente
 Une de mes spécialités était le chant. 
J’ai un magnifique souvenir à ce propos. 
En 1947, notre chorale nationale Francs 
et Franches Camarades, participe au 
Festival international de la jeunesse à 
Prague. Durant trois semaines, nous 

enchaînons les concerts dans la capitale 
ou ses environs. Entre les groupes folk-
loriques tchèque, roumain, bulgare ou 
russe, notre chorale a du succès ! La 
même année, la direction nationale 
nous demande d’organiser une colonie 
de vacances expérimentale sous tentes. 
Mais nous avons peu de moyens. Nous 
parvenons à trouver deux terrains 
mitoyens avec des bâtiments, que nous 
aménageons : cuisine, infirmerie… On 
nous envoie les tentes de surplus de 
l’armée… sans les armatures ni les spé-
cialistes du montage ! Il faut tout 
essayer, tout se procurer ou faire fabri-
quer. Nous creusons des puits, des 
sanitaires… Après une intervention à la 
préfecture, mon père parvient à trouver 
des lits, des couvertures, du matériel 
de cuisine, des assiettes… le tout à titre 
gracieux. Même le fourneau proviendra 
des stocks d’Angers de l’Éducation 
nationale ! Ce camp durera cinq 
semaines et accueillera des enfants de 
5 à 14 ans, ainsi que des jeunes de 15 
à 18 ans des deux sexes. Tous, enfants, 
jeunes et moniteurs ont été enthou-
siastes et ravis !

 Ce que je retire de mon expérience 
Francas, c’est surtout beaucoup de 
joies, de satisfactions, l’impression 
d’avoir fait quelque chose d’utile. 
Jusque-là, il n’y avait pas grand-chose 
de réalisé pour les enfants dans la 
région. À l’époque, on réfléchissait à 
des activités qui tournaient « autour » 
des enfants mais pas à celles « pour » 
eux. La création des Francas répondait 
à un besoin : penser d’abord aux 
enfants et aux adolescents. Même si je 
me suis retrouvée dans le Mouvement 
sans y être vraiment préparée, les 
Francas m’ont apporté beaucoup pour 
ma formation professionnelle et mon 
enrichissement personnel. Je peux dire 
que j’ai vécu une partie de ma vie à la 
façon Francas !

n Propos recueillis 
par Nadia Astruc

De l’idée 
à la réalité

pAroles De pIonnIers

À l’époque, on réfléchissait à des activités 
qui tournaient « autour » des 

enfants mais pas à celles « pour » eux. 

L’association 
départementale 
des Francas 
de Vendée 
a vu le jour 
il y a des années. 
Camaraderie 
a rencontré l’une 
des personnes 
à l’origine de 
sa création, 
Lise Olivier.

es Francs et Franches 
Camarades de Vendée et 
de la région, c’est d’abord 
mon père, Armand Giraud, 
révoqué par Pétain, arrêté 
le 12 août 1943 par les 
Allemands pour faits de 

résistance, condamné à mort, sauvé 
par les « accords Scapini » et déporté 
en  A l lemagne.  Au camp de 
Buchenwald, il se lie d’amitié avec 
Monsieur Jattefaux. Au retour, ils se 
retrouvent à Paris. Comme Pierre 
François cherche des collaborateurs, 
Monsieur Jattefaux lui propose de 
devenir délégué régional des Francs et 
Franches Camarades pour le centre 
ouest. Il lui présente le mouvement 
comme « une association que lancent 
les Éclaireurs de France », qui propose 
une étude de la nature, des veillées, 
des fêtes scolaires et postscolaires, des 
colonies de vacances… Il lui dit que 
son travail consistera à faire des stages 
de démonstration et de formation 
dans la région, à essayer de convaincre 
les instituteurs et les dirigeants des 
Amicales laïques à ces nouvelles tech-
niques d’animation… Mon père estime 
qu’il lui faut deux instituteurs, détachés 
comme lui, pour mener à bien cette 
mission. Ce sera mon mari et moi.

Des hauts et des bas
 Un mois après ma prise de fonction 
dans ma classe, je me lançais dans 
l’aventure Francas. Il nous faudra 
environ trois ans pour lancer les 
Francas en Vendée. Au début nous 
sommes souvent allés sur Paris pour 
les questions administratives, les 
formations, le fonctionnement des 
stages… C’est une association qui 
débute et il faut donc nous implanter. 
Nous serons des pionniers dans la 
région, libres d’agir.
 Nous nous faisons la main en créant 
une première section à Luçon : réunions 
tous les jeudis après-midi à l’école du 
Port et soirées très animées. Elles se 
déroulent entre les danses, chants, 
ateliers, jeux collectifs et goûters offerts 
par les Amis de l’école qui se montrent 
ravis de cette réalisation. Nous trouvons 
et formons très vite les monitrices et 
moniteurs indispensables. Mais nous 
nous heurtons à l’hostilité de la presque 
totalité du personnel enseignant de 



�  le magazine des Francas n° 282

à diagnostiquer les situations de 
départ, définir les objectifs, construire 
et programmer des solutions réalistes, 
évaluer et communiquer les résultats, 
les écarts et les explications. Dans ce 
processus, la formation a un grand 
rôle à jouer, car changer pour de 
l’alimentation bio nécessite un accom-
pagnement et des échanges. Pour cela, 
toute l’équipe est concernée : directeurs, 
animateurs et, bien entendu, personnes 
de cuisine (pour les centres qui ont leur 
propre équipement).

un volet pédagogique
 Comme dans tous les axes du pro-
gramme « vers des centres à ére », la 
cohérence est recherchée entre les 
choix de gestion écologique et l’action 
éducative. L’introduction de l’alimenta-
tion bio dans les centres de loisirs offre 
un support éducatif varié : le goût, 
l’agriculture, l’environnement, les saisons, 
le cycle des plantes, l’économie… Sans 
plus attendre, tout projet pédagogique 
peut facilement intégrer tout ou partie 
de ces questions avec des ateliers 
cuisine, la mise en place d’un jardin 
pédagogique, la rencontre régulière 
avec des agriculteurs, etc.

un partenariat technique
 Enfin, pour avancer dans ce projet, 
des partenaires sont indispensables. La 
Fédération nationale d’agriculture 
biologique (FNAB) vise à un développe-
ment cohérent, durable et solidaire du 
mode de production biologique français. 
Elle promeut et accompagne des 
acteurs de la restauration collective 
(outils pédagogiques, formations, mise 
en réseaux par l’intermédiaire de ses 
groupements régionaux). L’idée d’une 
expérimentation entre les Francas et la 
Fnab, pour l’année 2009, sur un ou 
plusieurs territoires, est en cours d’étude. 
Avis aux amateurs !

 Il existe aussi la Fédération nationale 
des centres d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) 
qui œuvre dans ce sens.

 Pour plus de renseignements n’hésitez 
pas à contacter l’auteur du texte !

n Hervé Prévost
hprevost@francas.asso.fr

1 - Éducation relative à l’environnement

n programme national de 
sensibilisation et de trans-
formation pérenne des 
centres de loisirs Francas 
« vers des centres à ére 1 » 
en constitue une des idées 
principales. Le Forum a 

permis de vérifier l’intérêt de cette 
hypothèse auprès d’un certain nombre 
de porteurs d’actions locales. Le chantier 
est vaste car il concerne une grande 
diversité de thèmes (et ce n’est pas 
exhaustif) : alimentation et boissons, 
aménagement et communication, bâti, 
bruit, déchets, déplacement et transport, 
eau, énergie, entretien, environnement 
immédiat et biodiversité, informatique 
et bureautique, santé…

 Pour faire écho à ce projet global, 
nous allons commencer par la question 
de l’alimentation biologique pour la 
restauration collective des centres de 
loisirs. Cet article donne quelques 
premiers repères généraux, des idées 
d’actions et surtout sert à lancer un 
appel à volontaires pour expérimenter 
la partie alimentation du programme 
précité.

un processus progressif
 La restauration collective est accessible 
à tous les enfants. Y proposer du bio 
permet de démocratiser son accessi-
bilité. L’agriculture biologique de proxi-
mité vise à :
– étendre des surfaces utiles où les 
modes de culture et d’élevage sont 
économes en eau, en énergie, en 
transports et respectueux de l’environ-
nement ;
– produire une alimentation saine, 
riche, variée et saisonnière ;
– développer un modèle économique 
à échelle humaine et au service de 
l’homme, par des modes de production 
et de distribution basés sur une priorité 
à la proximité, la coopération plus que la 
concurrence, l’équité et la concertation 
entre les acteurs.

 Pour diverses raisons, il n’est ni envi-
sageable, ni nécessaire, de passer du 
tout au rien. Le passage, s’il est décidé, 
doit être progressif, concerté, évalué et 
modifié si besoin. Il se fera sur la base 
d’une méthode de projet qui aidera 

Restauration collective 
et alimentation 
biologique

AGIr : moDe D’emploI

Le Forum « Éduquer pour demain » a lancé 
une dynamique « pour vivre et promouvoir 

au quotidien des pratiques respectueuses 
de l’environnement » dans le réseau Francas 
(voir www.eduquerpourdemain.net, rubrique

« À propos »). Son objectif vise l’intégration 
des questions de l’écologie et du développement 

durable dans nos pratiques éducatives locales 
comme dans nos pratiques de gestion quotidienne.
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Sen savoir plus :

– www.fnab.org
– www.repasbio.org
– www.civam.org
– www.unplusbio.org

Quelques ressources 
pédagogiques
– www.jardinons-alecole.org
– www.envirodoc.org 
(projet d’échanges franco-
belges sur l’information, 
la documentation 
et l’évaluation en matière 
d’éducation relative 
à l’environnement)
– www.terrevivante.org
– www.ariena.org/jardin/
Media/jardin.pdf
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Il n’est pas rare de rencontrer des jeunes qui, après 
avoir animé pendant les vacances des groupes 
d’enfants ou d’adolescents, décident d’aller plus loin 
et de devenir animateur professionnel. Ils ont le Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA), ce qui 
leur permet d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, en accueils collectifs de mineurs 
dans le cadre d’un engagement social et citoyen et 
d’une mission éducative. Au-delà, il existe des diplômes 
professionnels formant aux métiers d’animateur.

le BpJeps 
Brevet professionnel 
jeunesse éducation 
populaire et du sport

 Il comprend plusieurs spécialités. 
Celle qui intéresse le métier exercé 
entre autres auprès des enfants et des 
jeunes s’appelle « animation loisirs 
tous publics ». Il atteste l’acquisition 
d’une qualification dans l’exercice d’une 
activité professionnelle en responsabilité 
à finalité éducative ou sociale dans le 
domaine des activités physiques, spor-
tives, socio-éducatives ou culturelles. 
L’animateur exerce en autonomie son 
activité d’animation, en utilisant un 
ou des supports techniques dans les 
champs socio-éducatif et socio-culturel 
et dans la limite des cadres réglemen-
taires. Il est responsable au plan 

pédagogique, assure la sécurité des 
tiers et des publics dont il a la charge. 
Il conçoit et conduit de manière auto-
nome un projet d’animation et/ou 
accompagne un projet d’activité en 
encadrant des activités et/ou des 
projets collectifs, dans les champs 
socioéducatif et socioculturel. Il 
encadre pour un groupe des activités 
scientifiques et techniques, culturelles, 
physiques et d’expression dans une 
logique éducative, ludique, récréative 
et de découverte sans visée d’initiation 
et d’apprentissage. Il peut participer à 
l’organisation du fonctionnement, à 
l’administration et à la gestion financière 
de la structure. Il peut diriger un séjour 
de vacances ou un accueil de loisirs et 
intervenir auprès de tous publics.

le DeJeps 
Diplôme d’état  
de la jeunesse,  
de l’éducation  

populaire et du sport
spécialité : animation  
socio-éducative ou culturelle
mention : développement de 
projets, territoires et réseaux

 Il atteste l’acquisition d’une qualifi-
cation dans l’exercice d’une activité 
professionnelle de coordination et 
d’encadrement à finalité éducative 
dans les domaines d’activités physiques, 
sportives, socio-éducatives ou cultu-
relles. L’animateur coordonnateur 

exerce en autonomie son activité 
d’encadrement, en utilisant le champ 
d’intervention défini par la mention 
« animation socio-éducative ou cultu-
relle » dans la limite des cadres régle-
mentaires. Il est responsable au plan 
pédagogique, technique et logistique. 
Il assure la sécurité des tiers et des 
publics dont il a la charge. Il participe à 
la conception du projet et à la direction 
de la structure. Il encadre des publics 
spécifiques, dans tout type de pratique ; 
il encadre aussi des activités de perfec-
tionnement et de formation.

le DesJeps  
Diplôme d’état  
supérieur de  
la jeunesse,  

de l’éducation populaire  
et du sport
spécialité : animation  
socio-éducative ou culturelle
mention : direction  
de structure et de projet

 Ce diplôme atteste l’acquisition 
d’une qualification dans l’exercice d’une 
activité professionnelle de direction à 
finalité éducative dans les domaines 
d’activités physiques, sportives, socio-
éducatives ou culturelles. Le directeur 
exerce en autonomie son activité 
d’encadrement, en utilisant le champ 
d’intervention défini par la mention 
« animation socio-éducative ou cultu-
relle » dans la limite des cadres régle-
mentaires. Il est responsable au plan 
pédagogique, technique et logistique. 
Il encadre des animateurs, des activités 
complexes de formation et assure la 
sécurité des tiers et des publics dont il 
a la charge. Il conduit, par délégation, 
le projet de la structure et la dirige. 

un projet professionnel mûri

S
i l’on souhaite travailler dans 
l’animation, il est recomman-
dé de ne pas limiter son expé-
rience à un seul public, une 
seule structure. Il est utile de 

bien vérifier son projet professionnel 
avant de se lancer dans la formation 
professionnelle. En effet, l’encadrement 
permanent de publics en animation 
suppose de bien clarifier ses motivations 
à exercer dans le temps ce métier. Le 
seul bien-être ressenti auprès des publics 
peut s’éroder rapidement et laisser 
place à une démotivation et une routine 
néfastes pour les enfants ou les jeunes. 
L’intervention quotidienne suppose de 
la fonder sur une volonté éducative 
forte, consciente et partagée et néces-
site une aptitude au travail en équipe.

 Les formations professionnelles 
peuvent permettre de développer les 
compétences spécifiques à chaque 
niveau grâce à la fois, à des pédagogies 
actives pour adultes et à une alternance 
entre des temps en situation d’animation 
dans les structures et des moments en 
centre de formation.

n Claudine Périé
Déléguée de Midi-Pyrénées

Se former 
aux métiers d’animateur

FormATIon

Animateur
coordonnateur
d’animation

Directeur
responsable
de structure

Animateur
ou responsable d'animation
en collectivité territoriale

DEJEPS – Niveau III
Diplôme d’état jeunesse

éducation populaire et sport
Spécialité : animation

socioéducative ou culturelle

DESJEPS – Niveau II
Diplôme d’état supérieur 
jeunesse éducation 
populaire et sport 
Spécialité : animation 
socioéducative ou culturelle

Recrutement sur concours

Animateur ou responsable 
d’animation

BPJEPS – Niveau IV
Brevet professionnel jeunesse
éducation populaire et sport
Spécialité : loisirs tous publics

Animateur assistant

BAPAAT – Niveau V
Brevet d’aptitude professionnel
d’animateur assistant

Fonction publique
territoriale

Filière animation

Animateur territorial

Animateur territorial

n�n�n�n�: Diplômes de l'animation

n�: Métiers de l’animation dans la fonction publique territoriale

n�: Métiers de l’animation hors fonction publique territoriale

DIPLÔMES ET MÉTIERS DE L’ANIMATION
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p.10	 Volontariat	et	fraternité

p.12	 Quand	l’Occident	rencontre	le	désert

p.13	 L’éducation	au	développement	durable	et	à	la	solidarité	internationale

p.14	 Partager	ses	compétences	avec	les	autres

p.15	 Coopérer	pour	jouer,	coopérer	pour	vivre	ensemble

p.16	Les	jeunes	en	mouvement
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Parmi les valeurs qui fondent l’action 

des Francas se trouve la solidarité. 

Celle-ci «	implique	la	réciprocité.	

Elle	s’exprime	par	l’échange,	l’entraide,	

le	partage	des	connaissances	comme	

des	richesses.	Elle	s’apprend	par	

des	pratiques	collectives » *.

Pour les Francas, « le	caractère	multiculturel	

de	la	société	impose	de	réaffirmer	la	richesse	

générée	par	la	rencontre	des	cultures.	

[Nous	devons]	faire	en	sorte	que	l’action	

éducative	valorise	la	diversité	des	cultures	

au	service	du	vivre	ensemble »*.

Grâce à l’action éducative, les Francas 

veulent « faire	de	la	rencontre	de	l’autre	

le	ferment	de	la	progression	sociale	»*. 

Ils pensent que c’est sur «	la	base	du	

volontariat	et	du	partage	des	mêmes	valeurs	

que	doit	être	fondé	l’engagement »*.

Les Francas ne sont pas les seuls à promouvoir

ces conceptions. À travers les différents articles 

de ce dossier, nous verrons qu’il existe 

des pratiques institutionnelles et politiques, 

ainsi que des pratiques plus pédagogiques, 

d’activités variées.

* Extraits des orientations des actions des Francas, 

votées à l’assemblée générale nationale de Pantin, 

en 2005 – Projet 2006-2011

Ont	contribué	à	ce	dossier	:	Nadia Astruc, Michelle Benais, Colette Blais, Gérald Carlach, 
Carole Coupez, Marc Epron, Isabelle Foulonneau, Meriem Hadjazi, Anne Lhériau, 
Frédérique Williame
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que les parties prenantes sont à égalité de droits. C’est 
apprécier la relation aux autres comme un rapport dans 
lequel il n’y a pas de dépendance. L’apport de chacun est 
de valeur égale. C’est aussi avoir la capacité à se positionner 
comme un co-acteur n’ayant pas de statut central mais 
membre d’un projet de développement voulu par les gens 
de territoire, et enfin c’est être dans une proximité où le 
partage de compétences, d’expériences et les échanges 
participent d’une reconnaissance mutuelle.

Être un appui
 Toutes ces affirmations partent du postulat que des 
besoins précis ont été recensés et que des projets sont 
élaborés pour dépasser ces situations critiques. Aujourd’hui 
il est admis que les acteurs locaux sont les premiers prota-
gonistes de ces initiatives. La notion de développement 
local ne se conçoit plus sans que les populations ou leurs 
représentants, notamment ceux dits de la société civile 
(associations, syndicats…), en soient à l’origine et fortement 
impliqués dans leur réalisation. Les volontaires viennent en 

L
es Francas ont délibérément opté pour 
des coopérations de proximité où 
l’enrichissement réciproque est recherché. 
Ils se sont investis au sein de l’Association 
française des volontaires du progrès 
(AFVP 1). Cette plateforme multi parte-
nariale milite pour que volontariat, 
engagement et solidarité puissent se 
concilier avec progrès, développement 

humain et renforcement des sociétés civiles. Avec l’AFVP, 
les Francas partagent cette idée que le volontariat de 
solidarité internationale est bien un échange entre une 
personne et la communauté humaine qui l’accueille. Cela 
signifie qu’être volontaire, c’est avoir le désir de s’ouvrir 
aux autres et l’envie de tisser des liens de solidarité. C’est 
accepter de s’ancrer dans un contexte local où tout est 
à réapprendre. C’est se placer en posture d’écoute et 
d’attention pour saisir la culture et les contraintes locales. 
C’est se laisser traverser par les valeurs de l’autre sans 
perdre son identité et ses propres valeurs. C’est considérer 

Volontariat et fraternité
L’actualité met sous les feux de la rampe le volontariat comme le nouvel horizon auquel chaque jeune devrait accéder. 
C’est sans aucun doute louable en soi mais énoncé comme cela, c’est laisser croire que partir et agir sont possibles 
sans souci du projet, de son impact, et de ce qu’en ont à dire les premiers concernés : les populations auxquelles 
est destinée l’action. Alors que le monde bouge, alors que partout les mutations sont à l’œuvre, que la mondialisation 
interpénètre toutes les sociétés humaines et les lie dans une interdépendance de plus en plus étroite, les relations 
à l’autre, aux autres, peuvent se concevoir soit dans un rapport de domination, soit comme un lien de solidarité.
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appui de ces projets, avec leurs compétences techniques, 
associées à celles existantes localement. Ils font œuvre utile 
en sachant adapter leur savoir-faire à la réalisation prévue. 
La démarche du « faire ensemble » est la règle. Elle est plus 
porteuse de partage et d’émancipation que le transfert 
« sec » de technologie. Ce n’est plus un investissement 
unilatéral, désincarné et technique, produit par un individu 
venant du nord et qui repart dès que sa « prestation » est 
achevée.
 Globalement, de plus en plus de jeunes se mobilisent 
pour ce type d’expérience humaine.

Que peut-on faire ?
 Cette situation a bien été perçue par le législateur et la 
loi sur le Volontariat de Solidarité Internationale (23 février 
2005) est tombée très à propos pour délimiter ce champ 
d’engagement et en préciser les modalités. Une enquête 
datant de 2007 indique que ce sont environ 2 500 personnes 
qui en ont bénéficié. 54 % de femmes et 46 % d’hommes 
se sont ventilés sur des fonctions de coordinateurs de 
programme (30 %), d’enseignants (17 %), d’animateurs 
(11 %), de formateurs (4 %). Pour les actions liées aux 
secteurs médical et paramédical, ce sont 13 % des postes 

pourvus ; pour celles de la logistique et de la technique, 
16 %. Géographiquement, en 2005, les quatre zones les 
plus concernées par ces postes étaient l’Afrique subsaha-
rienne (44 %), l’Asie (23 %), l’Amérique latine et les 
Caraïbes (13 %), les océans Indien et Pacifique (9 %).

 Vivre actuellement une situation de volontaire, c’est faire 
le choix d’une mission de 24 mois. L’AFVP est une des orga-
nisations en France qui est habilitée à suivre les dispositifs 
de volontariat. Depuis des années, cet organisme laïc a mis 
en place une procédure très précise qui permet aux volon-
taires d’être dans un réseau et de bénéficier d’un suivi. De 
la session préparant au cadre de la mission, à l’accompa-
gnement par le délégué du pays, des regroupements 
réguliers de volontaires, au stage de réinsertion lors du 
retour en France, l’AFVP veille au parcours de chacun, 
garantissant ainsi un investissement optimal sur le projet.

un enrichissement personnel 
indéniable

 L’écoute des bilans formulés par les anciens VP (volontaires 
du progrès) indique bien ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils 
retirent de cette immersion. C’est le sentiment d’une expé-
rience intense et profonde qui va les marquer de manière 
durable. Ils évoquent aussi cette période comme celle 
où ils ont été confrontés à la pauvreté de masse et au 
caractère insupportable des disparités entre les plus nantis 
et les plus démunis. Cela a également modifié le regard 
qu’ils posent sur leur pays et leur propre culture. Pour 
75 % d’entre eux, ils ont prolongé leur volontariat par un 
engagement au sein d’association d’éducation au dévelop-
pement. Ils sont devenus « moteurs de citoyenneté » là où 
ils vivent, car les témoignages qu’ils véhiculent modifient 
quelque peu la vision moyenne de leurs concitoyens sur les 
pays où ils ont agi, nous dit Frédérique en page 14.

 En tout état de cause, ce ne fut pas pour eux une 
parenthèse ou un break. Ces deux années sont intensément 
perçues comme une étape de vie à la fois pleine d’ouvertures 
mais aussi d’apprentissage à l’humilité et à l’abnégation. 
C’est une autre forme de mondialisation, mais à dimension 
humaine celle-là ! L’ouverture d’esprit, l’entraide, sont des 
qualités humaines que l’on possède tous, à tout âge. Le 
développement actuel des jeux coopératifs, telle que 
l’initiative dans le département du Nord en page 15, tend 
à le prouver. Et surtout, n’oublions pas que la coopération 
ce n’est pas uniquement à l’étranger ou vers l’international. 
On peut aussi agir à côté de chez soi comme en témoi-
gnent les expériences des pages 12-13-16.

n Marc Epron
Délégué national des Francas aux actions européennes 

et internationales
mepron@francas.asso.fr

Gérald Carlach
Association française des volontaires du progrès

1 – AFVP : www.afvp.org

les jeunes et le refus  
de la misère
La Journée mondiale 
du refus de la misère 
(17 octobre), reconnue par 
l’Organisation des nations 
unies, a pour particularité 
d’être celle des sans voix 
et des sans visage. 
C’est en effet le jour où ces 
citoyens, mis à l’honneur, 
peuvent témoigner aux 
autorités et à l’opinion 
publique de leurs combats 
aux côtés d’autres qui leur 
sont solidaires. Partout 
dans le monde, pour tous 
ceux qui vivent sous des 
ponts, en bidonville ou 
dans des cités méprisées, 
elle est source de fierté.
En 1987, pour le premier 
rassemblement au 
Trocadéro, une dalle était 
gravée pour rappeler que la 
pauvreté est une violation 
des droits de l’homme. Son 
message reste d’actualité. 
Cette fête de la rencontre 
est placée en 2008, 
à Paris, sous le signe de 
la jeunesse, en lien avec les 
2es Assises de la jeunesse 
au conseil économique 
et social. 
Au programme : slam, 
théâtre-forum, batucada…
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Au festival Quartier d’été 
à Rennes 

© ARPEJE

Volontaire du progrès au Cambodge. © AFVP

La notion de développement local ne se conçoit plus 
sans que les populations ou leurs représentants, 
notamment ceux dits de la société civile (associations, 
syndicats…), en soient à l’origine et 
fortement impliqués dans leur réalisation.
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epuis 1983, l’association Enfants Réfugiés 
du Monde (ERM) Pays de la Loire, en par-
tenariat avec la ville de Rezé et l’ARPEJ-
Rezé, accueille chaque été une dizaine 
d’enfants réfugiés sahraouis. Cet accueil a 
pour objectif de leur offrir, le temps d’un 
été, des vacances en familles d’accueil, en 

centre de loisirs et en camp de vacances en compagnie de 
jeunes Rezéens de 10-12 ans.

 Isabelle a eu l’occasion d’accueillir ces enfants sur des 
séjours de l’ARPEJ et de participer à des rencontres 
nationales. Depuis elle s’investit pour la cause sahraouie. 
Chaque année, au fil des discussions avec les jeunes autour 
des albums photos, l’idée de mettre en place un projet 
avec ces adolescents et le peuple sahraoui s’est profilée. 
Les jeunes voulant prendre une part plus active dans cet 
accueil, la confection et la vente de calendriers ont été un 
début. Cela s’est poursuivi par la sensibilisation de leurs 
copains ou parents pour être familles d’accueil durant 
l’été.

 Parallèlement, en septembre 2007, suite aux concerta-
tions avec Ali Bouya (accompagnateur sahraoui en 2007), 
le projet « Quand l’Occident rencontre le désert » s’est mis 
en place avec Chloé Piquard et Typhaine Maury, dans le 
cadre d’un stage de fin d’étude à l’Institut Universitaire 
Technologique carrières sociales de Rennes. Il s’agit d’un 
projet de valorisation culturelle et d’échange entre de 
jeunes Rezéens et Sahraouis.

Quand l’Occident 
rencontre le désert

Bienvenue chez nous !
 C’est ainsi que cinq jeunes Rezéens, accompagnés par 
l’équipe du pôle jeunesse des Trois moulins, travaillent 
depuis octobre 2007 pour préparer cet échange d’un mois, 
qui a eu lieu durant l’été 2008.
 L’accueil du pôle jeunesse s’est alors transformé en tente 
khaima (tente traditionnelle sahraouie) et les murs ont servi 
de support à une exposition photos. Les jeunes recevaient 
régulièrement des informations, par le biais de l’association 
ERM ou par Typhaine et Chloé, parties plusieurs semaines 
préparer l’échange dans les camps de réfugiés.

 Ce sont donc neuf jeunes sahraouis qui ont partagé des 
moments en famille, des sorties et des loisirs, ainsi que 
quelques moments en centre de loisirs. Les jeunes Rezéens 
ont aussi organisé des temps d’animation sur le camp où 
étaient accueillis les enfants sahraouis.

 C’est donc dans cet esprit de vivre ensemble que le 
groupe a participé les 15, 16 et 17 juillet 2008 au festival 
Quartier d’été à Rennes. Leur présence au sein du « Village 
des Mondes » avait pour objectif principal de sensibiliser 
le public à la cause sahraouie. Les visiteurs étaient chaleu-
reusement accueillis dans la Khaima par les jeunes Français 
et Sahraouis pour venir découvrir la cérémonie du thé, se 
faire tatouer des dessins traditionnels au henné, s’imprégner 
de la culture et des traditions au travers d’un spectacle créé 
par les enfants, ou encore venir s’informer et discuter sur 
la cause sahraouie.

 Cette action a permis à des jeunes adolescents de 13-14 
ans de s’investir durant l’année sur un projet de solidarité 
internationale à leur mesure et de partager des moments 
de vacances riches d’échanges, de découvertes, de diffé-
rences. Désormais le désert pour eux ce n’est pas que du 
sable, mais c’est aussi un espace où vivent leurs copains, 
un peuple qui parle arabe et espagnol, porteur d’une 
histoire, d’une culture…
 

 n Monique Lepan
Isabelle Foulonneau

ARPEJ - Rezé
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« Ils viennent d’où finalement les enfants sahraouis ? 
Ils vivent vraiment dans le désert ? Comment vont-ils à l’école ? 
Pourquoi parlent-ils espagnol ? » Voici quelques-unes des questions 
auxquelles Isabelle Foulonneau, animatrice jeunesse, répond 
régulièrement à la petite bande d’adolescents qui fréquentent 
le pôle jeunesse des Trois moulins à Rezé (��).

Enfants Réfugiés du Monde, Pays de la Loire

C’est une association loi 1901 créée en 1994. Elle accorde une importance essentielle 
à la formation de personnel local en partenariat avec les acteurs locaux pour 
apporter une réponse globale aux problèmes de développement physique et 

psychologique des enfants réfugiés.
Dans les camps de réfugiés sahraouis situés dans le sud-ouest de l’Algérie près de Tindouf, 
en partenariat avec le ministère de la Santé Sahraoui, Enfants Réfugiés du Monde Pays 
de la Loire (ERM PDL) est engagé dans trois programmes.

École de Santé
Une formation d’infirmière avec un programme sur trois ans et une formation 
spécialisée en gynéco-obstétrique sur deux ans après l’obtention du diplôme d’État 
infirmier ont été mises en place. Cette dernière formation étant sanctionnée par un 
diplôme d’État de sage-femme. Il existe également une formation pédagogique des 
enseignants sahraouis.

Accueil des enfants
Soutenue par la ville de Rezé et en collaboration avec l’ARPEJ, ERM PDL accueille un groupe 
d’enfants sahraouis chaque été. Leur séjour a pour objet essentiel de leur apporter des 
soins et de contribuer à développer leur intégrité psychologique en les ouvrant sur la 
nature.

Équipement en matériel
Les déplacements des équipes sont l’occasion d’acheminer des matériels spécialisés préparés 
par les bénévoles à destination des équipements de formation dans les camps.

Tous ces projets sont réalisés grâce aux organismes et partenaires qui financent les 
programmes : l’ONU (Haut Commissariat aux Réfugiés), la Fondation Princesse Grâce de 
Monaco, la Refugees International Japan, le Conseil régional des Pays de la Loire, le 
Conseil général de Loire-Atlantique, la mairie de Rezé et le Secours Populaire Français.

Pour plus d’informations : ERM Pays de Loire – 21 allée Baco – 44000 Nantes
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L’
éducation au développement est un éclairage 
portant sur chacune des disciplines, donnant 
un sens au monde d’aujourd’hui et donnant le 
moyen aux enfants de comprendre leur place 
dans ce monde.

 Il existe de nombreuses définitions de l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale (EAD-SI). 
À Solidarité Laïque nous nous accordons sur celle extraite 
des instructions pédagogiques du Bulletin Officiel de 
l’Éducation nationale n° 18 du 10 mai 2007.

 « L’éducation au développement et à la solidarité inter-
nationale vise à faire comprendre les grands déséquilibres 
mondiaux et à encourager la réflexion sur les moyens d’y 
remédier. Elle entend donner aux jeunes des clés pour 
mieux s’orienter dans le monde dans lequel ils vivent et 
mieux analyser la multiplicité d’informations auxquelles ils 
sont confrontés. Elle privilégie la démarche pédagogique 
dans la durée et contribue ainsi à faire évoluer les 
mentalités et les comportements de chacun dans le but 
d’œuvrer à un monde plus solidaire. À ce titre, l’éducation 
au développement et à la solidarité internationale est donc 
aussi une éducation pour le développement durable. »

éduquer par étape
 Les objectifs de Solidarité Laïque sont donc d’inviter les 
personnels de l’éducation, les acteurs de l’éducation popu-
laire et civique, et ceux de la solidarité internationale, à 
sensibiliser, informer et, à terme, « éduquer » les enfants et 
le grand public aux questions et problématiques touchant 
à la solidarité dans sa globalité et à l’égalité. Ces notions 
participent de l’éducation à la citoyenneté, à l’intercul-
turel…

 Pour cela, Solidarité Laïque propose à ces acteurs et 
publics (membres, partenaires associatifs, enseignants, 
animateurs, structures de l’éducation populaire…) des 
dates et temps forts d’initiatives, des campagnes, des 
projets, des thèmes de réflexion, des pistes de nature à 
mener le citoyen à s’engager. Elle conçoit également des 
outils pédagogiques pour mieux les accompagner. On 
distingue couramment trois stades.

– La sensibilisation : qui « n’a pas pour ambition de faire 
changer les idées ou les pratiques, tout au moins à court 

terme. Son objectif est plutôt d’amener les gens à se poser 
les bonnes questions », s’engager dans une réflexion.
– L’information : qui relève d’une approche plus objective, 
plus cognitive et transmet des informations et des 
explications.
– L’éducation au développement : qui est bien une approche 
en profondeur, nécessitant un travail de moyen à long 
terme. Elle s’appréhende avec des outils et supports, et 
nécessite un vrai travail pédagogique.

 Par commodité, on emploie couramment le terme 
d’EAD-SI même lorsque nous sommes plus dans la sensi-
bilisation que dans l’éducation.

et au résultat
 L’action est possible à tous les âges :
– la Rentrée Solidaire avec « Un cahier, un crayon » parti-
culièrement portée en établissements scolaires ;
– Educ’Action, en centres de vacances et de loisirs ;
– la campagne mondiale pour l’éducation dans les univer-
sités ;
– le Partenariat éducatif de solidarité internationale (PESI) 
dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
 

 Il est important de bien réfléchir en amont avec les 
enfants et les jeunes, sur l’acte de donner ou de s’engager, 
sur les formes que peut revêtir la solidarité internationale. 
Ces gestes ne seront alors pas que spontanés et bâtis sur 
de l’émotif. Ils seront des éléments d’une conduite réfléchie. 
Car c’est être un citoyen éclairé que de participer mais 
avant tout de savoir et d’avoir osé apprendre. Ces quatre 
exemples d’initiatives illustrent bien respectivement 
les divers axes de l’EADSI : sensibilisation à un thème, 
découverte interculturelle par le « faire », plaidoyer et 
action concrète d’échanges pédagogiques Nord/Sud.

 Toutes ces initiatives, en somme cette éducation, doivent 
déboucher sur un changement des mentalités et des 
comportements de chacun dans le but de contribuer 
individuellement et collectivement à la construction d’un 
monde juste, solidaire et durable. « Penser global, agir local », 
cela pourrait être le slogan de ce que l’on nomme plus 
institutionnellement en France l’EAD-SI, là où de nombreux 
collègues européens préfèrent le terme d’« éducation globale ».

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

L’éducation au 
développement  
durable 
et à la solidarité 
internationale
Pour Solidarité Laïque, organisation créée par des enseignants et 
composée d’associations complémentaires de l’enseignement public, 
de mutuelles, de coopératives, de syndicats, la réflexion 
et l’accompagnement pédagogique de nos actions de solidarité 
sont naturels. Promouvoir l’action collective, l’acte solidaire, certes… 
mais favoriser « la réflexion », faire comprendre pour bien agir 
est essentiel.

solidarité laïque 
est présente sur 

de nombreux projets de 
solidarité internationale, 

d’échanges… 
Elle met également 

en place des campagnes 
de mobilisation tout au 

long de l’année. 
N’hésitez pas à aller sur 

leur site : www.solidarite-
laique.asso.fr
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D
ès l’âge de 16-17 ans j’ai eu envie de partir 
à l’étranger. J’ai suivi une formation autour 
du développement et de la solidarité 
internationale. En parallèle, je partais en 
vacances en Afrique, avec mon sac sur le 
dos. À 23 ans, après une formation à 
Sciences Po Lille, très généraliste, et un 

DEA (Diplôme d’études approfondies) d’économie et de 
développement, j’ai désiré quitter les bibliothèques pour 
enfin travailler concrètement. Je voulais m’impliquer dans 
un projet sur le long terme, plutôt dans un pays en voie de 
développement, si possible en Afrique.

 Au départ je cherchais un stage car je ne pensais pas 
trouver d’emploi salarié. Très vite je suis tombée sur les 
sites de volontariat, dont celui de l’AFVP. En plus d’être une 
association laïque, c’est une des plus sérieuses associations 
de volontariat, financée en partie par l’État, et proposant 
un encadrement sur le terrain. Ceci rassure non seulement 

les familles, mais les volontaires eux-mêmes ! Comme le 
recrutement s’étale sur plusieurs mois, je suis partie en stage 
au Niger. J’ai eu beaucoup de chance car au même moment 
m’est parvenue l’offre de l’AFVP… au Niger aussi ! Ils 
avaient besoin d’un profil généraliste comme le mien, afin 
de faire le relais entre différents acteurs. C’est comme ça 
que je suis devenue volontaire durant deux ans à Niamey. 
Je travaillais sur un projet d’appui aux associations de 
parents d’élèves des écoles primaires.

Des apports multiples
 En étant volontaire on progresse forcément. Je pense 
que sur le plan professionnel, avoir été deux ans dans une 
association connue dans le monde de la solidarité interna-
tionale, c’est un énorme atout. Mais ce n’est pas le plus 
important. C’est surtout d’un point de vue personnel que 
l’on remarque la différence. D’abord il y a l’adaptabilité 
à une culture totalement différente. Le volontaire doit 
comprendre ce qu’on lui dit alors que c’est souvent à 
l’opposé de ses habitudes. Il doit faire preuve d’une grande 
capacité d’écoute de l’autre. C’est une notion fondamentale, 
réutilisable toute sa vie. Ensuite l’autre aspect est la grande 
confiance en soi que l’on en retire. En partant, on pense 
souvent déjà posséder ces deux qualités personnelles. Si c’est 
effectivement le cas, elles se confirment une fois sur place.

 Durant mon volontariat, j’avais testé la communication 
et cela m’avait plu. Le fait d’avoir eu des responsabilités 
m’avait aussi donné confiance dans mes capacités. En 
rentrant du Niger j’ai réorienté mon profil professionnel. 

Convaincre les gens, promouvoir une mission, m’intéres-
saient. J’ai commencé par travailler dans une agence de 
communication financière. Mais je n’étais pas totalement 
à l’aise. C’est alors que le poste de chargée de communi-
cation à l’AFVP s’est ouvert. J’ai fait des pieds et des mains 
pour l’obtenir ! Il était essentiel pour moi de garder mon 
métier tout en l’exerçant dans le domaine dans lequel je 
me sentais bien et pour lequel je pouvais apporter le plus 
d’expérience. En effet, qui peut mieux parler du volontariat 
qu’un ancien volontaire ? Cela fait donc maintenant sept 
ans que je suis chargée de communication à l’AFVP et mon 
poste est en constante évolution.

s’engager
 Ce qui m’a plu lors de mon départ pour le Niger avec 
l’AFVP, c’est le côté désintéressé de la mise à disposition de 
ses compétences. C’est exactement ce que je voulais faire 
en devenant volontaire : fournir ce que je savais en tant 
que jeune diplômée à des personnes qui en avaient besoin. 
Même si c’est peu, on peut toujours offrir quelque chose. 
Cela me paraissait logique de mettre à disposition mes 
aptitudes sans attendre de contreparties. Je ne cherchais 
pas à toucher un gros salaire : pour moi ce n’était pas le 
bon moment. Je cherchais une expérience professionnelle 
et personnelle enrichissante.

 Je pense que chaque jeune devrait s’engager dans le 
domaine qu’il veut et pour lequel il est le plus sensibilisé. 
Mais cela doit se faire à la condition de rester ouvert, 
même aux autres causes. Il ne faut pas faire de sectarisme 
ou se replier. C’est aussi ça la richesse de l’engagement : 
l’ouverture à des thématiques variées, les diverses façons 
de travailler et la multitude de personnes que l’on rencon-
tre. À mon avis le volontariat est formidable car il permet 
de concilier les deux niveaux de nos vies : les compétences 
professionnelles et les envies personnelles.

n Propos recueillis par Nadia Astruc

Le volontaire doit comprendre 
ce qu’on lui dit alors que c’est 

souvent à l’opposé de ses habitudes. 
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          Partager ses compétences 
avec les autres

Frédérique Williame travaille pour 
l’Association française des volontaires 
du progrès (AFVP). 
Avant d’être en poste chez eux, elle 
est partie en tant que volontaire au Niger. 
L’engagement fait partie intégrante 
de sa vie et elle nous explique pourquoi.

Volontaire du progrès à Madagascar © AFVP
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réfléchir sur le thème de la coopération

O
btenir le mieux vivre ensemble ne se fait pas 
en restant à l’écart des autres. C’est savoir 
prendre en compte les libertés des uns et des 
autres et s’engager à mieux se comprendre. 
S’amuser en s’éduquant à la coopération, 
c’est l’invitation qu’a proposée, tout au long 
de la semaine du jeu, l’équipe de bénévoles 

et de salariés des Francas du Nord, en impliquant des parte-
naires et des parents. Jeu de l’oie, atelier de sérigraphie, 
jeux, fresque, quiz, jeux de mots, tout était fait dans l’inter-
dépendance, entre joueurs. Le but était bien de s’entraider 
pour réaliser un objectif commun : « être avec l’autre » et 
non pas « être contre l’autre ».

s’amuser tout en apprenant 
le sens du mot « coopérer »

 Le principe des jeux coopératifs repose sur la poursuite 
d’un objectif de groupe qui ne pourra être réalisé que par 
l’entraide et la solidarité entre les joueurs. En somme, le défi 
proposé nécessite la mobilisation de chacun et la concertation 
de tous. Il ne s’agit pas de gagner sur l’adversaire mais de 
faire équipe et cause commune pour gagner ensemble… ou 
perdre ensemble si l’équipe s’est mal organisée. La coopé-
ration crée dans le groupe une atmosphère de confiance où 
chacun peut apprendre à s’exprimer, à défendre son point de 
vue avec assurance. Si coopérer c’est « construire ensemble », 
l’action collective n’est pas pour autant une simple addition 
des actions individuelles ! C’est par le dialogue et la négo-
ciation qu’il est possible de trouver ensemble la meilleure 
façon de jouer.

 Les jeux coopératifs allient plaisir de jouer et valeur 
éducative pour mettre hors jeu la violence. En effet il est 
important d’apprendre à perdre. On peut gagner sans 
écraser l’autre et perdre sans haine. Cela nécessite un déve-
loppement de la personnalité, de l’autonomie, pour être 
capable de faire des choix plus libres et plus constructifs. 
Le but de l’éducation (ex ducere qui signifie conduire à 

Coopérer 
pour jouer, coopérer 
pour vivre ensemble

Lors de la Fête du jeu, 
le 1� mai 2008 dans 
le quartier Lille Sud, 
les Francas du Nord 
ont mis l’accent 
sur la coopération. 
D’une journée à 
une semaine de jeux 
coopératifs dans 
les écoles, l’objectif 
était de mieux 
coopérer pour mieux 
se comprendre 
afin de mieux vivre 
ensemble.

l’extérieur de la famille) est bien d’apprendre à se situer 
par soi-même pour, peu à peu, avoir moins besoin de se 
comparer aux autres.

 L’éducation à la coopération n’est pas seulement liée à la 
réussite du jeu, mais aussi à l’environnement dans lequel il 
se déroule. Les jeux coopératifs stimulent les aptitudes à 
négocier et réveillent en chacun la créativité. Ces jeux 

s’adressent à toutes les catégories d’âges à partir de trois 
ans ; les plus petits participent à part entière, au même titre 
que les plus grands.

mise en pratique
 Les enfants, les parents et l’équipe des Francas avaient 
préparé en amont la rencontre. Cela s’était fait, dans leur 
classe, en réfléchissant sur les termes de compétitions, en 
s’interrogeant sur des notions de faire ensemble, vivre 
ensemble, sur la solidarité, l’égalité et l’équité. Ils ont aussi 
confectionné des affiches sur des variations du mot coopérer. 
Elles ont toutes été exposées le samedi de la Fête du jeu.

 Un partenariat réussi avec les différents acteurs du 
territoire, centres de loisirs municipaux et associatifs, les 
écoles et les collèges du quartier, ainsi que les familles. Un 
partenariat qui nous permet, aux Francas, de donner une 
dimension citoyenne du jeu coopératif et de ses enjeux dans 
une société où l’individualisme semble prendre le pas !

n Meriem Hadjazi
francas.nord@wanadoo.fr

Le principe des jeux coopératifs 
repose sur la poursuite d’un objectif de 

groupe qui ne pourra être réalisé que par 
l’entraide et la solidarité entre les joueurs. 
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I
l y a d’abord ceux qui agissent tout près de chez 
eux, qui viennent en aide aux plus jeunes ou aux 
exclus du système. À Activités de loisirs pour 
enfants avec autisme (ALEPA 1) à Poitiers, des 
étudiants poitevins proposent des activités 
adaptées à ces enfants. Après dix ans de fonction-
nement, l’ALEPA a même diversifié ses services 

et développé ses capacités d’accueil. Désormais pourvue 
d’un centre d’accueil baptisé « Éclat de bulles », l’association 
ouvre aussi ses portes aux adultes. Les week-ends de 
détente et de découverte se sont multipliés grâce à l’impli-
cation des étudiants, toujours plus nombreux à se lancer 
dans l’aventure. Ils épaulent, et donnent confiance à ces 
enfants qui connaissent parfois, lors de ces temps privilégiés, 
leurs premiers moments hors du cercle familial. L’ALEPA 
est ainsi devenue un appui essentiel pour les familles qui 
peuvent également compter sur leur plate-forme garde 
d’enfant !
 D’autres associations choisissent quant à elles de dépas-
ser les clivages sociaux et s’investissent dans les quartiers 
défavorisés. Ainsi l’association Start’ISC 2, créée au sein de 
l’Institut supérieur de commerce, va apporter un coup de 
pouce aux jeunes des Zones d’éducation prioritaire (ZEP). 
Appui méthodologique, transfert de compétences, accom-
pagnement de projets… Les étudiants de Start’ISC ne 
cessent d’imaginer de nouveaux moyens pour favoriser les 
échanges avec ces jeunes marginalisés dans les quartiers. 
Cette année, ils ont même lancé un nouveau concours 
baptisé « Duo gagnant ». L’occasion pour de jeunes lycéens 
d’être mis en avant pour leur engagement associatif, mené 
de front avec un parcours scolaire méritant. Imaginatifs et 
solidaires, les jeunes de Start’ISC ont aussi lancé « Banlieue 
pro ». Il s’agit d’un projet d’appui et de conseil aux jeunes 
des cités. Les ponts ne sont finalement pas si longs à 
construire…

À l’heure de l’international
 Certains étudiants mettent tout en œuvre pour accueillir 
leurs homologues étrangers venus étudier dans leur ville. 
Dans le réseau Animafac, nombreuses sont les associations 
qui organisent manifestations de bienvenue, cafés polyglottes, 
week-end découverte, parrainages, conseils pour les études 
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Individualistes 
les jeunes ? 

C’est ce que pensent 
souvent à tort 
leurs aînés… 

Pourtant ils ne 
cessent de prouver 
leur attachement 

aux valeurs 
de solidarité et 
d’engagement 
dans la société. 
Pour preuves, 
les associations
étudiantes qui 

agissent partout 
en France. À travers 

la diversité 
des thématiques 

investies 
et l’implication 

de tous ces jeunes 
bénévoles, ça bouge 
dans les quartiers, 

dans les campagnes 
et à l’international…

et apprentissage du français… Le temps d’une année, ou 
parfois plus, les jeunes de l’association « Autour du monde » 
répondent présents dès l’arrivée à la gare de Nantes ! Rien 
n’est négligé pour réserver le meilleur accueil à ces hôtes 
venus des quatre coins de la planète. De soirées festives en 
sorties patrimoine, parions que, pour ces globe-trotters, les 
études seront plus enrichissantes que prévues ! Et pour les 
Nantais, l’interculturalité est au bout de la rue !

 Mais si l’engagement et la solidarité se vivent localement, 
beaucoup de jeunes associatifs les déclinent à l’international. 
Nombreux sont ceux qui s’investissent dans l’humanitaire 
et la solidarité internationale. L’association « Voix Libres » 
existait déjà à Strasbourg mais sa déclinaison étudiante 
est toute récente. Parce qu’il est souvent plus aisé de se 
comprendre entre jeunes, les étudiants de l’association 
« Voix libres » voulaient épauler de jeunes boliviens et créer 
ainsi des passerelles internationales, un langage commun. 
Et c’est ce qu’ils ont fait ! En France, ces jeunes sensibilisent 
et multiplient les ventes d’artisanat bolivien, selon, bien sûr, 
les critères du commerce équitable ! Ils appuient ainsi 
financièrement leurs projets coups de cœur, portés par des 
jeunes en Bolivie.

 Festivals, carnavals, campagnes pour la sécurité routière, 
concerts au profit d’un projet humanitaire, débats, forums 
ou conférences, les associations étudiantes sont impression-
nantes de dynamisme et rivalisent d’imagination pour offrir 
des manifestations de qualité, s’investir dans la société 
et prouver leur attachement aux valeurs de générosité et 
d’altruisme. Avec enthousiasme et énergie, elles sont de 
vrais laboratoires. Pour faire le plein d’initiatives, allez vite 
les découvrir !

n Anne Lhériau
ANIMAFAC

alheriau@animafac.net

1 – ALEPA : http://alepa86.free.fr/alepa86/
2 – Start’ISC : www.startisc.com

Les jeunes en mouvement

Les associations 
étudiantes sont 

impressionnantes 
de dynamisme et rivalisent 

d’imagination pour offrir 
des manifestations de qualité, 
s’investir dans la société et prouver 
leur attachement aux 
valeurs de générosité 
et d’altruisme. 
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on en pArle encore !

Gepeto Village

B
esoin d’idées pour renouveler votre stock de jouets 
et de jeux ? Volonté de le faire en privilégiant les 
matériaux de bonne qualité et les supports incitant 
au respect de l’autre et à la pratique calme ? Pas de 
problème, le site Gepeto Village est fait pour vous. 
Explications…

   Cette référence sur Internet présente 
une gamme de jeux et de jouets au posi-
tionnement non-violent favorisant les 
échanges. Passionné de jeux de société 
et de casse-tête, le créateur de ce site 
ne sélectionne que des jouets et jeux 
non-violents. Pour lui, ils permettent de 
mettre en éveil les enfants et leurs aînés. 
À travers ses choix, ils tentent de rester 

fidèle à ses idéaux. Sa ligne de conduite vise 
à combattre « les super-héros jetables aux stratégies 

marketing élaborées, proposés par les grands magasins ». Pour lui, 
ce ne « sont pas les seuls qui puissent 
épanouir nos enfants ! ».

Que choisir ?
 Les jeux traditionnels que l’on 
découvre sur le site sont le plus souvent 
en bois, simples et respectueux des 
normes de sécurité. Ils favorisent 
les rapports intergénérationnels et 
sensibilisent aux matériaux nobles 
et durables. Entre les jeux d’éveil, de construction, de société, de 
stratégie, les jeux de rôles, ceux coopératifs, les voitures à pédales, 
les poupées, mais aussi les peluches, les chevaliers et les princesses… 
tous les âges seront comblés ! Précisons qu’une rubrique est spécia-
lement dédiée aux adultes et offre des idées allant des casse-tête 
aux jeux d’échecs en passant par les jeux de cartes ou mécaniques. 
Et pour les plus curieux, des créations originales et des travaux 
d’artisans sont également en ligne.

   Si vous êtes connaisseur, sachez que Gepeto 
Village ne distribue pas moins de quatre-
vingts marques de jouets et de jeux parmi 
lesquelles : Vilac, Trudi, Bois Plaisir, Kapla, 
Graines de bois, Bamboo, Artisabois, Eliott, 
Gigamic, Guy Jeandel, Bass & Bass, Juratoys, 
Guillermo Forchino, Carrom…

   Les commandes peuvent se faire directement 
sur le site ou par téléphone.
 
Pour plus d’informations : 
www.gepetovillage.com
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L’éducation pour 
changer le monde !

après l’alimentation et l’industrie 
textile, Timéo s’intéresse à la 

situation actuelle de l’éducation 
dans le monde. Lorsqu’il découvre 

que 72 millions d’enfants dans le monde n’ont pas accès à l’éducation, que 
60 % sont des filles, que plus de 200 millions d’enfants travaillent, et que 774 
millions d’adultes sont analphabètes, il n’en croit pas ses oreilles ! Désireux 
de se rendre compte par lui-même, il prend son carnet de voyage, ses crayons 
et son appareil photo et part en Inde. En rencontrant des familles, des enfants 
et des associations, il prend conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir 
pour offrir à tout le monde, la chance d’aller à l’école. Et surtout, il comprend 
le formidable pouvoir de l’éducation… celui de changer le monde !
Et si l’éducation changeait le monde ! 
Éditions Elka – à partir de 9 ans – 11,50 e  – 
Pour chaque livre acheté, 1 e est reversé à Aide et Action, association 
de développement œuvrant dans le domaine de l’éducation.

ne plus appréhender l’hôpital 

la série Urgences parodiée pour correspondre 
aux 3-6 ans ? Des animaux rigolos en guise de 

héros ? C’est ce qu’a décidé de réaliser Pascal Le 
Nôtre. Les quatre DVD d’Hôpital Hilltop ont pour 
vocation de montrer l’hôpital d’un point de vue 
différent aux petits. Entre un chien médecin chef, 
une chatte infirmière, une tortue anesthésiste, 
une hippopotame chirurgienne et des ours ambu-
lanciers, les enfants sont familiarisés avec l’univers 
très spécial d’un service d’urgence. 
Chaque DVD regroupe dix épisodes permettant de raconter aux plus jeunes 
la vie à l’hôpital afin qu’ils n’en aient plus peur.
Hôpital Hilltop – Folimage – 100 minutes – dès 3 ans – 12,99 e le DVD e 

la sécurité avant tout

i l y a quelques mois, la MAIF mettait en ligne un nouveau kit pédagogique 
constitué de modules de préparation de l’Attestation scolaire de sécurité 

routière (ASSR), niveau 1 et 2. Pour rappel, depuis 1993, l’ASSR fait partie 
intégrante de l’enseignement obligatoire au collège. Ce kit a été spécialement 
conçu pour aider et accompagner les enseignants et les éducateurs dans la 
préparation des jeunes à l’ASSR, tout en leur permettant de sensibiliser 
les jeunes aux notions de risques 
et de sécurité routière. S’il est 
effectivement indispensable de les 
former aux règles de bonne 
conduite, il faut surtout leur faire 
prendre conscience des multiples 
facteurs qui entrent en jeu lors d’accidents de la route. 
Accessible gratuitement pour les sociétaires, ce kit propose des ressources et 
des études de cas concrets.
www.maif.fr/asp

attention les oreilles !

une collection d’albums CD qui s’appelle Tintamarre, cela augure du 
bon… Avec déjà trois albums (Copains comme cochons, Monstres à 

tue-tête, C’est de famille), le concept est simple : un auteur-compositeur-
interprète nous invite à découvrir toute la richesse de son 
univers textuel et musical pour enfants. À chaque fois, 
quatorze chansons mettent l’ac-
cent sur la qualité littéraire 
des textes et sur l’originalité 
des musiques. Que ce soit des 
musiques électroniques, ou 
des instruments exotiques, 
des textes humoristiques ou 
poétiques, les enfants et les 
éducateurs ne pourront pas 
rester indifférents. Cela promet 
des moments très animés !
collection tintamarre
Éditions Milan – dès 6 ans – 
24 x 24 cm – 40 pages – 
tiroir CD – 19,90 e
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fonction du contexte et de la réalité de 
la Guinée. L’éducation populaire a sa 
place dans notre pays : les élites ne se 
trouvent pas qu’à l’école ; ils peuvent 
être formés par leurs actions dans un 
mouvement associatif. Le fait d’appar-
tenir à une association développe le 
sens critique, permet de regarder 
autour de soi, motive à aller de l’avant 
et à se perfectionner, à changer. Si je 
suis venu au Forum c’est pour partager 
des expériences, trouver une dynamique 
collective, créer des partenariats. »

 Pour la Coopération Atlantique-
Guinée 44, c’est Alpha	Oumar	Kebe 
qui prend la parole.
 « Je suis entré dans l’association 
depuis février 2007. J’ai décidé de 
m’engager par rapport au contexte 
général du pays. L’éducation est un 
défi pour tous les Guinéens : nombre 
d’enfants, conditions d’enseignement. 
C’est pourquoi, par le biais de l’asso-
ciation, j’espère m’impliquer et faire 
de mon mieux pour mon pays et le 
développement de l’éducation. 

 J’ai envie de montrer aux enfants 
comment ça se passe ailleurs, les édu-
quer à l’environnement… Le métier 
d’animateur n’est pas valorisé en 
Guinée. Je suis venu au Forum pour 
apprendre, trouver des ressources, 
observer ce qui se fait ici et l’adapter 
chez moi. » n 

Trois continents, 
        trois pays,
neuf témoignages

Des vingt-trois délégations étrangères au Forum 
« Éduquer pour demain », toutes n’ont pu être 
rencontrées. Découvrons les actions 
et motivations des représentants 
de la Guinée Conakry, du Pérou et du Portugal.
Propos recueillis par Nadia Astruc

cIToYens Du monDe 

Guinée Conakry

f ode-Mamadou	 Keyra	
appartient à la Coordination 
préfectorale des associa-
tions de jeunesse (CAJEJ) 
de Kindia, structure d’enca-
drement, d’appui et 
d’orientation de jeunes.

 « La jeunesse est un enjeu majeur 
pour le développement du pays. Elle 
est très marginalisée dans les actions 
de développement alors qu’elle 
est fortement concernée. Le but de 
l’association est de ne pas laisser les 
jeunes évoluer seuls. Concrètement 
nous leur permettons de se regrouper 
en associations, nous appuyons leurs 
initiatives, nous répertorions leurs 
besoins de formation, nous les respon-
sabilisons… Nous leur donnons de 
l’espoir. Je suis venu au Forum pour 
favoriser de nouvelles démarches 
d’échange et pérenniser ce qui est déjà 
en place avec Nantes (Congrès 2004 -
NDLR). J’ai aussi envie de découvrir de 
nouvelles pratiques dans l’animation 
et la formation, d’avoir des réponses 
à mes questions. J’ai besoin d’outils 
et d’appuis techniques pour continuer 
à travailler. Ce Forum s’inscrit donc 
dans nos besoins et la réalité de notre 
pays. »

	 Alpha	Abdoulaye	Diallo représente 
le réseau Afrique jeunesse (RAJ).
 « RAJ est né de l’engagement indivi-
duel et collectif de plusieurs jeunes en 

Pérou

 17 ans, Anna	Carpio	
Lopez est animatrice 
volontaire depuis deux 
ans à Villa el Salvador, 
dans une organisation 
populaire de jeunes : la 
Casa Alternativa Joven.

 « Ce sont les jeunes qui organisent 
et qui participent à la vie de l’organi-
sation. Notre ville a été construite sur 
le désert il y a 37 ans. Elle est un 
peu un symbole de l’organisation du 
peuple par le peuple. Mais aujourd’hui 
il y a beaucoup de violence et de 
manipulations financières. Avec l’aide 
de l’association nous rappelons aux 
gens leur histoire, nous faisons revivre 

L’éducation 
populaire a sa 

place dans notre 
pays : les élites 
ne se trouvent 

pas qu’à l’école.

De gauche à droite : Fode-Mamadou Keyra, Alpha Abdoulaye Diallo, Alpha Oumar Kebe

De gauche 
à droite : 

Anna Carpio 
Lopez,

Élizabeth Nargas 
Garcia,

Isaac Ortiz
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nos racines en remettant en mémoire 
la façon dont la ville et ses habitants 
se sont construits. J’ai envie d’offrir 
quelque chose de meilleur à mon pays 
sans me laisser influencer par l’argent. 
Tous les jours je fais passer aux jeunes 
l’idée qu’ils sont capables d’agir et 
que c’est à eux de changer leur envi-
ronnement, de se regrouper pour une 
cause. En venant ici je ne pensais pas 
qu’en France il y avait des gens qui 
défendaient l’éducation populaire. Ce 
n’est pas l’image que j’avais de ce 
pays. Je repartirai avec plus de 
connaissances. »

	 Élizabeth	Nargas	Garcia est anima-
trice pour la mairie.
 « Je suis convaincue que grâce au 
travail que je fais je peux impliquer 
plus de jeunes sur le développement 
de Villa. Il y a plus de 50 % des moins 
de 30 ans qui sont au chômage et 
l’éducation coûtant chère, il y a un 
grand taux d’illettrisme. Je souhaite 
faire un peu baisser la violence des 
jeunes. En tant qu’animatrice je veux 
les aider à se mobiliser pour des 
actions positives, leur transmettre 
mon expérience pour qu’ils puissent 
construire davantage, qu’ils sentent 
que ce qu’ils font est bien et que ça 
aide la communauté entière. Grâce à 
ce Forum, mes projets sont renforcés. 
Le fait de se confronter à différentes 
réalités est important : cela donne des 
idées et des motivations. »

	 Isaac	Ortiz, 24 ans, est aussi anima-
teur à Villa.
 « Nos parents et grands-parents ont 
construit Villa par l’éducation popu-
laire mais ça se perd aujourd’hui. En 
tant que jeune j’ai besoin de croire 
que la société et l’environnement 
qu’ils ont fait peuvent être changés et 
adaptés à la société actuelle. Notre 
génération reçoit de toutes les parties 
du monde ; l’éducation populaire est 
donc le meilleur chemin pour un bon 
développement. Le Forum me fait voir 
d’autres expériences. C’est aux jeunes 
comme moi de creuser un nouveau 
chemin. En voyant d’autres pays le 
faire, je sais que c’est possible et cela 
me motive à continuer. Il faut s’engager 
sinon il ne se passera rien. » n 

Portugal

t rois animateurs représen-
taient l’Associaçao para a 
promoçao cultural da 
criança e jovens (APCC) : 
Helena	Chamorro, 22 ans, 
Jorge	Oliveira, 29 ans et 
Catarina	Frois, 29 ans.

 Helena : « J’ai toujours voulu être 
animatrice. J’ai d’ailleurs une licence 
d’animation socioculturelle. J’ai intégré 
l’association après avoir suivi une 
formation d’animatrice en camp de 
vacances. J’ai ensuite mené des 
activités et des actions sur des thèmes 
variés, pour l’intégration des jeunes 
dans la société. J’espère trouver au 
Forum de nouvelles connaissances et 
exemples d’expériences émanant de 
réalités et de contextes différents. Il y 
a beaucoup d’informations donc il va 
sûrement falloir du temps pour tout 
digérer ! »

	 Jorge	:	« J’ai connu l’association 
suite à une formation pour animer 
des camps de vacances. J’ai intégré 
l’association car ses buts rejoignent 
mes objectifs personnels : promouvoir 
la citoyenneté, égalité des droits, 
participation active, intégration. Il y a 
toujours un aspect éducatif dans ce 
que nous faisons et tout est conçu pour 
allier le ludique et le pédagogique. Les 
thèmes traités dans le Forum font sens 
par rapport à ma profession. 
 Cela m’ouvre à d’autres réalités où 
l’animation est plus évoluée qu’au 
Portugal. »

	 Catarina	 : « Après ma licence en 
animation et production artistique je 
voulais essayer les camps de vacances. 
Ce qui m’a plu avec l’APCC c’est la 
dimension pédagogique et la prise 
en compte des enfants, comme des 
animateurs. Une des actions de l’APCC 
qui me motive est l’intégration des 
jeunes par l’art. Je développe des 
activités en partenariat avec la mairie 
mais ces collectivités fonctionnent 
différemment par rapport à la France : 
elles ne sont pas autonomes financiè-
rement ni pour les décisions. Je me 
positionne donc comme un intermé-
diaire. Avec le Forum j’espère trouver 
de nouvelles lumières sur mon chemin 
professionnel… ou au moins les inter-
rupteurs ! » n 

Avec le Forum 
j’espère trouver 

de nouvelles lumières 
sur mon chemin 
professionnel… 
ou au moins 
les interrupteurs. 

De haut en bas : 
Helena Chamorro, Jorge Oliveira, Catarina Frois
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Zooms sur Vous

450 enfants pour l’avenir de la Terre
À partir de l’exposition itinérante « Avenir de la terre, les dés sont-ils 
jetés ? », labellisée année de la planète Terre et coréalisée par 
Planet’observer et Vulcania, les Francas ont mis en place un après-
midi ludique en direction des enfants de la ville de Clermont-Ferrand. 
Le but : les sensibiliser aux problématiques de l’environnement.

la ville de Clermont-Ferrand est vraiment tournée vers les problématiques de 
société. Après des animations autour de l’année polaire, c’est à nouveau 
sur des problématiques environnementales qu’elle a choisi de sensibiliser 

l’ensemble des citoyens. L’exposition permet à tous d’avoir une première approche 
des enjeux environnementaux, cruciaux pour l’avenir de notre planète. Avec un 
magnifique planisphère, il est possible de faire le tour du monde en moins de 
cinq minutes et de découvrir la planète vue de l’espace. Les visiteurs peuvent 
même marcher entièrement sur la ville de Clermont-Ferrand et en mesurer la 
surface. Mais hélas, rien de rassurant ne ressort des écrits scientifiques pour 
l’avenir de notre Terre…

   Pour les Francas du Puy-de-Dôme, ce fut l’occasion 
d’une opération visant à rassembler des publics 
jeunes autour de ces problématiques. Un jeu a 
donc été créé. Coréalisé par les Francas et des 

animateurs de la ville de Clermont-Ferrand, il a permis aux enfants de 
se repérer sur le planisphère de 1 000 m2 et de comprendre les enjeux environne-
mentaux d’aujourd’hui pour laisser une Terre dans un bon état. Ce sont soixante-
huit questions de repérage spatial à travers le monde, de compréhension des enjeux 
de société pour essayer de préserver un espace environnemental à peu près 
correct, qui ont offert à ces enfants, âgés de 6 à 12 ans, un après-midi très éducatif 
au centre-ville. Pour le bon déroulement du jeu, ce fut l’occasion de mobiliser une 
vingtaine d’animateurs et de directeurs d’accueil de loisirs, et pour l’accompagne-
ment des enfants sur le jeu, une trentaine d’autres.

Un jeu haut en couleurs

   Quel est le plus haut volcan d’Europe ? Donner le nom de deux satellites 
d’observation de la Terre ? De quelles années datent les deux photos 
comparatives ? Un lac temporaire est en photo ; dans quel pays le trouve-t-on ? 
Voici quelques-unes questions qui étaient posées aux enfants. Pour y répondre, 
il n’était pas nécessaire de prendre l’encyclopédie ! Il suffisait d’aller sur le 
planisphère, de s’y repérer et de lire les éléments écrits sur chacun des quinze 
cubes qui complétaient l’exposition. Après une heure de jeu à parcourir le 
monde grâce aux questions, chaque enfant était invité à laisser son empreinte. 
Chacun est reparti enchanté, fatigué d’avoir parcouru autant de kilomètres 
en aussi peu de temps, et heureux d’avoir appris tant de choses sur le sujet du 
changement climatique.

 Après une escale pendant la période estivale à Vulcania, cette exposition partira dans quinze villes de la 
métropole. Les Francas peuvent mettre à disposition le jeu réalisé par les animateurs. Quelques adaptations 
locales seront nécessaires car certaines questions ont été élaborées autour du 
repérage spatial. Sinon qu’attendez-vous pour vous lancer ? 
Sensibiliser les enfants aux problèmes de société tout en jouant 
c’est possible !

n Les Francas du Puy-de-Dôme
8, rue Jean-L’Olagne – 63000 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 93 89 71
E-mail : francas.auvergne.limousin@wanadoo.fr

PUY-DE-DÔME
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ARIÈGE

Un journal par 
et pour les enfants

Le quatrième numéro de La terre enfance 
vient de sortir. Ce semestriel, réalisé 
par des enfants de 6 à 14 ans dans le 

cadre de leurs centres de loisirs, découle du 
projet Culture et Médias (radio, journal, 
culture…).
Suite à la mise en place de formations avec 
un journaliste pour les animateurs intéressés, 
des articles et journaux locaux ont vu le 
jour. Le premier journal collectif a suivi en 
avril 2007 : 2 000 exemplaires sont diffusés 
à chaque numéro dans tous les centres de 
loisirs grâce au soutien du programme 
européen Leader+ et de la direction dépar-
tementale de la jeunesse et des sports 
de l’Ariège. Chaque semestre, un groupe 
d’enfants est réuni pour choisir, parmi les 
articles réalisés dans les centres de loisirs 
des cinq territoires impliqués, ceux qui 
figureront dans le journal. Puis ils découpent 
et collent les articles pour aboutir à la 
maquette du journal. Une très bonne façon 
de découvrir les rouages d’un journal et de 
s’intéresser à ce média !
les Francas de l’ariège
13, rue du Lieutenant Paul-Delpech
09000 Foix
Tél. : 05 61 65 45 05
Mail : francas.ariege@wanadoo.fr
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Succès absolu !

Avec plus de 550 personnes, la 
seconde édition du Festibal a été 
organisée par les Francas de la 

Manche en collaboration avec la ville 
d’Equeurdreville-Hainneville et l’association 
C’jeune, le samedi 26 janvier à l’Agora.
Au programme : stands de maquillages, 
activités de bricolage… Une fois que tout le 
monde fut prêt à chanter et à se déhancher, 
cinq musiciens sont arrivés pour un concert 
alternatif, ambiance rock, qui a plu aux tout 
petits comme aux plus grands. Après une 
heure de musique bondissante, tous ont pu 
déguster la galette des rois préparée et 
servie par les pâtissiers de la ville eux-
mêmes ! Une fois le goûter terminé, la 
salle de l’Agora s’est transformée en une 
immense piste de danse animée par un DJ.
Entre le bal dédié aux 3-12 ans et le concert 
privé des Farfadas, les enfants ont une nou-
velle fois connu l’euphorie ! Rendez-vous 
l’année prochaine pour le Festibal 3 !
les Francas de la manche
27, route de Villedieur – BP 553
50003 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 57 07 53
E-mail : ad50@francasnormandie.fr

MANCHE
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L’épopée des Macéria-Juniors

Un partenariat entre le centre de 
loisirs Accueil et loisirs, et l’espace 
jeunes Macériado de la Mézière 

(Ille-et-Vilaine) a permis à dix jeunes de 8 à 
12 ans, de participer pour la première fois 
aux Trophées robotiques organisées par 
Planète Sciences. Les objectifs étaient de 
découvrir des activités techniques et scien-
tifiques, favoriser les échanges entre le 
centre de loisirs et l’espace jeunes, impliquer 
les parents dans les projets.
Grâce à son fair-play et à son esprit 
d’équipe, Macéria-juniors a été désigné 
pour participer à la finale nationale. Il 
s’agissait de l’équipe la plus jeune, issue 
des sélections du concours régional, et la 
seule représentante de l’Ille-et-Vilaine. 
Accompagnée et encouragée par des 
parents et amis, l’équipe a été classée 47e 
sur 64 équipes.
Ce projet sera très certainement reconduit 
l’année prochaine au regard du bilan très 
positif, fédérateur d’une dynamique entre 
les deux structures et d’une participation 
des parents.

  les Francas d’ille-et-vilaine
Centre Alain-Savary
187, rue de Châtillon – BP 40 101
35201 Rennes Cedex 2
Tél. : 02 38 54 50 25
Mail : francasbzh@wanadoo.fr

ILLE-ET-VILAINE

Prendre du plaisir

Pour l’été 2008, les Francas de Belfort 
ont décidé de réaffirmer l’importance 
du jeu dans l’éducation. La dimension 

ludique des centres de loisirs ne doit pas 
être laissée de côté. Les enfants doivent 
prendre du plaisir pendant les vacances 
et le jeu est un moteur inépuisable pour 
la découverte, l’appropriation de connais-
sances, le développement de compétences 
et la rencontre avec les autres. Dans cette 
optique, de nombreuses activités ont été 
proposées tout au long des mois de juillet 
et août dans les différents centres du 
Territoire de Belfort, dont le festival « Mômes 
en scène » (spectacles de comédiens et 
d’enfants, rencontres ateliers), le « Passeport 
vacances » pour les 11-16 ans (choix des 
jeunes tous les matins entre des activités 
sportives, culturelles ou de nouvelles 
technologies), les jeux olympiques à Delle 
rassemblant plusieurs centres…
les Francas du territoire de belfort 
17, rue Michelet – 90000 Belfort
Tél. : 03 84 21 10 22
Mail : francas.90@wanadoo.fr

TERRITOIRE DE BELFORT
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e portail de l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire (INJEP) donne 
accès à une multitude d’infor-
mations à destination des 

jeunes et des moins jeunes. Dés la 
première page, un lien propose l’accès 
direct au site du ministère de la Santé, 
de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative, et à ceux du Comité 
national des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire 
(CNAJEP) et de Associations, 
mode d’emploi, Il se veut être 
« un carrefour entre des contenus 
d’origine publique et associative, 
ainsi qu’un espace de dialogue neutre 
entre les associations ». Son but est de 
valoriser les contenus associatifs pour 
et par les associations et de les aider à 
faire le meilleur usage des Nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC).

 Faciles d’accès, ses rubriques sont 
claires. Celles du bandeau de gauche 
amènent souvent à un mini-moteur de 
recherches ou à une liste déroulante.

 Prenons l’exemple des « Actions 
associatives » ou des « Publications 
associatives ». Sur la page qui s’ouvre, 
vous aurez la possibilité de trouver 
vos informations soit en utilisant le 
moteur de recherches, soit en cherchant 
directement parmi les dernières publi-
cations ou actions associatives. Pour 
celles-ci, vous sont données des infor-
mations sur des initiatives de coopé-
ration, la présentation d’association 
ou de conférences. Pour les publica-
tions, une fiche vous présente le 
support, le thème abordé, la façon de 
vous le procurer…

 « Association mode d’emploi » 
ouvre également une page ressources. 
Il s’agit cette fois de liens vers des 
manuels pratiques concernant les 
associations et leur quotidien : le guide 
du bénévole, des fiches pratiques 

techniques et juridiques afin de monter 
et faire vivre son association, les asso-
ciations et Internet.
 Une page « Petites annonces » a été 
ouverte. À l’origine il s’agissait de 
donner aux jeunes la possibilité de 
laisser un message pour leur recherche 
d’emploi ou d’informations pratiques. 
Cependant ceux qui sont visibles 
datent un peu et on peut dire qu’ils 
ne sont vraiment pas nombreux !

Des dossiers pour s’enrichir
 Plusieurs entrées vous sont offertes 
pour choisir le thème qui vous intéresse 
dans la base de données. Dans un 

Pour ceux qui sont intéressés 
par l’éducation populaire, par 

des dossiers traitant de l’actualité 
sociale touchant les jeunes, 
par des décisions politiques 

les concernant, une adresse : 
www.educ-pop.org

weB Tour
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premier temps, sur la page d’accueil, 
des actualités sont accessibles. La 
plupart sont d’ailleurs reprises dans 
le bandeau de droite « Dossiers 
thématiques » qui reste, lui, quasiment 
tout le temps affiché. Enfin la dernière 
alternative est le navigateur de gauche, 
rubrique « Dossiers ». En choisissant 
cette dernière option, la page qui 
s’offre à nous est, hélas, pas très 
ergonomique ni agréable visuelle-
ment. En effet, il s’agit d’une liste 
brute des différents documents 
publiés, par ordre chronologique, du 
plus récent au plus ancien. Certes il 
existe un moteur de recherches du 
fonds national du développement de 
la vie associative à la fin de ce tableau, 
mais si l’on n’a pas d’idées précises de 
la façon dont un document a été 
nommé, le moteur n’est pas très 
performant. Une fois que vous avez 
repéré un article intéressant, si vous 
cliquez sur le titre, une nouvelle page 
décline tout le texte. Des liens ouvrant 
de nouvelles fenêtres, pour ne pas 
perdre le fil de vos investigations, sont 
disséminés tout le long, permettant 

une réelle interactivité. Les informa-
tions sont claires et précises. À la fin 
de certains documents vous trouverez 
des adresses de sites de références sur 
la question abordée. Toujours sur le 
bandeau de droite, des entretiens 
avec des personnalités du monde 
social ou politique éclairent sur des 
questions d’actualités.

rubriques pratiques
 Sur le bandeau du haut vous retrou-
vez la traditionnelle FAQ, Foire aux 
questions. Celle-ci développe la 
présentation du site en lui-même : 
pourquoi sa création, son fonctionne-
ment… Sur les perspectives présen-
tées, on regrettera le faible nombre 
effectivement concrétisé. Également 
présent dans ce bandeau, un index 
des mots-clés, classés par ordre 
alphabétique, s’avère très pratique 
tant il existe de sigles et appellations 
spécifiques dans le monde de l’édu-
cation.

n Nadia Astruc

   En savoir (beaucoup) plus…



e groupe J2A (Jeunes 
Assistants Animateurs) 
de la Nièvre est formé 
de Manon, Joy, Émilie, 
Mounia, Léo, Francis, 
Charly, Damien, Salim 
et Thomas. Pour eux, 
jeu coopératif rime 

avec jeu positif.

 « Les jeux de ce genre font appel à 
l’esprit d’équipe. Ils apprennent à 
vivre ensemble, en communauté. […] 
Ils sont mieux que les jeux où l’on 
est impliqué individuellement car ils 
permettent l’insertion dans un groupe. 
[…] On ne joue pas pour gagner mais 
pour s’amuser, pour délirer ensemble, 
pour se faire plaisir. […] Avoir l’esprit 
de compétition n’est pas très bon. […] 
Avec ces jeux on évite de voir des 
gens faire la tête après, sous prétexte 
qu’ils ont perdu. La première règle 
étant de s’amuser, personne n’est 
malheureux ou exclus. […] En même 
temps, toujours gagner ce n’est pas 
marrant non plus ! […] Les jeux coo-
pératifs nous font voir les choses 
différemment, ce n’est pas le même 
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esprit de compétition. Par exemple, 
on est tous impliqué dans la recherche 
d’éléments à mettre en commun pour 
résoudre un problème. C’est l’entraide 
qui est visée. […] La compétition ce 
n’est pas non plus que négatif : ça 
peut être motivant, surtout pour les 
jeunes. Le problème est de savoir 
gérer les frustrations des perdants, 
leur perte de motivation pour conti-
nuer. […] Je pense qu’il vaut mieux 
proposer aux adolescents des jeux de 
compétition. Ils sont plus à même de 
comprendre et ils savent qu’on est là 
pour rigoler. Pour les plus jeunes, les 
jeux coopératifs sont peut-être moins 
frustrants. […] Dans tous les cas c’est 
à nous de savoir gérer et adapter nos 
propositions en fonction des âges. 
[…] Jouer ça défoule, ça nous fait 
oublier nos problèmes, et parfois, ça 
nous replonge dans l’enfance. »

 Anthony et Steven sont animateurs 
professionnels et formateurs pour 
les Francas de la région Nord/Pas-
de-Calais/Picardie. Pour avoir déjà 
testé les jeux coopératifs, ils sont 
convaincus de leurs avantages.

 « Ce sont des jeux d’une grande 
richesse mais on n’en fait pas assez 
dans les centres de loisirs. […] Nous 
en connaissions peu jusqu’à ce que 
nous suivions une formation il y a 
quelque temps. […] C’est important 
d’en proposer, notamment pour les 
grands qui ont un fort esprit de 
rivalité. Pour les moins de six ans c’est 
plus dur à mettre en place car ils sont 
individualistes. Pour les 8-9 ans au 
contraire, c’est le genre d’activité qui 
est intéressante car ça les change et 
ça leur apporte autre chose : faire 
tous ensemble, avoir un but commun. 
[…] Pour les stagiaires BAFA aussi 
c’est vraiment positif. Comme ils 
n’ont pas l’habitude de les utiliser, 
ils galèrent un peu quand on leur 
demande de le faire. C’est dur d’ima-
giner un jeu où tout le monde lutte 
ensemble contre un même élément (le 
vent, le temps…). De notre côté on 
tente de leur apporter le plus possible 
d’informations pour les aider et les 
amener à les développer ensuite dans 
leur centre. Nous avons déjà testé 
avec deux stages BAFA et un appro-
fondissement. […] C’est très bien 
pour la convivialité et pour la notion 
de coopération qui n’est pas forcé-
ment très connue. Dans notre société, 
nous sommes beaucoup dans l’indivi-
dualisme, dans la compétition. C’est 
donc une façon de voir différemment. 
Dans un jeu de piste coopératif on 
est tous ensemble, on participe tous, 
on joue pour s’éclater. La notion de 
stratégie commune qui est développée 
est vraiment intéressante. […] Que ce 
soit pour favoriser l’esprit d’équipe ou 
la dynamique d’un groupe, il n’y a pas 
mieux ! »

 n Propos recueillis 
par Nadia Astruc

Les jeux ont toujours fait partie de la vie des hommes. 
Mais ceux que l’on nomme « jeux coopératifs » 
ne sont pas encore très bien connus. 
Heureusement ils se développent de jour en jour. 
Durant le Forum de Tours, Camaraderie a rencontré 
des jeunes ainsi que des animateurs – formateurs 
professionnels et les a interrogés sur ce qu’ils en pensaient.

Jouons tous ensemble !
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Lenuta Angalita porTrAIT

 
l’origine, j’étais assistante 
médicale dans un service de 
chirurgie et de réanimation. 
Depuis 1994 je suis devenue 
psychologue dans le domaine 
des problèmes familiaux, 

notamment pour les violences conjugales.
 Juste après la révolution de Roumanie, en 
1989, Médecins du Monde est venu donner un 
coup de main pour aider la population à se 
reconstruire. C’est par hasard que le directeur 
de l’hôpital m’a proposé d’être bénévole pour 
eux. C’était tout nouveau pour moi et je ne 
parlais même pas français ! Les premiers temps, 
j’étais très choquée, impressionnée et curieuse. 
Je ne savais pas ce qu’était une association, 
pourquoi cela existait, ce qu’était le bénévolat… 
c’étaient des concepts inconnus. Petit à petit, 
je me suis intégrée à l’équipe. En deux ans, 
je me suis formée à la psychologie grâce 
à Médecins de Monde qui gérait tout et à 
l’Institut régional du travail social (IRTS) de 
Paris. Cela m’a apporté beaucoup de connais-
sances et une autre vision de l’avenir.

 Le seul souci est qu’à l’issu de cette forma-
tion, j’avais une autre optique du monde, de 
mon travail. Cette collaboration a modifié 
totalement mes objectifs de vie. J’ai donc 
décidé de mettre en place, avec des collègues 
rencontrés à ce moment-là, ce que j’avais en 
tête : une association. Le but était simple : 
continuer le programme de formation dans le 
domaine social, médical, éducatif. Peu à peu le 
projet s’est élargi et c’est en 1994 que je démis-
sionnais de mon poste d’assistante médicale.

Être connecté
 Le nom « Conexiuni » veut dire connexion 
entre les hommes de divers pays et de diverses 
professions.
 Après m’être retirée de mon travail, je me 
suis entièrement consacrée à l’association. J’ai 
eu plusieurs fonctions jusqu’à celle de directrice 

exécutive depuis maintenant dix ans. Très 
peu des personnes présentes au début sont 
toujours à mes côtés. C’est une association 
vivante, qui bouge, comme les gens. Beaucoup 
sont retournés dans leur région d’origine et ont 
à leur tour créé leur association.
 « Conexiuni » travaille dans quatre champs 
d’actions : les violences conjugales, les droits 
des enfants, la prise en charge des victimes de 
trafics et la formation pratique. Chaque service 
a son responsable.
 Aujourd’hui nous sommes accrédités par 
l’État mais pas financé. Ce n’est pas l’État qui 
mettrait en œuvre ce genre de groupe et cela 
s’explique de façon culturelle : pour les violences 
dans un couple comme pour l’éducation des 
enfants, cela concerne la famille donc appar-
tient au domaine du privé. Quant aux trafics, 
notamment la prostitution, c’est interdit en 
Roumanie donc on en parle peu.

Choisir de se dédier 
aux autres
Le Forum « Éduquer pour demain » a été l’occasion de rencontrer 
certains de nos partenaires étrangers, dont la Roumanie. 
Dans un français quasi parfait, Lenuta Angalita, de l’association 
Fundatia Conexiuni de Deva, revient sur son parcours.

 Pour revenir à nos activités, celle sur les 
violences conjugales s’est traduite par la 
création d’un centre d’aide et d’accueil. C’est 
un lieu pilote en Roumanie soutenu par les 
fonds de l’Organisation des nations unies 
(ONU) pour les populations. Notre bonne 
pratique a amené l’ouverture de plusieurs 
centres de ce genre dans notre pays et dans 
d’autres nations où travaille l’ONU. Nous avons 
également créé un service de prévention des 
abus et maltraitances sur les enfants ayant 
entre six et douze ans. C’est important de faire 
connaître et  respecter  leurs droits . 
Concrètement, il s’agit d’un centre d’accueil 
de jour pour les enfants qui y passent après 
l’école. Nous les conseillons, leur donnons de 
l’affection et les aidons. Pour l’instant cinq sont 
ouverts dans des communes très pauvres où 
les enfants risquent beaucoup, et un dans une 
ville.

 Notre troisième action concerne les êtres 
humains victimes de trafic. Nous avons com-
mencé en 2000 pour essayer de faire face à la 
situation générée par la guerre en Yougoslavie. 
Beaucoup de femmes entre 14 et 32 ans vont 
là-bas sous prétexte d’y trouver du travail. En 
définitive, elles sont vendues aux soldats. 
Certains enfants sont amenés dès l’âge de quatre 
ans pour mendier. L’État n’a pas de service 
adapté quand ces personnes sont rapatriées. 
Ce sont donc nos bénévoles qui s’en chargent.

 Enfin nous proposons, d’une part, de la 
formation continue pour les professionnels 
qui interviennent dans nos trois domaines 
d’activité car nous avons besoin d’experts. 
D’autre part, nous sommes accrédités comme 
fournisseur de qualifications n’existant pas par 

le biais de l’État : aide à 
domicile, baby-sitter, cou-
turière, et ; depuis cette 
année, animateur socio-
éducatif grâce au partena-
riat avec les Francas dans le 
programme Procopil.

 Dans mon parcours j’ai 
rencontré des personnes 
pour qui j’ai beaucoup de 
respect et qui m’ont énor-
mément appris sur moi et 
sur le monde. Le partage 
d’expérience est important 
pour s’enrichir. Même s’il 
reste encore de nombreuses 
choses à faire en Roumanie… 
je garde espoir !

n Propos recueillis par 
Nadia Astruc
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