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va tourner la page.
Année difficile pour les enfants, les adolescents et 
leurs familles, année marquée par les conséquences 
de la crise économique et financière dont l’impact 
ne s’estompera pas au 31 décembre.

 Année d’intense activité pour notre Mouvement, année d’intense mobilisation 
pour la valorisation, la reconnaissance des loisirs éducatifs et de leurs contributions 
à l’éducation.
 Que ce soit durant les vacances, comme en témoigne la double page sur les 
échanges internationaux développés durant l’été 2009, 
 Que ce soit quotidiennement, dans les temps périscolaires, voire scolaires, 
comme en témoigne le dossier de ce numéro,
 Nous agissons, vous agissez, pour que la contribution éducative des loisirs 
s’inscrive définitivement dans le patrimoine éducatif, faisant ainsi progresser 
notre conception de la globalité de l’éducation.

 Année d’intense activité pour notre Mouvement qui a confirmé fin octobre à 
Bordeaux, avec 500 de ses militants, son projet Éduquer pour demain.

 Le mois de novembre n’a pas échappé à nos initiatives pour l’éducation avec 
la rencontre des projets éducatifs locaux à Brest et le salon de l’éducation à Paris, 
et à nos initiatives pour les Droits de l’enfant.
 Chaque année, depuis 1989, nous agissons pour la reconnaissance de ces 
droits, notamment ceux qui construisent des enfants citoyens.
 Pour le vingtième anniversaire, nous ne pouvions que faire plus au Parlement 
européen à Strasbourg, notamment pour notre concours international 
d’affiches « Agis pour tes droits », qui, avec trente pays participants et 10 000 
affiches, constitue le feu d’artifice de cet anniversaire.

 Les mots de cet édito s’égrènent.
 Ils parlent d’éducation.
 Ils parlent de Droits de l’enfant.
 Ils nous parlent de toi, Pierre. Pierre de Rosa, militant inlassable de l’Éducation 
et des droits de l’enfant, nous a quitté il y a quelques semaines. Francis Vernhes 
revient sur son parcours dans Paroles	de	pionniers.
 Ils nous redisent la densité de ta contribution au projet et à l’action de notre 
Mouvement.
 Ils nous renforcent pour poursuivre.

 Nous nous y engageons, pour 2010 et pour après, tant qu’une éducation éman-
cipatrice ne sera pas la réalité pour tous les garçons, pour toutes les filles.

n La rédaction

édito
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N’oublions pas également le racisme, 
les problèmes de mixité filles-garçons, 
que nous rencontrons quotidienne-
ment, souvent entre les enfants eux-
mêmes. Nous devons effectuer un gros 
travail là-dessus, pour les sensibiliser, 
casser leurs préjugés et leur expliquer 
les conséquences de leurs actes. 
Personnellement, je recherche des acti-
vités communes, sans distinction 
d’aucune sorte.

Je pense que les locaux font partie 
des difficultés majeures. Nous n’avons 
pas systématiquement ceux que l’on 
souhaite en fonction des groupes, 
des âges ou des animations que 
nous développons. Autrement dit, les 
toilettes ne sont pas adaptées aux 
plus jeunes ou aux adolescents, les 
salles ne permettent pas de séparer les 
enfants selon leurs activités, il n’y a 
pas forcément de coins calmes facilitant 
la sieste des tout-petits ou l’accueil 
des familles… 

Et lorsque l’on aborde la question des 
handicaps, c’est encore autre chose !

emmanuel pacaud :  Quand on 
parle d’accessibilité en centre de 
loisirs, qu’est-ce que cela veut 

dire pour toi ? 

Julie guillaume : Pour moi, il y a 
plusieurs domaines à prendre en 
considération. La localisation 

géographique du lieu est importante. 
Parfois, nous sommes obligés de 
fonctionner avec des mini-bus car 
sinon les enfants des petits villages ne 
pourraient pas venir au centre.

Financièrement, il y a des structures 
qui, selon les sommes reçues par 
enfant et par jour, sont limitées dans les 
activités qu’elles peuvent développer. 
Personnellement je n’ai pas encore 
vécu cela.

Il y a aussi tout ce qui concerne les 
notions de culture, la dimension sociale. 
Pour les familles qui ne connaissent 
pas le fonctionnement ou l’utilité d’un 
centre, nous devons aller vers elles et 
le leur expliquer ; nous devons donc 
mettre en place des moyens de com-
munication. Et là, nous ne sommes pas 
toujours au point !

e. p. : Justement, les Francas du 
département ont beaucoup travaillé 
cette notion de handicap. Quelle est 
notre valeur ajoutée ?

J. g. : Que ce soit un handicap moteur 
ou intellectuel, les enfants ou les jeunes 
dans cette situation, nécessitent un 
accompagnement particulier. Cet été 
j’ai été l’animatrice de référence d’un 
petit garçon de quatre ans, autiste. Le 
fait qu’il ait eu un animateur pour lui, 
l’a aidé à s’intégrer dans la structure, à 
rencontrer et créer des liens sociaux 
avec les autres enfants et l’équipe 
d’animation, à découvrir de nouveaux 
jeux, et lui a évité de rester dans sa 
bulle. Si au début nous étions souvent 
tous les deux, peu à peu les autres 
enfants venaient d’eux-mêmes pour 
jouer avec nous, ou prenaient le relais 
lorsqu’il avait besoin de quelque chose. 
Ils se responsabilisaient en quelque 
sorte. Au final, les retours ont été 
très positifs et cette expérience l’a 
notamment aidé à se sociabiliser plus 
et plus vite.

Cet accompagnement individualisé 
proposé par les Francas est essentiel. 
Non seulement cela rassure l’enfant, 
mais aussi sa famille. Il y a des rencon-
tres en aval et en amont, des bilans, 
une visite du centre avant l’accueil 
effectif… Le but est de lui donner la 
possibilité d’être acteur de ses loisirs.

Mais pour que ce soit totalement 
positif, il faudrait travailler davantage 
en lien avec les écoles, les Instituts 
médico-éducatifs (IME) ou les autres 
structures du même genre.

e. p. : En tant que formatrice, 
comment abordes-tu ces notions 
avec les stagiaires ?

J. g. : Lorsque les jeunes décident 
de suivre une session d’approfondis-
sement sur les enfants porteurs 
de handicap, bien évidemment, la 
question est très étudiée. Mais quand 
il s’agit d’une session de base, nous 
manquons de temps pour traiter les 
difficultés liées aux diverses accessibi-
lités : équité quelles que soient les 
ressources familiales, intégration de 
tous, accès à la culture… Bien que cela 
fasse partie des valeurs chères aux 
Francas, nous sommes dépendants de 
la durée du stage…

n Propos	recueillis	par Nadia Astruc

Emmanuel Pacaud
manupacaud.pro@orange.fr

Julie Guillaume

Questions de principe Les � questions
Emmanuel Pacaudd’
C’est à Nancy que Camaraderie a été le témoin d’un échange autour 
de la notion d’accessibilité dans les centres de loisirs. Les questions 
étaient posées par Emmanuel Pacaud, animateur fédéral en charge 
des actions des Francas dans le département de la Meurthe-et-Moselle. 
Pour les réponses, c’est Julie Guillaume, 21 ans, animatrice, formatrice, 
directrice de centre de loisirs et étudiante en psychologie, qui en avait 
la responsabilité.
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accessibilité  
des loisirs pour tous

Le	CD-ROM	réalisé	
et	produit	par	les	Francas	

de	Meurthe-et-Moselle,	
Accessibilité des Loisirs 

pour Tous	est	encore	
disponible.	Le	but	est	

de	faire	comprendre	et	
de	montrer	aux	éducateurs	

ce	qu’il	est	possible	
de	mettre	en	place	pour	

favoriser	l’intégration	des	
enfants	et	des	adolescents	

porteurs	de	handicap	
en	centre	de	loisirs	

et	centre	de	vacances.	
Pour vous le procurer, 

au prix de 15 euros 
+ frais de port : 

contact@francas54.org 
ou Tél. : 03 83 29 37 23	

B



le magazine des Francas n° 287 �

Des échanges 
     européens pour tous !

initiatives

Au fil de l’eau…

Durant l’été 2009, à Vichy, s’est déroulé un accueil de 40 jeunes 
européens issus de quatre pays différents : Roumanie, Suède, 
Angleterre, France. 
  Dix jeunes de chaque pays, âgés de 14 à 17 ans, ont partagé neuf 

jours en camping sur le thème : « Autour de l’eau : de multiples activités pour 
se connaître ». Au-delà des diverses animations (activités nautiques sur le 
plan d’eau de Vichy, descente de la rivière Allier en canoë sur deux jours avec 
bivouac, photographie, aquarelle, découverte de l’environnement et du 
territoire), il a fallu vivre ensemble, s’organiser et s’impliquer dans la vie 
quotidienne et collective. Pas toujours facile de bien communiquer, de se 
comprendre, et de confronter les différentes cultures. Mais c’est bien là les 
enjeux d’une telle rencontre, tant pour les jeunes que pour les animateurs ! 
 
 Cet échange a été réalisé dans le cadre du programme européen jeunesse 
en action, et avec le soutien de collectivités (communes, conseil général de 
l’Allier) et de la caisse d’allocations familiales de l’Allier.

n Geneviève Balichard
francas03@wanadoo.fr
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Sur l’année 2009, environ 150 échanges ont eu lieu, 
avec une quarantaine de partenaires. Ce sont donc 
à peu près � 000 jeunes qui ont vécu un échange 
interculturel avec le réseau des Francas et 
ses partenaires internationaux, lors de l’été 2009. 
Sur ces séjours, une trentaine s’est construit avec 
nos partenaires internationaux, hors de l’Union 
européenne. Le reste s’est réalisé en Europe ; 
cet article s’intéressera essentiellement à ces derniers. 
Si l’aventure débute bien avant la période estivale, 
la concrétisation du projet est toujours très attendue.

D ès le mois de janvier, un contact est généralement établi 
avec une des organisations amies qui, au sein de l’Union 
européenne (UE), développe des échanges éducatifs avec 
les Francas.
   Le fait de s’y prendre tôt permet, d’une part, de déposer 
auprès du Programme européen jeunesse en action un 
dossier pour un soutien budgétaire pouvant couvrir de 
70 % à 100 % des frais de déplacement et allouer une 

aide au séjour. D’autre part, un projet d’échange demande beaucoup de 
préparation. Rencontrer un groupe de jeunes vivant dans un des vingt-sept 
pays de l’UE signifie que les adolescents d’ici s’impliquent dans une démarche 
qui se différencie d’une inscription prise quinze jours avant le déroulement 
d’un « séjour catalogue » ! 
 Ce futur rendez-vous est un fil rouge qui irriguera le fonctionnement de 
la structure pendant plusieurs mois. Une fois le partenaire connu, la période 
de l’échange arrêtée, le thème de la rencontre précisé, la forme décidée, 
on entre dans la phase active. La forme est importante car si ce n’est pas un 
« simple » voyage, cela implique la réciprocité du départ et de l’accueil. 

réfléchir avant de partir
 Durant cette période, le groupe va devoir tout à la fois préciser ses moti-
vations pour rencontrer d’autres jeunes vivant dans un contexte différent, 
clarifier ce dont il veut témoigner de sa propre culture, des valeurs qu’il porte, 
et ce sur quoi il souhaite échanger. 
Il va aussi se mettre en posture de découvrir l’autre. Il fera appel aux moyens 
d’information actuels pour disposer des premiers repères sur le pays, son 
histoire, sa culture et ses musiques. Tout aussi vite, les premiers mails seront 
envoyés et le contact amorcé avec ce partenaire lointain, encore inconnu. 
 Dans le courant du printemps, les équipes se rencontrent. C’est l’occasion 
d’affiner le projet, de convenir de certaines modalités et d’arrêter des prin-
cipes de fonctionnement. Quelques semaines suffiront pour se caler dans 
chacun des groupes.

des changements pour la vie
 C’est un peu comme cela que se sont amorcés les séjours recensés dans 
le réseau. Les groupes sont en train de tirer les enseignements de ces 
rencontres interculturelles où ils auront autant appris sur les autres que sur 
eux-mêmes. Indéniablement cet engagement est une expérience qui offre 
un champ de savoirs relatifs à la pluralité. Il éclaire d’une autre manière des 
valeurs auxquelles les jeunes sont attachés comme celles de l’égalité, du 
respect et de la diversité. Enfin, cette participation est aussi un espace de 
nouveaux apprentissages pour le vivre ensemble. C’est une contribution à 
la lutte contre les préjugés. Ces trop courts séjours donnent à entrevoir la 
culture de ses voisins mais, comme l’iceberg, beaucoup reste à découvrir… 
 Alors, si vous voulez vous lancer dans l’aventure, il est encore temps ! n
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Apprendre à 
se connaître

L es Francas du Pas-de-Calais 
gèrent le local de jeunes 
de Loos-en-Gohelle depuis 
avril 2008. À ce moment-
là, un rapide état des lieux 

avait montré que le public, âgé de 15 
à 17 ans, était peu mobile, consom-
mateur de loisirs et présentait, pour 
certains, des attitudes discriminantes 
vis-à-vis des étrangers. 

 Un an après, grâce à une pédagogie 
active et des micro-projets, les menta-
lités ont changé. L’envie de rencontrer 
de jeunes européens a émergé. Le 
sport et le jeu ont été choisis comme 
thèmes de l’échange. Les animateurs 
ont totalement adhéré à l’idée, le sport 
collectif et les jeux coopératifs étant 
d’excellents supports pour travailler sur 
la tolérance, le respect, l’entraide… 
 Du 19 au 26 juillet, dix jeunes inscrits 
au local jeune de Loos-en-Gohelle ont 
donc accueilli dix jeunes Polonais, dix 
jeunes Finlandais, dix jeunes Espagnols 
et dix jeunes Italiens pour « le sport et 
le jeu pour promouvoir la tolérance ». 
En juillet prochain, le partenaire polo-
nais les accueillera lors d’un séjour 
trilatéral (trois pays) autour du style de 
vie sain et de l’équilibre alimentaire.

n Karine Bara
karinebara.francas@free.fr

Se sentir 
une grande 

famille !

L’ association loisirs jeunesse 
gère le centre de loisirs et 
le club junior sur la com-
mune de Savenay (44). Le 
projet associatif intègre 

la dimension interculturelle. C’est la 
raison pour laquelle nous nous sommes 
inscrits dans le réseau « Europe et inter-
national ». 
 Cet été nous avons accueilli une 
animatrice tunisienne sur le centre et 
nous avons mis en place un camp en 
Allemagne du 10 au 19 août avec 
l’AWO (association allemande – 
Arbeiterwohlfahrt).
 Pour cette expérience, un groupe de 
onze enfants de 8 à 13 ans est parti. 
Nous avons insisté sur le caractère 
« familial et solidaire » du séjour en 
comptant sur la responsabilisation des 
plus grands. 

 Notre mascotte, « Rodolphe l’œuf 
de 2009 » était du voyage. Il a été 
un repère pour les participants mais 
également un outil d’échange avec les 
Allemands. Durant le séjour, les jeux de 
connaissances, d’expressions, les 
chants, les visites et l’intervenant cirque 
ont permis de favoriser la communi-
cation entre tous. Ces échanges sont 
une richesse pour les enfants, qui, dès 
le plus jeune âge, vont à la rencontre 
de l’autre avant même la construction 
d’éventuels préjugés… 
 L’été 2010, nous accueillerons les 
jeunes allemands.

n Cédric Jolivet
direction@aljsavenay.fr

Fusion urbaine

D ans le cadre d’un séminaire organisé par les Francas avec le 
soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse en octobre 
2008, les animateurs ont partagé l’idée d’organiser un échange 
entre les jeunes de l’association Belle Rive et ceux de la structure 
Pro Social à Berlin. Il a eu lieu du 3 au 12 août 2009 à Berlin, et 

a réuni trente jeunes allemands, russes et français.

 L’association Belle Rive a accompagné un groupe d’une quinzaine de 
jeunes, ayant entre 15 et 25 ans, dans l’élaboration et la mise en place d’une 
rencontre sur le thème des cultures urbaines. 
 Les jeunes se sont engagés sur une démarche de projet : définition des 
objectifs, recherche de financements. Ils se sont investis dans une série 
d’actions afin de présenter leur initiative et de baisser le coût du séjour : orga-
nisation d’un loto, animation d’une buvette, présentation à la mairie…

au retour…
 Lors d’une journée organisée par la Direction départementale de la Jeunesse 
et des Sports à Saintes, le groupe a témoigné, auprès d’autres jeunes, de son 
expérience et de ce qu’il y avait acquis ; puis il a recommencé à l’occasion 

d’une soirée interculturelle devant les familles et les 
adultes de l’association Belle Rive. 
    À Berlin, une présentation de la chorégraphie hip 
hop et de la chanson réalisées dans les ateliers s’est 
faite, et la dernière soirée a permis de mettre en 
valeur l’ensemble de la rencontre et la richesse des 
échanges. Chacun est reparti avec le CD enregistré 
pendant le séjour et l’envie de se retrouver. 
   Le groupe français travaille déjà à l’accueil prévu 
pour l’été 2010 à Saintes.

n Camillo Alonso
direction@aljsavenay.fr
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(dans la propriété acquise par les Francas 
en 1964), et directeur de l’Institut de 
Formation professionnelle des anima-
teurs (1971-1976).
 Nombreux sont les élus, directeurs 
ou responsables de service que nous 
rencontrons aujourd’hui et qui, comme 
l’a fait Hervé Bramy, alors président du 
conseil général de Seine-Saint-Denis 
disent : « Pierre	de	Rosa,	pour	moi,	est	
un	point	de	référence.	C’est	celui	qui	
m’a	aidé	à	faire	des	choix ».

Gravir les échelons
 Pierre devient ensuite délégué général 
intérimaire (1976-1977) puis directeur 
national des activités socioéducatives 
(1977-1981) et, de 1981-1991, chargé 
de mission « éducation ». C’est dans 
cette période qu’il anime notre 
réflexion sur la question des droits de 
l’Enfant et nous incite, en 1989, à 
recueillir la parole des enfants et des 
jeunes dans une action qui amène plus 
de 200 000 participants à rédiger « les	
cahiers	de	doléance	des	enfants	et	des	
jeunes » (voir Camaraderie n° 286).
 Dans le même temps, il a été membre 
du Comité directeur national (1968-
2003), vice-président de la Fédération 
nationale (1991-2003), président de 
l’association départementale de 
Seine-et-Marne (1991-2004) et membre 
fondateur du Conseil scientifique des 
Francas (1986).

des références 
incontournables

 Dans ces différents domaines, au fil 
des comptes-rendus de réunions natio-
nales, assemblées générales ou congrès, 
journées d’études ou colloques, on 
retrouve des interventions, des prises 
de position, des réflexions de Pierre qui 
enrichiront longtemps encore notre 
action en direction des enfants et des 
adolescents. 

 Les Francas publieront dans les 
prochains mois une brochure qui 
regroupera une partie de ces écrits.

n Francis Vernhes
Vice-président de la Fédération 

nationale des Francas

« Nous sommes en 
Bourbonnais, au début 
des années quarante. 
Un homme rêve… 
Il est agronome et 
dirige un grand hôtel 
de Vichy. Il rêve 
de temps meilleurs… 
Il rêve de libération… 
Il rêve d’enfants joyeux, 
heureux de vivre 
en paix… Il rêve… 
Et de ce rêve naîtront 
les Francs et Franches 
Camarades… »
C’est ainsi que 
Pierre de Rosa évoquait 
Pierre François, 
fondateur des Francas, 
au moment de 
notre 50e anniversaire. 
Le 15 octobre dernier, 
nous sommes revenus 
en Bourbonnais pour 
assister aux obsèques 
de Pierre.

Pierre de Rosa
militant inlassable de l’éducation 
et des droits de l’Enfant

paroles de pionniers

Nous devons permettre à l’enfant de se mesurer,  
de se confronter à lui-même et aux autres dans un monde 
à sa dimension, dans une société où il peut exercer  

un certain pouvoir : le centre de loisirs. » Camaraderie (1978)

Sous prétexte de  
protéger l’enfance, 
nous nous approprions 

les enfants. Mais un enfant  
n’appartient à personne : s’il  
est de ses parents, il n’est pas à 
ses parents ; s’il est de la Nation, 
il n’est pas à la Nation.  
Chaque enfant n’appartient  
qu’à lui-même. La vulnérabilité 
de l’enfance ou de la jeunesse  
ne peut justifier l’appropriation 
d’une personne enfantine ni par 
un adulte, ni par une collectivité 
d’adultes. Une telle appropriation 
devrait être considérée  
comme une atteinte aux droits 
de l’Homme. » (1986)

ans quelles circonstances 
as-tu rencontré les 
Francas ? Lui avions-nous 
demandé en 1995.
« J’ai	rencontré	les	enfants	
avant	de	rencontrer	 les	

Francas.	 Je	ne	savais	pas	 forcément	
que	 les	 Francas	existaient.	 J’étais	à	
l’École	normale,	 j’avais	16	ans,	et	 je	
suis	allé	faire	des	“	patros	”.	Plus	tard	
j’ai	 rencontré	 les	Francas	parce	que	
devenu	instituteur.	Après	avoir	fait	des	
centres	de	vacances	et	parce	que	j’étais	
formateur	aux	centres	d’entraînement,	
on	m’a	confié	la	responsabilité	à	la	fois	
de	créer	puis	de	diriger	un	patronage	
laïque	à	Cusset,	qui	était	mon	premier	
poste	d’instituteur.	Voilà	mes	premières	
rencontres	avec	les	Francas.

	 Puis	je	deviens	permanent	et	immé-
diatement	on	me	confie	la	responsabilité	
de	la	région	Auvergne.	À	la	mi-janvier	
1957,	à	Marly-le-Roi	 j’assiste	à	ma	
première	réunion	de	délégués	régionaux.	
Nous	étions	à	l’époque	une	douzaine.
	 Permanent,	les	Francas	m’ont	forcé-
ment	tout	apporté	par	les	rencontres	
avec	des	hommes,	avec	des	hommes	
exceptionnels	:	Denis	Barnet,	Lucien	
Bonnet,	 Jean	Simon,	Roger	Rocher,	
André	Danancher ».

 Mis à la disposition des Francs et 
Franches Camarades (ancien nom des 
Francas), Pierre, comme l’ont fait les 
délégués de sa génération a, petit à 
petit, ancré l’action des Francas dans le 
département de l’Allier et dans la 
région Centre Auvergne. 
 En 1970 il est sollicité par la direction 
des Francas pour rationaliser (l’expres-
sion est de lui) l’organisation de la 
Fédération. Il devient directeur du Centre 
national René-Durand, à Port Mort 
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jeunes âgés de 11 à 13 
ans et leurs animateurs 
ont installé leur campe-
ment à la base de loisirs 
de Molières pour cinq 
jours. Après la visite des 
lieux et quelques jeux de 

connaissance et de cohésion, ils ont 
réfléchi en petits groupes à l’organisa-
tion collective de la vie quotidienne. 

 Les animateurs ont défini au préa-
lable quatre thématiques permettant 
d’organiser la vie quotidienne : 
1 – repas : logistique, service, confec-
tion, horaires
2 – vaisselle et douches : coordination 
et horaires 
3 – rangement : système d’organisa-
tion pour le matériel pédagogique 
4 – convivialité et information : mise 
en place d’échanges de savoirs, circu-
lation et formes appropriées pour les 
informations…

 Dès le premier jour, les jeunes se 
sont inscrits dans le groupe qu’ils 

souhaitaient. Chacun a réfléchi au 
fonctionnement et soumis ses idées. Les 
petits effectifs ont été privilégiés car il 
est plus aisé de confronter ses idées et 
de s’exprimer. Les animateurs interve-
naient sur sollicitation uniquement. 
 Des porte-paroles ont ensuite exposé 
leurs propositions. Les modes de fonc-
tionnement de la vie quotidienne ont 
ainsi été validés par tous. 
 Pendant le séjour, les groupes de vie 
quotidienne ont veillé au bon dérou-
lement. Si besoin, des rappels étaient 
faits au moment du repas. 

et la programmation 
des activités !

 Le premier soir, les jeunes ont 
pensé aux activités qu’ils souhaitaient 
faire en fonction des ressources 
mobilisables dans la base de loisirs, du 
matériel apporté, des intervenants 
possibles, de leurs compétences et de 
celles des animateurs. Puis chaque 
porte-parole a rapporté les suggestions. 
 Par la suite, tous les jours, des repré-
sentants des groupes se sont concertés 
avec les animateurs pour définir le 
programme d’activités du lendemain : 

aGir : mode d’emploi danse, cirque, astronomie, footing, arts 
plastiques, baignade, grands jeux… 
Certains intervenants ont été prévenus 
assez tôt pour faciliter leur venue.

Quelques éléments de bilan…
 Les responsables des deux camps se 
sont rencontrés quatre fois avant et 
une fois après.
 Trois objectifs étaient visés.
 Sur la volonté de sensibiliser les jeunes 
à la CIDE à travers leurs pratiques quoti-
diennes, l’objectif est en partie atteint. 
Ils ont vécu essentiellement les droits 
de participation, ceux liés aux loisirs et 
à l’éducation. L’accompagnement des 
jeunes à la participation démocratique, 
leur implication, a demandé beaucoup 
de temps. Passer de la posture de 
consommateurs de loisirs à celle 
d’acteurs a nécessité un réel soutien 
des animateurs et une évolution dans 
leurs pratiques. 

 Le deuxième concernait le fait de 
s’appuyer sur la CIDE pour renforcer les 
prises de responsabilité individuelles 
et collectives.
 Les groupes de vie se sont mis en 
place progressivement. Les temps de 
concertation ont dû être fortement 
suivis par les animateurs. C’est en 
vivant le camp, en étant face aux 
difficultés d’organisation que les équipes 
de MAJ et Yaka ont constaté leurs 
divergences pédagogiques.
 L’accompagnement des Francas via	
des petits temps de mise au point et 
des menées d’animations, ainsi que 
la volonté des deux directeurs, ont 
permis de dépasser ces disparités. 

 Enfin, pour l’expérience d’un temps 
de vie en collectivité en étant acteur 
d’un projet collectif d’activités, l’objectif 
a été largement atteint. Néanmoins, 
cette forme de gestion du soir pour 
le lendemain nécessite chez les anima-
teurs une capacité de réactivité et 
d’invention sur de nouvelles animations 
sans réelle préparation. 

… et des perspectives
 C’est une très bonne expérience 
pour les deux équipes : interrogation, 
adaptation de ses pratiques pour les 
pré-ados, gestion d’un grand groupe 
avec nécessité d’un fonctionnement 
commun, prise en main de l’ensemble 
du collectif. 

 Petits bémols : il serait intéressant de 
prévoir une rencontre de quelques 
heures entre les deux équipes sur place 
pour installer le campement et s’accor-
der sur un mode de fonctionnement ; 
dans la préparation, il faudrait penser 
à aborder la dimension pédagogique 
autour de cas concrets ; des supports 
visuels, des espaces d’affichage, sont à 
prévoir pour faciliter le suivi et la mise 
en œuvre des activités ; il est essentiel 
d’anticiper le matériel d’installation 
pour les repas et le rangement. 

n Mona Chanchus
francas.82@wanadoo.fr

Organise, monte 
et crée ton séjour !

À l’occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des Droits de 
l’enfant (CIDE), les centres de loisirs Yaka jouer et MAJ (Moissac 

animation jeunes) ont mis en place un camp sur les droits de participation 
de l’enfant en partenariat avec les Francas du Tarn-et-Garonne. 

La particularité : ce sont les jeunes eux-mêmes qui l’ont organisé.
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L
es capacités requises sont 
nombreuses : organiser 
les espaces de vie « tem-
poraires », envisager 
une relation de qualité 
avec les enfants au sortir 
de journées chargées, 

proposer des animations à vocation 
éducatives tenant compte du souhait 
de l’enfant et de ses centres d’intérêt, 
informer les parents sur la nature de ce 
temps et valoriser les évolutions du 
groupe d’enfants, etc.
 La branche de l’animation (employeurs 
et salariés) a donc récemment décidé 
de créer un Certificat de qualification 
professionnelle (CQP) adapté aux problé-
matiques de ces temps d’animation 
courts, à l’interface des temps familial 
et scolaire.

 La formation organisée en alternance, 
que vient de vivre en Aquitaine et 
en Poitou-Charentes une vingtaine 
d’animateurs, a mis en exergue de 
grandes évolutions professionnelles et 
personnelles.

 Après 260 heures de formation, les 
animateurs témoignent de ces évolu-
tions et mettent en avant l’aisance 
qu’ils ont acquise : « Il	y	a	eu	des	trans-
formations	sur	le	sens	de	l’action	que	je	
conduis	et	la	dimension	pédagogique	» ; 
« J’ai	compris	que	le	temps	périscolaire	
est	un	temps	court	dans	lequel	on	peut	
développer	de	vrais	projets,	et	non	pas	
juste	proposer	de	petites	activités	» ; 
« Cette	formation	a	alimenté	mon	côté	
intuitif	et	je	me	suis	armé	dans	le	travail	
individuel	 et	 collectif » ; « J’ai	 été	
confortée	pour	aller	 travailler	avec	
d’autres	personnes	sur	mon	territoire ».

 Les animateurs plus anciens dans la 
fonction soulignent la rupture opérée 
dans un métier usant : « Dans	mon	
parcours,	j’ai	commencé	à	travailler	en	
animation	au	début	de	la	création	du	

Formation

périscolaire,	donc	je	me	demandais	si	
cette	formation	allait	m’apporter	quelque	
chose.	Finalement	cela	m’a	permis	de	
casser	la	monotonie,	de	travailler	avec	
des	supports	de	travail	sous	forme	de	
fiche,	de	développer	des	projets	qui	
s’inscrivent	dans	 le	temps,	ce	qui	est	
beaucoup	plus	confortable	».

des relations différentes 
avec les enfants, les parents 

et le territoire
 Dans ces temps de vie interstitiels, 
une des difficultés majeures pour les 
animateurs est de proposer un cadre 
sécurisant, épanouissant, qui permette 
de bonnes relations avec les enfants et 
entre les enfants. De ce point de vue, 
la formation en alternance a tenu ses 
promesses ! 
 « Mon	regard	sur	le	public	a	changé	:	
je	me	suis	autorisé	des	choses	que	je	
n’aurais	pas	forcément	osé	faire	vivre	
avant.	»
 « J’ai	perçu	des	évolutions	dans	 le	
comportement	des	enfants.	Mes	idées	
se	sont	élargies	sur	la	commune,	vers	
d’autres	structures	telles	que	la	biblio-
thèque	ou	la	ludothèque,	ainsi	que	vers	
d’autres	personnes,	facilitant	l’intergé-
nérationnel.	Je	sens	qu’une	relation	
se	tisse	avec	les	enseignants	de	la	com-
mune.	»
« J’amène	les	enfants	à	sortir	de	l’accueil	
périscolaire.	»
« J’ai	 travaillé	de	nouveaux	supports	
d’information	avec	les	enfants	et	cela	
a	favorisé	un	autre	regard	de	la	part	
des	parents. »

Hiérarchiser 
les effets de la formation

 C’est un leurre de penser pouvoir 
mesurer tous les effets d’une formation. 
D’ailleurs, les stagiaires disent vouloir 
en tirer « tous les bénéfices » avant de 
passer à autre chose. Cependant, les 
formateurs ont noté que cela avait 
contribué à faire « bouger » les personnes 
dans ce qu’elles étaient. Nous avons pu 
remarquer combien la montée en com-
pétences a influé sur le savoir être, la 
capacité d’argumentation, au-delà 
même du métier d’animateur.

 Elle a aussi permis d’enrichir la qualité 
de l’action dans les structures 
employeuses. La formation permet de 
prendre de la distance, amène les ani-
mateurs à interroger non seulement 
leurs pratiques mais aussi celles des 
équipes ; ils deviennent ainsi d’indis-
pensables « poil à gratter » sur les 
structures, et des professionnels force 
de proposition…

 Tout cela nous conforte dans la 
pertinence de ce nouveau CQP, qui 
peut être une étape avant de se lancer 
dans un BPJEPS LTP (Brevet profession-
nel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport loisirs tous publics). 

n Christine Szalkowski
Responsable de la formation 

professionnelle aux Francas 
Poitou-Charentes

cszalkowski.francas@orange.fr

Le temps éducatif 
périscolaire souffre 

cruellement, encore 
aujourd’hui, du manque 

de reconnaissance 
de son apport éducatif, 
de la part des familles, 

mais aussi des collectivités 
et de l’Éducation 

nationale. Trop souvent 
considéré uniquement 

comme un temps 
de garde, il présente 

une complexité 
mal connue et demande 

aux animateurs 
qui encadrent, 

des compétences 
importantes. ©
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Le Certificat de qualification professionnelle 
« animateur périscolaire »

Une opportunité pour les individus, une réponse à de réels besoins éducatifs
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p.11 L’apport éducatif des activités périscolaires
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Ont contribué à ce dossier : Carine Arret-Bartet, Michel 
Cassé, Marie Gendre, Juliette Isidore, Catherine Malouthi, 
Gilles Piron, Sylvie Touchard, Francis Vernhes.
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Deuxième espace éducatif d’accueil après l’école et le collège, 
les centres de loisirs, dont la contribution éducative est  
réglementairement reconnue depuis 25 ans, accueillent  
quotidiennement des milliers d’écoliers, de collégiens. 

Espaces du jeu, de la participation, de découvertes, espaces 
ouverts sur les questions de société et la vie de la cité,  

les centres de loisirs inscrivent leur contribution éducative 
dans la continuité de l’espace scolaire.

Au centre de loisirs, comme à l’école, l’enfant, l’écolier,  
l’adolescent, le collégien, acquiert des connaissances et  

des compétences… Ce dossier, par son apport théorique,  
ses témoignages et expériences présentés, vous dit pourquoi.

des clés pour comprendre
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matière : observation, mise en relation, analyse, hiérarchi-
sation, relativisation et choix. 
 Pour permettre leur développement de manière complé-
mentaire et cohérente, la collaboration de tous ceux et 
celles qui, à un titre ou à un autre, interviennent dans 
l’éducation des enfants et des adolescents est nécessaire.

diverses influences
 Le système éducatif bouge : à côté de l’école, qui a 
elle-même évolué, existent aujourd’hui plusieurs espaces 
éducatifs : accueils du matin, du midi et du soir, études, 
accompagnement à la scolarité, accompagnement éducatif, 
mais aussi activités périscolaires, extrascolaires, socio-
éducatives et culturelles…
 On entend ainsi parler tantôt de réussite scolaire ou de 
réussite de l’élève, tantôt de réussite éducative et de réussite 
de l’enfant.
 Les deux logiques ne s’opposent pas. La conception 
globale de l’éducation ne hiérarchise pas les espaces 
éducatifs. Elle tente de faire comprendre que la continuité 
éducative se réalise dans la complémentarité et que les 
activités extrascolaires peuvent apporter des réponses 
pertinentes aux questions qui sont posées par l’environ-
nement éducatif.
 Mais pour construire une complémentarité entre les 
différents temps de vie et les différentes actions il faut 
connaître et reconnaître la spécificité de chacun de ces 
temps et ce qu’ils apportent à l’enfant.

complémentarité éducative
 Les connaissances jouent un rôle essentiel dans le 
développement de la personne. Elles aident l’individu à 
trouver son identité, lui permettent de se situer dans le 
temps et dans l’espace, de comprendre son environnement, 
d’agir en conscience. 
 L’action scolaire privilégie l’apprentissage des savoirs, 
d’une certaine connaissance intellectuelle. L’action périsco-
laire, celle des centres de loisirs éducatifs par exemple, 
permet aux enfants de s’approprier ces savoirs en les 

our eux, l’éducation est globale (toutes 
les influences contribuent au dévelop-
pement de la personne) et continue 
(les influences s’exercent tout au long 
de la vie).
Toutes les influences sont concernées : 
celles qui sont à dominante éducative, 
qui relèvent d’une intervention sociale, 
qui font référence à l’action culturelle, 

ou encore qui sont produites par l’école, par la famille, par 
le centre de loisirs, par le club sportif, par la télévision et 
même par la rue ! 
 « Mais	tout	cela	n’est	pas	éducatif	!	» diront certains.
 Si toutes ces influences ne correspondent pas aux valeurs, 
aux principes que chacun peut défendre, toutes contribuent 
au développement de la personne, à sa construction.
 Il est donc essentiel que l’action éducative permette à 
chacun de cultiver les capacités à utiliser, à exploiter cette 

En s’appuyant sur différents travaux, dont ceux de Roger Gal, 
les Francas définissent l’éducation comme « l’ensemble 
des influences d’origines et de natures diverses, qui s’exercent
volontairement ou non sur l’individu ou que l’individu exerce 
sur son environnement et qui, en se conjuguant, contribuent 
à la création et au développement de sa personne ». 

L’éducation comprend toutes 
les influences qui peuvent 

s’exercer sur l’individu pendant 
sa vie. Roger Gal, professeur 
de philosophie, militant pédagogique

           L’apport éducatif 
  des activités périscolaires
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investissant volontairement dans un autre contexte que 
celui de l’apprentissage, à leur propre rythme, dans des 
situations diverses, préparant ainsi l’acquisition d’autres 
connaissances.
 Elle constitue un espace où ils peuvent découvrir des 
situations, réaliser des expériences hors du cadre familial ou 
scolaire, avec des adultes qui n’ont ni l’autorité parentale, 
ni l’autorité professorale. C’est un espace de choix, de 
réalisation collective de projets avec ses pairs, d’échange de 
savoirs. 
 Les activités de loisirs ont l’intérêt de n’être pas contraintes 
par des programmes ou par des exigences de résultats 
autres que celles que le groupe se donne. Elles développent 
qualitativement les savoir-faire, les savoir-être, et concourent 
à l’enrichissement des connaissances. 
 Ainsi ces activités, dans leur diversité, favorisent les 
apprentissages scolaires, les complètent, les valorisent, 
parfois les suscitent. En complément des activités du temps 
scolaire, elles constituent une source d’enrichissement 
personnel, de formation individuelle sociale et culturelle. 
Elles offrent également aux enfants et aux adolescents des 
espaces de participation, dans lesquels une large place est 
laissée à l’initiative et à la spontanéité. Elles tiennent un rôle 
majeur dans l’acquisition des compétences sociales. 

Être acteur
 Favoriser les apprentissages, les accompagner en 
diversifiant les occasions de découverte… : comment être 
« animateur des découvertes » ? 1 
 Les situations mises en œuvre font appel à des méthodes 
actives, répondent à des objectifs d’exploration, de sensibi-
lisation, d’inscription de l’activité dans son contexte et 
donnent à l’enfant une position d’acteur, d’interface entre 
un sujet et son environnement.
 L’animateur doit prendre en compte les paramètres 
classiques de la démarche de projet : relation au groupe, 
environnement et lieux de ressources, intérêt du projet 
au regard des besoins des enfants ou des adolescents. 
Dans le cadre des activités périscolaires, il est pertinent de 
connaître les programmes d’enseignement, les projets des 
enseignants, afin de pouvoir les traduire en situations péris-
colaires participant à la « mise en usage des connaissances ».

 Les temps périscolaires doivent être protégés pour ce 
qu’ils apportent de bien-être et d’équilibre à l’enfant, dans 
l’apport à la réussite scolaire et éducative de chacun. Ils 
doivent être valorisés car ils peuvent être animés par des 

1 – Voir également Objectif	BAFA, chapitre sur l’animateur ini-
tiateur de découvertes

acteurs divers, bénévoles et professionnels, parce qu’ils 
construisent des complémentarités entre aide à la scolarité 
et apports culturels, parce qu’ils s’appuient sur le territoire 
de vie des enfants en essayant de faire de l’éducation 
l’affaire de tous. 
 Historiquement portés par les valeurs de l’éducation 
populaire et des associations qui la composent, ils demeurent 
un des apports singuliers de notre histoire éducative.

 C’est le sens que notre Mouvement donne à l’éducation 
et l’action éducative, comme le rappelle cette citation de 
Pierre de Rosa en 1983 : « Aucune	action	éducative	n’a	de	
sens	en	soi.	Familiale,	scolaire	ou	périscolaire,	toute	action	
éducative	ne	prend	sa	véritable	signification	que	parce	
qu’elle	apporte,	directement	ou	indirectement,	à	ceux	aux-
quels	elle	s’adresse,	et	par	les	conquêtes	qu’elle	permet	à	
chacun	d’eux	:	savoir,	savoir-faire	seul	et	collectivement,	
savoir	être	pour	soi	et	pour	les	autres…	»  n 
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en avant !
 Il a été convenu d’organiser un premier rendez-vous en 
octobre, afin de « caler » le règlement du « concours où il 
n’y a rien à gagner ». En parallèle, à partir des thématiques 
choisies par les écoles, nous avons défini les catégories : 
– la fusée qui va le plus haut
– la fusée qui va le plus loin
– la fusée qui reste le plus longtemps en l’air
– la fusée la plus sonore
– la fusée la plus précise, avec tirs sur cibles
– la fusée la plus originale, qui permet d’organiser un 
concours d’esthétique… 

 Les élèves ont ensuite été invités à fabriquer leurs fusées 
dans leurs écoles, individuellement ou en équipe. Bien 
évidemment, la deuxième étape consiste à s’exercer au 
lancement.
 Un blog, créé pour l’occasion, a permis aux élèves de 
faire part de leurs expérimentations, des difficultés rencon-
trées et des « trouvailles ».

 Parallèlement, les enseignants se retrouvaient dans les 
locaux des Francas, le mercredi matin, une fois par période, 
autrement dit avant les vacances de décembre, en février 
puis en mai. Le but était de faire des points de situation 
réguliers sur les contenus des défis, de mettre en commun 
des conseils techniques… C’était aussi l’occasion de s’entraîner 
sur des bases de lancement en bois, en plexiglas, en métal… 
ou d’en construire ensemble à partir de commandes groupées 
de matériel.

toujours plus haut
 Vient ensuite le jour de la « rencontre-défis ». Les enfants 
se regroupent sur un grand espace. Après les vérifications 
techniques et les inscriptions définitives, les premiers lancés 
s’organisent. 
 Ce moment est souvent l’occasion de repréciser un point 
de règlement. Dans le concours d’esthétique, par exemple, 
chaque fusée présentée doit pouvoir s’élever, seule, de 
80 cm minimum.
 Un pique-nique en commun assure la convivialité de la 
journée et des photographes couvrent l’événement.
 Une fois les dernières épreuves disputées, un temps est 
réservé pour des « lancés libres », ouverts aux enfants 
comme aux adultes. Il faut ensuite ranger le matériel, et 
rejoindre son car.

 

Concernant l’édition 2009, des échanges de courriels, des 
commentaires sur un blog aujourd’hui inactif, une réunion 
de bilan dans les écoles et avec les enseignants, font état 
des retombées positives de cette initiative. Chaque classe, 
chaque élève, chaque professeur se nourrit des fusées 
construites, des recherches et des découvertes, des expé-
riences. Et tous repartent avec de nouvelles idées pour la 
prochaine fois !  

n Gilles Piron
gpiron@francas-pdl.asso.fr

uite à sa participation à Exposciences, 
un directeur d’école rurale nous a 
sollicités pour organiser avec lui des 
activités autour des sciences. Il 
s’agissait de donner la possibilité aux 
élèves de réinvestir leurs savoirs 
concernant par exemple l’eau plate, 
l’eau gazeuse, la pression et la propul-
sion…, et d’en acquérir de nouvelles. 

L’autre objectif était de parvenir à leur faire partager leurs 
expérimentations (l’équilibrage de la fusée, les mesures 
de la hauteur…), d’asseoir les démarches scientifiques et 
d’utiliser leurs compétences.

 Ce genre de partenariat entre les structures scolaires 
et les Francas permet, en même temps, de donner une 
dimension départementale à ces activités, de rencontrer 
d’autres classes, d’échanger avec divers enfants et équipes 
d’enseignants.

Depuis plusieurs années, l’association des Francas de la Sarthe propose 
aux enseignants des écoles primaires (maternelles et élémentaires) 
de découvrir, avec leurs classes, les fusées à eau. 
Cette activité permet aux enfants de mettre en pratique différentes 
connaissances abordées en classe. Après l’initiation, une rencontre est 
organisée en fin d’année scolaire, en juin, pour une journée de défis…

Les rencontres départementales 
fusées à eau (FAO)

Donner la possibilité aux 
élèves de réinvestir leurs 

savoirs concernant par exemple 
l’eau plate, l’eau gazeuse, 
la pression et la propulsion…
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l’environnement proche des structures. C’est un moyen 
de nous donner des indications précieuses. Puis nous 
décortiquons chaque mot du défi pour ne rien laisser passer 
d’important. Par la suite, vient le temps de regrouper le 
matériel nécessaire pour les expérimentations. Et c’est 
parti ! Une première tentative… ratée. Une deuxième… 
presque réussie. On pense avoir la solution donc on 
contacte le groupe créateur du défi. Hélas, ce n’est pas tout 
à fait concluant. Le groupe nous donne un petit indice et 
c’est reparti. Cette fois-ci, ce sera la bonne ! On parvient à 
résoudre le défi et c’est validé par le groupe. C’est alors qu’il 
nous donne le code d’accès informatique pour que nous 
ouvrions le défi suivant. Merci à eux !

échanges d’expériences
 La journée se passe ainsi avec son lot de réussites et de 
questionnements. Les autres groupes relèvent également 
notre défi et nous sollicitent via MSN et le net pour des 
indices, des interrogations… Le contact est très agréable 
et l’échange facile, surtout si le groupe a une webcam 
branchée et un micro. Il est même arrivé que notre groupe 
commence par un défi d’une structure du même département 
à une soixantaine de kilomètres de nous ! Plutôt amusant, 
non ?!
 La dynamique qui s’est mise en place lors du Cyber 
R@llye a été bénéfique pour notre groupe de grands. Elle 
a fait apparaître une envie de la part des enfants de 
poursuivre sur la découverte d’Internet. 
 L’équipe d’animation relève à son tour le défi ! Nous 
réfléchissons alors ensemble et voyons ce qu’il est possible 
de faire. Nous contactons le partenaire local privilégié : la 
Cyberbase. Son animateur, enchanté, répond favorablement 
à notre demande. Démarrage du projet dont le contenu est 
le jeu sur Internet, une sensibilisation à l’utilisation et aux 
dangers du net, et surtout la création de jeux sur la toile. Ce 
partenariat est loin de s’arrêter puisque des projets autour 
d’un site Internet du centre de loisirs et d’un blog, fait par 
les enfants, sont dans les starting block. À suivre…

 En tout cas, une chose est sûre : nous sommes prêts à 
recommencer l’année prochaine !

n Carine Arriet-Bartet
Francas64@wanadoo.fr

n 2009, l’association départementale 
des Francas a souhaité mettre en 
place un cycle de formation, non 
seulement pour accompagner les 
structures et les équipes d’animation, 
mais aussi pour amorcer la démarche 
du Cyber R@llye. Cette formation sur 
les AST vise à sensibiliser les anima-
teurs sur l’intérêt de ces activités, et 

à susciter la curiosité, le questionnement et l’envie de 
comprendre le monde qui entoure les enfants et les jeunes. 
Une session sur l’éducation relative à l’utilisation d’Internet 
et sur la capacité à en mesurer les dangers pour un groupe 
d’enfants, a été proposée. Cela a aidé à découvrir Internet 
et à comprendre les risques liés à ce mode de communica-
tion. Cette démarche a permis aux différentes équipes de se 
mobiliser et d’inscrire six équipes au Cyber R@llye, dont 
l’équipe d’Artigueloutan qui a reçu le prix des jeunes 
scientifiques.

Quelle aventure !
 Les enfants du centre de loisirs de Salies se sont mobilisés 
sur les mois d’octobre et novembre pour découvrir les AST 
par des jeux : rallye scientifique, les sept défis à la sciences, 
fusées à eau… Cela les a amené à acquérir des connaissances 
et des repères sur les sciences. Ils ont ensuite constitué un 
groupe pour créer leur propre défi, en lien avec leur environ-
nement proche. Pour cela, ils ont dû faire des recherches, 
échanger, débattre, argumenter entre eux et avec leur 
animatrice.
 Ensuite, il a fallu patienter jusqu’au mois de mai 2009 
pour relever le défi des autres groupes de toute la France. 
Le mercredi tant attendu arrivé, les défis se sont présentés 
les uns après les autres.
 Dans un premier temps, nous avons recherché sur une 
carte de France la zone géographique du centre de loisirs 
qui nous défiait. Les défis se rapportent généralement à 

Il y a trois ans, 
lors du lancement 
du Cyber R@llye 

scientifique par la 
Fédération nationale 

des Francas, 
nous avons relancé 

notre réflexion 
sur les activités 
scientifiques et 

techniques (AST) 
pour les Pyrénées-

Atlantiques. 
Cette année là, 

trois centres de loisirs 
ont répondu présents, 
dont celui des Francas 

de Salies-de-Béarn, 
qui a obtenu le prix 

de l’originalité 
pour son défi. Depuis, 

la participation 
est bien rôdée…

Cyber R@llye 
scientifique, 

nous voilà !

Dans un premier temps, 
nous avons recherché 

sur une carte de France la zone 
géographique du centre 
de loisirs qui nous défiait. 
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une organisation sur l’année scolaire
 Le festival Tête de Mule se déroule en deux parties 
distinctes.
 Dans un premier temps, différents ateliers de création 
sont mis en place durant les vacances scolaires de la 
Toussaint, de Noël et de février. Ils sont proposés à l’ensemble 
du tissu associatif du département composé des centres 
sociaux, des amicales laïques, des maisons de quartier... Ils 
s’adressent aux enfants et aux jeunes de 3 à 18 ans. 

 Certains ateliers mettent l’accent sur la découverte des 
métiers du cinéma, d’autres sur les différentes formes de 
réalisation jeune public (fiction, animation...). Parallèlement, 
chaque atelier a un angle d’attaque différent : les arts 
plastiques, la vidéo, les médias... En prenant part à ces 
ateliers, les jeunes peuvent acquérir des nouvelles connais-
sances qui leur permettront d’aborder les projections avec 
un regard plus affûté. Bien sûr, l’ensemble des travaux 
réalisés est diffusé chaque jour de la quinzaine du festival.

 Dans un deuxième temps, durant les vacances de prin-
temps, le festival Tête de Mule a lieu au cinéma Le France de 
Saint-Étienne et à l’espace Renoir de Roanne. Durant ces 
deux semaines, une dizaine de films et d’animations seront 
proposés au public. La programmation est pensée afin d’être 
en totale adéquation avec la philosophie du festival : « Des	
héros	positifs	défendant	un	droit,	une	passion,	une	liberté,	
par	un	têtu	entêtement	de	vraies	têtes	de	mule	! ».

 Tous les jours à partir de 10h, Le France accueille les 
« mini-mules de mulets », autrement dit les enfants de 6 à 
11 ans, et à 17h, les « bourriques », ayant de 12 à 18 ans. 
Enfin les séances en soirée s’adressent à l’ensemble de la 
famille.

un festival tourné vers l’avenir
 Après neuf années de découverte et de rencontre, 
Tête de Mule a su fidéliser de nombreuses structures qui 
suivent désormais le festival d’une édition à l’autre. Le bilan 
annuel montre une constante évolution du nombre de 
spectateurs. 
 Aussi, à l’occasion du 10e anniversaire de ce festival, 
les organisateurs souhaitent se lancer un nouveau défi : 
conquérir le « grand » public en proposant des ateliers 
hors des structures d’accueils afin de donner l’opportunité 
à chacun d’y participer.

 La prochaine édition se tiendra du 12 au 23 avril 2010 à 
Saint-Étienne au cinéma Le France, et à Roanne à l’espace 
Renoir.

e festival Tête de Mule est né en 2001 
suite à la rencontre entre Antoine Ravat, 
responsable jeune public au cinéma Le 
France, et Céline Brochier, animatrice 
socioéducative à l’espace Boris-Vian 
(centre socioculturel). Leur ambition était 
de créer une manifestation autour du 
cinéma pour sensibiliser les enfants et les 
adolescents des centres de loisirs éducatifs 

à une programmation art et essai. Très vite, ils seront rejoints 
par Séverine De Zan Vacher des Francas de la Loire, et par 
Safia Khorsi-Cougoule de la direction départementale de 
la Jeunesse et des Sports.

 Cependant, aux yeux des quatre organisateurs, la 
vocation de Tête de Mule n’est pas seulement sociale et 
culturelle ; elle est aussi éducative. C’est la raison pour 
laquelle le postulat de départ était d’impliquer les enfants 
et les jeunes dans la conception et la réalisation du festival, 
au travers des documents de communication et des 
animations. En rendant les participants acteurs du festival, 
l’objectif est de développer leur regard critique et de 
leur donner les outils indispensables pour devenir des 
spectateurs actifs face à l’image.

La philosophie du festival : « Des héros 
positifs défendant un droit, une 

passion, une liberté, par un têtu 
entêtement de vraies têtes de mule ! ».

En 2010 le festival de cinéma jeune public Tête de Mule 
fête ses 10 ans ! L’occasion de faire la fête et de revenir 
aux origines de cet événement pas comme les autres...

Festival Tête de Mule
« J’ai 10 ans ! »
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Témoignage d’une enseignante de CE2 
à son retour de vacances.

eudi 5 novembre, c’est la rentrée.
Depuis le matin, Tom et Rémy me 
demandent de raconter leurs vacances 
passées au centre de loisirs à célébrer 
les 20 ans de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant (CIDE).
À huit ans, tous les deux ont des 
difficultés scolaires, à lire, à structurer 
leur pensée, à s’exprimer clairement.

 À 13 h 45, face à leurs vingt-deux camarades, ils commen-
cent leur discours sur les droits de l’enfant, la Convention, 
le conseil d’enfants… Ce rituel est vécu chaque jour au 
centre de loisirs. Il permet aux enfants de découvrir un droit 
et de le discuter, de penser puis de fabriquer des cartes pour 
le lâcher de ballons, de préparer la fête d’anniversaire avec 
20 gâteaux et 210 bougies à souffler… «	Il	fallait	choisir	un	
droit,	mais	ce	fut	dur	parce	qu’ils	sont	tous	importants	! »

Que du positif !
 L’apothéose a été la lecture de l’affichette sur laquelle 
figuraient les dix droits souhaités par les enfants du 
Migennois, exercice habituellement difficile pour ces deux 
élèves.
 Leur envie de raconter, l’intérêt que leurs camarades ont 
porté à leur exposé par les nombreuses questions posées, 
les ont rendus aussi légers que leurs ballons lancés la 
veille. Je tiens à noter que la lecture fut faite avec une remar-
quable aisance.
 Ce moment de présentation est une réponse précieuse au 
bilan des animateurs effectué en fin de séjour et qui était 
plutôt mitigé, donnant l’impression que les enfants n’avaient 
pas accroché. Ce fut le contraire !

 Bel exemple également de complémentarité éducative : 
la classe a demandé à connaître davantage les droits de 
l’enfant. Des séances d’éducation civique, en lien aux 
programmes, se déroulent donc maintenant sur ce thème 
avec l’intervention de la directrice du centre de loisirs durant 
le temps scolaire.

 Preuve indéniable de l’acquisition de connaissances et de 
compétences au centre de loisirs pendant les vacances, 
continuité éducative puisque celles-là sont valorisées, pour 
ne pas dire évaluées à l’école.

n Catherine Malouthi

Des vacances
pour l’école

Leur envie de raconter, 
l’intérêt que leurs 

camarades ont porté à leur 
exposé par les nombreuses 
questions posées, les ont rendus 
aussi légers que leurs 
ballons lancés la veille. 

 Le festival Tête de Mule, c’est aussi de nombreux 
partenaires financiers qui permettent à cet événement 
d’exister chaque année : la ville de Saint-Étienne, le Saint-
Étienne Métropole, le Grand Roanne Agglomération, le 

conseil général de la Loire, le conseil régional de Rhône-
Alpes, la direction départementale de la Jeunesse et des 
Sports de la Loire, la caisse d’allocations familiales de 
Saint-Étienne et la coordination Passeurs d’images de 
Rhône-Alpes de l’ACRIRA (association des cinémas de 
recherche indépendants de la région alpine).

n Marie Gendre
m-gendre@orange.fr

Après neuf années de 
découverte et de rencontre, 

Tête de Mule a su fidéliser 
de nombreuses structures 
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par la venue sur l’accueil d’une « Floiraconteuse », qui elle 
aussi adhère au projet. Les « Floiraconteurs » sont une 
association de lecteurs et de conteurs qui se déplacent 
sur les écoles et les accueils prêtant ainsi leur voix à la 
découverte de l’écrit. Ces différentes démarches s’inscrivent 
dans une politique de lecture initiée par la municipalité 
de Floirac.

 Peu à peu, la parole de l’enfant se précise, se libère. Ce 
processus de maturation permet à l’une des animatrices de 
mettre en place un atelier d’écriture qui s’échelonne sur huit 
séances d’une vingtaine de minutes. Le groupe laisse libre 
cours à son imagination et se réapproprie le vocabulaire 
découvert. Commence alors le travail d’écriture commune 
par petites touches, ponctué de lecture, de relecture, de 
discussion autour d’un terme, d’un fragment d’histoire, 
chacun voulant apporter sa touche personnelle. L’animatrice 
se fait la médiatrice entre la parole portée par le groupe et 
l’écrit. Chacun repartira avec un exemplaire des Pirates	de	
l’île	de	Berk.

créer une histoire
 L’objectif affiché de ces différents ateliers est, par des 
moyens variés et ludiques, d’alimenter, de favoriser 

l’acquisition de connaissances et de compétences 
pour l’enfant, tout en développant son imaginaire. 

Dans le cadre d’une réflexion pédagogique, l’équipe 
d’animation élabore et met en place un terreau 

commun à l’ensemble du groupe pour que 
chacun y puise les éléments nécessaires à la 

création d’une histoire partagée. C’est une phase importante 
dans la démarche car elle permet de donner des outils, 
d’appuyer l’envie de se lancer dans l’aventure pour réaliser 
et illustrer une histoire.

 Nous utilisons les outils d’évaluation et les espaces 
de concertation des dispositifs (projet éducatif local…) 
pour mesurer les effets engendrés par ce type d’actions 
concertées sur le territoire et le public. Une meilleure 
utilisation des ressources de notre environnement est 
indéniable. La qualité des projets d’enfants en témoigne. 
Notre action, complémentaire de l’enseignement public, 
favorise l’acquisition lexicale, introduit le livre et plus 
largement l’écrit dans l’univers quotidien des enfants avant 
même qu’ils ne commencent à apprendre à lire.

n Juliette Isidore
francas33@wanadoo.fr

e n’est pas un hasard mais le fruit du 
travail partenarial entre l’école, la 
municipalité, les familles et les 
Francas. Le projet de circonscription, 
la saison culturelle et le travail des 
médiathèques ainsi que le projet 
éducatif des Francas, permettent aux 
partenaires du territoire d’investir des 
thèmes identiques avec leurs propres 

approches, toujours dans un souci permanent de complé-
mentarité. C’est ainsi que Illy, la petite goutte d’eau, est née 
d’ateliers scientifiques autour des différents états de l’eau, 
des jeux musicaux et rythmiques, de créations plastiques et 
de la découverte de livres de la littérature jeunesse.

 Sur l’accueil maternel Louis-Aragon, par exemple, l’aven-
ture commence avec un immense aquarium vide au centre 
de la pièce. L’espace est peu à peu investi par l’équipe 
d’animation au fil de l’année, et deviendra le point de départ 
d’un voyage dans le temps. Après la préhistoire, l’Antiquité, 
ce seront les temps modernes et plus particulièrement les 

pirates. Les parents comme les enfants, qu’ils aient trois 
ou six ans, apportent des objets en lien avec le sujet, et 
construisent un décor qui évolue au fil des jours au sein de 
l’aquarium. Qui un bateau, un pirate, une épée… le ton est 
donné. L’aquarium devient un support d’échange pour les 
enfants, les familles, mais aussi l’équipe enseignante qui 
se pique au jeu. Des ateliers de création plastique, de 
graphisme, d’expression corporelle, ainsi que la lecture 
régulière d’albums jeunesse viennent enrichir cet univers.

lire pour s’imprégner de l’univers
 La lecture est capitale. L’adulte, médiateur entre le livre 
et l’enfant, le transporte dans l’univers de la piraterie. 
C’est ainsi qu’il enrichit son vocabulaire à travers des termes 
comme galion, trésor, sabre, etc. L’animateur devient un 
conteur, explicite un terme. Tout ceci est enrichi par des 
visites à l’une des médiathèques de la commune où le 
groupe découvre et emprunte de nouveaux livres, ainsi que 

Depuis quelques 
années, sur les accueils 

maternels de Floirac 
en Gironde, fleurissent 

de petites histoires 
réalisées par 

les enfants : Le Voyage 
d’Illy, l’histoire 

d’Aminata, et plus 
récemment Les Pirates 

de l’île de Berk. 
La démarche est 

simple : une thématique 
autour de laquelle 

s’articule un faisceau 
d’ateliers variés.

Comment entrer 
dans l’imaginaire ?

Les parents 
comme 

les enfants, qu’ils 
aient trois ou six ans, 
apportent des objets

 en lien avec 
les pirates.
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on en parle encore !

Vinz et Lou à l’assaut du 
développement durable

T ralalère… ça commence comme une chanson mais c’est 
une société d’édition multimédia qui a notamment créé 
la série de dessins animés « Vinz et Lou » (www.tralalere.
com). Ce jeune garçon et sa petite sœur vivent des aven-
tures actuelles et sensibilisent les enfants et les adolescents 

au monde qui les entoure.

 La première rencontre avec les Francas eut lieu à l’occasion d’une 
réunion avec la Délégation interministérielle aux usages de l’Internet, 

partenaire du Cyber R@llye 
scientifique. En effet, Vinz 
et Lou ont commencé leurs 
aventures dans le monde 
de l’Internet.
Le principe général de cette 
série est d’offrir aux enfants 
ayant entre 7 et 12 ans, aux 
parents, aux enseignants et 
aux animateurs, l’occasion 

de débattre sur des sujets quotidiens importants.
 Pour chaque thématique (Internet, alimentation, citoyenneté) des 
fiches pédagogiques permettent d’aller plus loin.

Dernier né
 Aujourd’hui, « Vinz et Lou veillent au grain » en s’intéressant à l’en-
vironnement. C’est pour accompagner cette nouvelle série de dessins 
animés que le ministère de l’Écologie et du Développement durable, 
avec Tralalère, ont sollicité les Francas.

 En treize épisodes, Vinz, Lou et 
leurs copains, découvrent, discu-
tent, agissent et réfléchissent sur 
la biodiversité, l’énergie, l’eau, la 
pollution, le cycle de la matière, 
les transports, le commerce et la 
solidarité internationale, la nature 
et le jardin, la consommation.
 Les fiches pédagogiques 
rédigées à six mains (association 
départementale des Francas des 
Pyrénées-Atlantiques, union régionale des Francas Pays de la Loire et 
Fédération nationale) donnent des éléments d’explication, de décryp-
tage, offrent des pistes de débat mais aussi quelques idées d’actions 
concrètes et de projets pédagogiques plus approfondis.
 La sortie des fiches est programmée pour décembre 2009.

Retrouvez Vinz et Lou sur : 
www.cyberallyefrancas.fr/
www.vinzetlou.net/

Pour plus de renseignements :
Hervé Prévost – hprevost@francas.asso.fr

la cuisine pour tous !

i l existe beaucoup de livres destinés aux enfants et ayant 
pour but de les guider dans la préparation de recettes 

variées. Mais si on ajoute des contraintes comme respecter les 
principes de l’écologie, cuisiner avec des légumes de saison, 
adapter les ingrédients en fonction des intolérances ou allergies 
alimentaires, faire découvrir de nouvelles saveurs… cela 
devient tout de suite bien plus compliqué ! C’est pourquoi 
Milan a édité Les	Toques	vertes. Accessibles dès 8 ans, les 

50 recettes développées sont faciles, originales, détaillées et bien illustrées. 
À réaliser avec ou sans les parents, elles sensibilisent les enfants aux gestes 
écologiques sans les culpabiliser. Un livre qui donne envie de se mettre à table !
Les Toques vertes – édition Milan – 128 pages – 14,5 x 21 cm – 12 e

en toute sécurité 

p roduit dans le cadre du programme du 
conseil de l’Europe « Construire une Europe 

pour et avec les enfants », le jeu en ligne Trough	
the	Wild	Web	Woods vise d’une part, à promou-
voir les droits des enfants, et d’autre part à les 
protéger contre toute forme de violence. En 
somme, il tente d’enseigner de façon ludique aux 
enfants et aux 

adolescents, les règles de sécurité sur 
Internet. Disponible en quatorze langues, il 
s’adresse à tous. Les joueurs accompagnent 
les deux héros à travers divers univers et les 
aident à passer les épreuves et à compren-
dre pourquoi agir pour ses droits.
Trough the Wild Web Woods
http://wildwebwoods.org
Nécessite Flash Media Player

Du matériel en nombre

lorsque l’on a besoin de produits pour nos 
structures, il nous arrive de peiner, de ne 

pas trouver ce que l’on cherche… La société 
Bourrelier est spécialisée dans les outils 
pédagogiques adaptés à nos pratiques 
quotidiennes. Divisés en trois catalogues 
destinés à une tranche d’âge particulière 
allant de la petite enfance à l’élémentaire en 
passant par la maternelle, le choix est vaste : 
matériel pour la maîtrise du langage, pour 
l’éducation scientifique, la culture et les 
civilisations, l’éducation physique et 
sportive, artistique, l’aménagement des 
salles… Entre le mobilier, les jeux de 
plateau ou de plein air, la documentation, 
les livres et les accessoires, chacun doit pouvoir trouver son 
bonheur !
Des commandes groupées sont possibles.
Société Bourrelier – www.bourrelier.fr – Tél. : 08 00 00 76 71 (n° vert)

découvrir les sciences

l ancée en septembre 1994, l’émission C’est	pas	
sorcier fête ses quinze ans. Magazine de la science 

et de la découverte sur France 3, intéressant aussi bien 
les enfants que les adultes, ce programme aborde 
des domaines clés de notre environnement et nous 
les explique : médecine, 

géologie, architecture, histoire, géographie, sport, 
astronomie… Chaque émission dure une trentaine 
de minutes.
Des DVD sont en vente, de façon individuelle ou 
sous forme de coffret. Les trois derniers concernent 
les animaux, l’écologie et la cuisine.
C’est	pas	sorcier se décline également dans des 
livres, des jeux éducatifs, des jeux vidéos, des bandes 
dessinées, des jeux de société et un site Internet très 
complet (www.cestpassorcier.com).
C’est pas sorcier
France Télévision distribution – DVD : 16,99 e
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En marge du Congrès 2009 de Bordeaux, les Francas ont organisé un séminaire 
international de jeunes sur le thème des droits de l’enfant. Le 20e anniversaire 
de la Convention internationale des Droits de l’enfant (CIDE) se fête partout 
en Europe et dans le monde et la CIDE est un texte de référence partagé 
par de nombreuses organisations de jeunesse à travers le monde. 

Engagement éducatif 
et Convention internationale 
des Droits de l’enfant

ne trentaine de 
jeunes d’Europe 
et du pourtour 
méditerranéen se 
sont retrouvés 
pour échanger sur 
le texte de la CIDE 

afin d’émettre des recommandations à 
destination des pouvoirs publics et des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) pour que les droits des enfants 
soient plus pris en compte.
 Différents partenaires se sont engagés 
pour rendre cette rencontre possible : 
l’Agence française du programme 
européen jeunesse en action (AFPEJA), 
le conseil régional d’Aquitaine et 
Solidarité laïque.

 En provenance de Malmö (Suède), 
Leipzig et Berlin (Allemagne), Gdansk 
(Pologne), Sofia (Bulgarie), Barcelone 
(Espagne), Wavre et Charleroi (Belgique), 
Alger (Algérie), de la région parisienne 
et de toute l’Aquitaine 1, les participants 
ont passé quatre jours ensemble pour 
partager leurs expériences personnelles 
et la réalité des droits dans leur pays. 
Par le biais d’activités ludiques, ils ont eu 
un temps d’appropriation et de réflexion 
sur le texte. L’équipe d’animation s’est 
appuyée, entre autres, sur le Compasito, 
un outil pédagogique conçu par le 
conseil de l’Europe pour aborder la 
question des droits de l’Homme avec 
des enfants. 

tous égaux ?
 Ces premiers échanges ont montré 
que la réalité est loin d’être la même en 
fonction des pays ! Protection, presta-
tion, participation : trois catégories de 
droits universels, indivisibles, interdé-
pendants et inaliénables… mais plus ou 
moins prioritaires pour les participants 
en fonction de leur contexte. Presque 
tous les pays ont ratifié la CIDE mais 
comment l’appliquer et garantir son 
application ? Les participants ont ensuite 
échangé avec des experts locaux et 
européens : un avocat spécialisé sur les 
droits de l’enfant, un défenseur du fait 
associatif chez les mineurs et la repré-

1 – Deux participants maliens n’ont pas 
pu venir faute d’obtention de leur visa 
pour entrer sur le territoire européen.

citoYens du monde 

Les pouvoirs publics doivent 
permettre aux enfants de 

toutes origines sociales et culturelles 
d’accéder aux soins et à l’éducation, 
sans exclure les enfants sans 
papiers et les enfants des rues. 

sentante d’une plate-forme européenne 
d’organisations qui défend le bien-être 
des enfants. Beaucoup de matière pour 
rédiger leurs recommandations !
 Quatre thèmes ont été dégagés : 
éducation, protection et intégration, 
mise en œuvre / évaluation de la CIDE, et 
participation. Les discussions, facilitées 
par deux interprètes professionnelles, 
ont été passionnées. La démocratie a 
toujours prévalue. Il a fallu à plusieurs 
reprises passer au vote pour décider. 
Le texte final a été présenté aux 
congressistes Francas et sera ensuite 
largement diffusé par les organisations 
participantes. Un support trilingue 
(français, anglais, allemand) sera édité 
prochainement pour faire valoir ces 
préconisations.

aller plus loin
 Les participants sont retournés chez 
eux avec l’envie de faire vivre les droits 
de l’enfant dans leur entourage mais 
aussi avec le souhait de se retrouver pour 
initier d’autres projets internationaux 
ensemble.

 Quelques recommandations émises, 
que l’on peut retrouver dans l’intranet 
des Francas, rubrique références 
Francas / congrès 2009 :
« Les	pouvoirs	publics	doivent	permettre	
aux	enfants	de	toutes	origines	sociales	
et	culturelles	d’accéder	aux	soins	et	à	
l’éducation,	sans	exclure	 les	enfants	
sans	papiers	et	les	enfants	des	rues. »
« Les	pouvoirs	publics	doivent	assurer	
aux	enfants	l’accès	à	des	projets	parti-
cipatifs	 leur	 permettant	 de	 vivre	
concrètement	 leurs	droits,	dans	tous	
les	lieux	qui	les	accueillent	(notamment	
les	écoles). » 
« Les	associations	et	les	ONG	doivent	
donner	plus	de	poids	médiatique	aux	
droits	de	l’enfant. »

n Sonia Jouffre
sjouffre@francas.asso.fr

Action	soutenue	par	:
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aventure commence en 
2007 quand la commune 
espagnole de Canfranc 
sollicite celle de Bedous 
afin de promouvoir ensem-
ble le bilinguisme à l’école.
C’est tout naturellement 

que le centre de loisirs de Bedous est associé 
à cette initiative et que ses administrateurs 
bénévoles s’y investissent durant  l’année 
2008. Ils construiront, pas à pas avec les 
partenaires espagnols, un projet pédagogique 
cohérent.

 Une première validation a été opérée à 
l’automne 2008. Mais cela n’a pas mis fin pour 
autant au parcours du combattant qui s’est 
poursuivi au premier semestre 2009, dans le 
but de compléter les premiers financements 
obtenus. Les dernières attributions de finance-
ment sont intervenues en juillet 2008, à 
quelques semaines seulement du coup d’envoi 
du premier séjour en Vallée d’Aspe. 

ne pas s’arrêter en si bon chemin !
 Le second s’est déroulé en Espagne durant 
les vacances de la Toussaint. En parallèle de ces 
rencontres, des ateliers d’initiation au français 
et à l’espagnol ont été proposés aux enfants.  
Un premier bilan d’étape indique aujourd’hui 
plusieurs pistes de travail. Tout d’abord, après 
avoir permis la rencontre entre enfants, il 
semble important pour les initiateurs d’œuvrer 
à celle de leurs familles qui sont restées en 
retrait durant cette première phase. 

 Le volet scolaire du projet INTEREG prévoyant 
la mise en place d’ateliers d’initiation à l’espa-
gnol dans les écoles maternelles de la Vallée 
ne s’est pas encore concrétisé côté français. Les 
discussions avec l’Éducation nationale devront 
donc être poursuivies. 

 Rendez-vous est pris par les participants 
pour les prochaines rencontres qui seront pro-
grammées en 2010 et 2011 !

n Pierre Segura
francas64@wanadoo.fr

KINDErVErEINIGuNG E.V. 

Organisation	associative	allemande	
reconnue	d’utilité	publique,	
elle	œuvre	en	faveur	des	enfants	
et	des	jeunes	en	partenariat	avec	
les	parents	et	les	acteurs	publiques	
de	la	jeunesse	et	de	l’enfance.	
Créé	en	1990,	c’est	un	regroupement	
de	structures	locales	(échelle	
communale)	non	confessionnelles	
et	indépendantes,	basées	principale-
ment	dans	le	Land	de	la	Saxe	(sud-est	
de	Berlin).	Leur	objectif	est	de	
promouvoir	les	enfants	et	les	jeunes	
en	tant	qu’individus	à	part	entière	
dans	la	société,	et	de	représenter	
publiquement	leurs	intérêts	et	leurs	
droits.	Les	valeurs	défendues	par	
la	Kindervereinigung	e.V.	sont	:	
individualité	-	collectivité,	curiosité	-	
créativité	-	confiance,	vie	sociale	-	
choix	dans	l’occupation	du	temps	
libre,	place	et	droits	de	l’enfant.

De	nombreuses	activités	viennent	
en	appui	à	ses	valeurs	:
–	offre	de	structures	d’accueil	de	la	
petite	enfance	et	de	loisirs	pour	les	
plus	grands	favorisant	la	participation	
active
–	camps	de	vacances	et	des	séjours	
internationaux	notamment	avec	la	
France	et	les	pays	d’Europe	centrale	
et	orientale
–	actions	sociales	et	éducatives	
menées	au	sein	des	établissements	
scolaires	(médiation	pour	donner	
librement	la	parole	aux	élèves,	
activités	périscolaires…)
–	mise	à	disposition	de	moyens	
humains	(réseau	de	bénévoles)	et	de	
matériel	pour	animer	les	espaces	de	
vie	des	enfants	(ludothèque	mobile,	
ateliers	artistiques…)
–	soutien	parental	(médiation,	
formation,	information)
–	représentation	des	intérêts	
des	enfants	auprès	d’institution	
nationales	ou	régionales
–	campagnes	de	sensibilisation	
et	de	mobilisation	pour	l’accès	aux	
vacances	pour	tous.

Kindervereinigung	e.V.	est	membre	
de	la	FIEEA	(Fédération	internationale	
pour	les	échanges	éducatifs	
des	enfants	et	des	adolescents)	et,	
de	ce	fait,	partenaire	des	Francas.
Nous	organisons	conjointement	
des	échanges	franco-allemands	
et	internationaux	de	jeunes.	

n Contact : Klaus Winkler
Wolfslückenweg	11-13	
04654	Frohburg		–	Allemagne
Tél.	:	00	49	34348	51794
www.kv-leipzig.de
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Échanges 
transfrontaliers 

Quatorze enfants de six à neuf ans habitant à quelques kilomètres de 
part et d’autre de la frontière franco-espagnole de la Vallée d’Aspe, 
se sont retrouvés au mois d’août 2009. Pourtant quand la présidente 
et la directrice du centre de loisirs des Eterlous, implanté à Bedous, 

reviennent sur la genèse de ce projet monté dans le cadre 
d’un programme INTEREG, on prend la mesure de l’énergie 

et de la technicité qu’il a fallu déployer pour le mettre en œuvre.

Durant l’année 2008, ils construiront, 
avec les partenaires espagnols, 
un projet pédagogique cohérent.
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La CIDE a 20 ans !
Pour les Francas, le 20e anniversaire de la Convention internationale des Droits 
de l’enfant revêt une importance particulière du fait de leur implication 
historique dans les travaux des organisations non gouvernementales françaises, 
préalables à l’adoption de la Convention en 1989, et liée à leur capacité 
à réaliser un certain nombre des principes énoncés.

pour dépasser la seule dimension événementielle et donner l’envie de réaliser des 
actions de promotion et de défense des droits au quotidien, au plus près des lieux 
de vie des mineurs, l’accent a été mis sur plusieurs caractéristiques vivantes des droits 
des enfants :

– leur universalité « aussi bien dans notre environnement proche qu’à l’autre bout du 
monde » ;
– leur importance dans une conception de l’éducation à la responsabilité basée sur le 
couple droits / devoirs et sur l’engagement des jeunes ;
– leur influence sur l’action éducative « constituant à la fois un but et une pratique 
quotidienne » ;
– leur pertinence dans l’espace de dialogue et d’action éducative que devrait être l’Union 
européenne.

 Durant l’année, de nombreuses actions ont donc été menées, avant tout vers les structures éducatives que sont les 
établissements scolaires et les centres de loisirs éducatifs.

Diverses possibilités
 Le concours d’affiches « agis pour tes droits », placé sous le patronage du ministère de l’Éducation nationale, 
s’est déroulé dans 81 départements (métropole et départements d’outre-mer) et dans plusieurs pays étrangers 
partenaires. Des dizaines de milliers de jeunes se sont exprimés sur les droits des enfants au travers d’affiches.
 Le c@rnet de bord des droits à l’éducation, aux loisirs et à la culture, auquel ont participé les centres de 
loisirs éducatifs de 32 départements, valorise des situations vécues durant les séjours de l’été 2009 (http://www.francas.
asso.fr/carnetdebord/index.html). 
 Les journées des droits des enfants, rencontres de centres de loisirs visant à 
promouvoir leurs initiatives sur les droits des enfants, ont été organisées dans 25 
départements.

 Les Francas ont aussi proposé deux initiatives nationales en direction des adolescents 
et des jeunes. Je m’engage pour les droits des mineurs, agora virtuelle sur le blog 
exprime-toile.fr, permet de relayer les regards portés sur la réalité des droits et les 
initiatives en terme d’engagement social. ils ont 20 ans, la cide aussi, regroupe des 
portraits de jeunes réalisés par des jeunes, lycéens, étudiants, animateurs.

 Enfin, strasbourg, capitale européenne des droits des enfants, s’est tenue 
du 18 au 30 novembre. Ce fut l’occasion d’organiser la finale nationale et interna-
tionale du concours d’affiches « Agis pour tes droits » 2009, de présenter les 
expositions « Ils ont 20 ans, la CIDE aussi » et « Droits de cité », de réunir le jury « Je 
m’engage pour les droits des enfants ».

Voir toujours plus loin
 Acteurs éducatifs à l’échelon local, les Francas ont aussi choisi de valoriser 
plusieurs projets imaginés et réalisés avec une trentaine de grandes villes. 
 Cette opération, droits de cité, réunit divers modes d’expression et d’interpel-
lation sur la place publique. Que ce soit à Lyon, Toulouse, Nancy, Nantes, Nice ou 
ailleurs, elle se décline sous forme d’ateliers, conférences, débats, projections, spectacles, 
réalisations musicales, graphiques ou plastiques, goûters ou pique-niques des droits, rallyes, jeux… 

 Au plan international, les Francas ont pris un certain nombre d’initiatives visant à développer le concours d’affiches 
« Agis pour tes droits » avec leurs partenaires européens et internationaux. Ils ont réuni à Bordeaux, du 24 au 27 octobre 
2009, sept délégations (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Pologne, Suède) pour un séminaire européen 
pour l’éducation aux droits des enfants. n
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côte D’OR

J’ai 20 ans, la CIDE aussi

Lycéens, étudiants, jeunes animateurs… 
de plus ou moins 20 ans, ont été inter-
viewés pour témoigner sur diverses 

sortes d’engagements se rapportant à l’un 
des doits de la CIDE. Leurs portraits et leurs 
témoignages ont été exposés à Bordeaux 
durant le Congrès 2009 des Francas.
En Côte d’Or, cette action s’est faite via 
des structures de loisirs. Après proposition 
aux directeurs des centres de loisirs et 
concertation avec les équipes d’animation, 
plusieurs animateurs volontaires ont 
répondu à trois questions :
– Que veut dire « être engagé » pour toi ; 
quel est ton engagement personnel ?
– Quel est ton point de vue sur la mise en 
œuvre de la CIDE ?
– Quel serait ton souhait pour les enfants et 
les jeunes d’ici et d’ailleurs ?
Nous avons constaté que chacun d’eux se 
considère engagé, d’une façon ou d’une 
autre, et concerné par la CIDE en tant 
qu’animateur et citoyen.
« S’engager » est un acte citoyen, être 
« militant de l’enfance » est une forme 
d’engagement qui permet de faire vivre 
ensemble les droits de l’enfant.
les Francas de côte d’or
6, rue du Golf
21800 Quetigny
Tél. : 03 80 30 17 36
Mail : animation.francas.21@orange.fr

Concours d’affiches 
international 

« Agis pour tes droits »

Le jury local du concours se compose 
de quatre à six personnes, respon-
sables associatifs, politiques ou 

administratifs locaux. Malgré le mot 
« concours » le but est d’encourager les 
enfants et les jeunes à poursuivre leur 
réflexion autour de leurs droits, de modifier 
leurs comportements, de valoriser leur 
travail. L’échange avec eux doit donc être 
dynamique et positif.
Pour le choix, le ratio est d’une affiche 
pour sept, répartie par catégories d’âges. 
Les membres du jury rencontrent les 
enfants afin de mesurer leur degré d’impli-
cation dans la réalisation et dans la défense 
du droit choisi.
Un débat collectif est ensuite mené. Pour 
qu’une affiche soit sélectionnée, elle doit 
répondre au moins à deux critères : accro-
cher l’œil, et effectivement permettre 
l’implication de leurs réalisateurs. 
Au final, les affiches retenues sont envoyées 
pour le jury international qui, cette année, 
s’est tenu à Strasbourg.
les Francas du bas-rhin
22, rue de la Broque
67000 Strasbourg
Tél. : 09 54 56 93 02
Mail : contact@francas67.fr

BAs-RhIn

C@rnet de bord 
des droits à l’éducation

Ce support informatique a été un 
formidable outil de communication 
permettant de valoriser le travail 

quotidien des équipes sur le terrain. 
Après une présentation simple du concept, 
il a été demandé à l’ensemble des centres 
de loisirs de Besançon de réaliser une fiche, 
accompagnée de photos, illustrant une 
action ou un projet réalisé dans le cadre de 
leur programme, ayant un lien avec les 
articles 29 ou 31 de la CIDE. 
Simple et accessible, chacun peut ensuite 
voir sur le site des Francas la richesse des 
initiatives menées dans les centres de loisirs.
Pour leur part, les Francas du Doubs réali-
seront l’an prochain un « C@rnet de bord 
départemental » afin d’informer les familles, 
professionnels et élus des actions de leurs 
centres de loisirs. L’une des thématiques 
est la présentation des différents métiers 
de l’animation et des domaines de compé-
tences. 
les Francas du doubs
12, rue Renaud de Bourgogne
25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 99 87 00
Mail : francas.doubs@fr.oleane.com

DOuBs

rencontrer, échanger, jouer, 
imaginer, s’exprimer, créer…  

Dans le cadre du 20e anniversaire de 
la CIDE et de leur 50e anniversaire, 
les Francas des Landes ont proposé 

trois temps forts : 
– 50 débats autour des droits de l’enfant 
dans tout le département avec différents 
publics (enfants, jeunes, animateurs, 
parents, élus)
– le concours d’affiches international « Agis 
pour tes droits »
– une grande fête qui a rassemblé le 18 
novembre à Moliets, 17 centres de loisirs 
adhérents, soit près de 300 enfants âgés 
de 7 à 11 ans. Cette manifestation a été 
l’occasion pour ces jeunes de participer 
à des débats variés, notamment sur les 
droits de l’enfant dans le centre de loisirs, 
l’égalité fille/garçon… Les jeunes se sont 
aussi exprimés en participant à des ateliers : 
vidéo, sculpture, écriture, théâtre, percus-
sion… Cette journée s’est achevée par un 
spectacle alliant théâtre et vidéo.
les Francas des landes
3, allée de la solidarité
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 46 33 54
Mail : contact@francas40.fr
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ancé en février 2009, il 
n’est pas encore possible 
d’avoir une estimation du 
nombre de visites, néan-
moins, vu la qualité du 
site, on peut supposer 
qu’il a attiré une grande 
quantité d’internautes.

 Le projet est issu d’une réflexion 
partagée de plusieurs organismes 
désirant mettre en place un outil 
commun de communication autour 
des événements culturels sur l’astro-
nomie et autour des sciences de 
l’univers. L’initiative revient néan-
moins plus particulièrement à l’AFA, 
qui en a d’ailleurs la gestion au quoti-
dien. Il a aussi pour but de mettre 
en commun un certain nombre de 
ressources, de valoriser les contenus et 
les informations destinés aux jeunes, 
aux éducateurs ou aux journalistes, et, 
plus largement, au grand public. 
 En effet, les informations disponibles 
sur la toile sont disséminées sur plusieurs 
sites anglophones ou francophones. 
Sans recenser de manière exhaustive 
tout ce qui se fait actuellement dans ce 
secteur, ce site sera néanmoins une 
mine d’informations pertinentes, en 
français.

comètes, étoiles… pour tous
 Dès la page d’accueil, on a accès aux 
dernières actualités, à un agenda précis, 
à des vidéos, podcast, ressources 
variées…
 Comme ce portail s’adresse à tous 
ceux que l’astronomie peut intéresser au 
quotidien, différentes entrées ont été 
créées en fonction des types de publics : 
« jeunes et étudiants », « enseignants 
et éducateurs », « observateurs et ama-
teurs » et « tout public ». Chacune a 
une couleur associée pour faciliter la 
navigation.
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Ouvrons la porte 
à l’univers !

web tour

Pour tous les curieux de l’espace, un nouveau portail vient d’être créé, à l’occasion 
de l’année mondiale de l’astronomie 2009, par l’Association française d’astronomie 
(AFA), en partenariat avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Centre 
national d’études spatiales (Cnes), le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), l’Institut national des sciences de l’univers (Insu), l’Institut national de physique 
nucléaire et de physique des particules (In2p�) et le magazine Ciel et espace : 
www.porteauxetoiles.fr. L’ambition est claire : devenir LE site de référence 
concernant les événements liés aux sciences de l’univers et le centre de ressources 
pour trouver de l’information sur ce thème.

 Les enfants, adolescents et jeunes 
pourront y trouver du contenu plus en 
lien avec le ludoéducatif : des adresses 
et des annuaires, des fiches d’activités, 
des jeux et des animations, des sites 
pour comprendre, des propositions de 
stages, des annonces de conférences… 
Les encadrants auront en plus à leur 
disposition, du contenu davantage 
pédagogique : des ressources (fiches 
pédagogiques, supports de cours ou 
d’animations, listes d’intervenants…), 
des propositions de projets à faire 
avec les jeunes, des formations… Les 
amateurs du ciel et les observateurs 
auront accès à tout ce qui concerne la 
pratique et l’observation du ciel (météo, 
méthode de fabrication d’un télescope, 
éphéméride…), des conseils d’achats 
et d’expérimentation, des formations, 
des lieux d’observation et de pratique, 
des articles de sensibilisation à la 
protection du ciel… Enfin le grand public 
découvrira dans les ressources, des idées 
de sorties (spectacles, conférences, 
expositions), des sites d’actualité astro-
nomique et de médias en ligne, des 
sites web pour mieux appréhender le 
ciel…
 Une rubrique particulière, nommée 
« personnes empêchées » interroge… 
jusqu’à ce qu’on clique dessus. Derrière 
cette appellation se trouve des adresses 
et des ressources adaptées à toutes les 
personnes rencontrant des difficultés 
d’accès à l’astronomie : problème 
sensoriel (surdité, cécité) ou intellectuel, 
manque de mobilité. Elle s’adresse 
également aux éducateurs, spécialisés 
ou non, désirant partager un savoir ou 
une pratique de l’astronomie avec ces 
personnes par le biais de documents 
ou d’applications.

des infos par centaines
 Souvent mis à jour, les contenus 
sont fournis par chacun des partenaires 
ou par des acteurs extérieurs, parfois 
eux-mêmes internautes. L’évolution des 
pages et leur alimentation se veulent 
participatives, ouvertes à tous.
 Entre les propositions de formations, 
les idées de sorties dans la France entière, 
les documents mis à dispositions, les 
renseignements sur les sites de pratiques 
de l’astronomie (clubs, associations ou 
stations de nuit), les pages de ce portail 
sont remplies d’indications et de préci-
sions en tous genres. N’oublions pas 
l’aspect contemporain lié aux nouvelles 
technologies avec l’accès aux podcast, 
vidéocast, conférences en ligne ou 
expositions virtuelles.

n Nadia Astruc

Comme ce portail s’adresse à tous ceux que l’astronomie 
peut intéresser au quotidien, différentes entrées 

ont été pensées en fonction des types de publics.
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ntre les conférences, 
les ateliers, les micro-
débats et le forum des 
pratiques pédagogi-
ques, chaque partici-
pant a pu s’imprégner 
du projet des Francas.

Certains sont venus de très loin, 
d’autres étaient déjà à « domicile », 
mais tous ont pris part activement aux 
débats et à la défense des valeurs 
chères aux Francas.

les conférenciers 
se sont exprimés…

 Jean-Pierre Dubois, président de la 
Ligue pour les droits de l’Homme, est 
intervenu le premier jour sur le thème 
de : « Pour	une	démocratie	fondée	sur	
les	droits	de	 l’Homme	».	Durant son 
allocution, il a notamment insisté sur 
le fait que «	l’intégration	sociale	est	un	
défi	pour	chacun	de	nous	», qu’il faut 
« penser la citoyenneté et la démocratie 
sur le plan de l’égalité sociale et pas 
uniquement sur le plan juridique », que 
«	le	défaitisme	est	notre	pire	ennemi », 
et que ce « n’est	pas	la	jeunesse	qui	a	
évolué,	c’est	notre	regard	sur	elle ».

Le Congrès 2009 de la Fédération nationale 
des Francas s’est tenu du 2� au 27 octobre 
à la Cité mondiale de Bordeaux. 
Près de 500 personnes s’y sont retrouvées 
et ont travaillé sur les axes d’action du 
Mouvement pour les cinq prochaines années. 
Afin de vous donner un aperçu de ces quatre 
jours de réflexions et des moments plus 
informels et conviviaux, Camaraderie vous 
livre quelques paroles glanées de-ci de-là…

C’est vous 
qui en parlez le mieux

c’est à vous
 Le deuxième jour, c’est au tour de 
Sandra Moatti, journaliste et rédactrice 
en chef adjointe du magazine 
Alternatives	économiques, de prendre 
la parole. Pour sa part, elle a développé 
le sujet d’« une	économie	au	service	
de	l’humain ».
 Selon elle, « la	crise	de	2008	risque	
d’ouvrir	une	période	plus	longue	par	
rapport	à	celle	de	1929.	Prendre	du	recul	
amènera	peut-être	des	changements » ; 
« la	notion	de	 cohésion	 sociale	 se	
trouve	attaquée	par	 la	montée	des	
inégalités », « lorsque	l’on	est	en	crise,	
on	oublie	l’écologie	et	on	a	du	mal	à	
penser	sur	le	long	terme.	Pourtant	les	
impacts	de	nos	actions	ne	s’arrêtent	
pas	! », et « l’Union	européenne	a	un	
effet	de	 levier	et	de	pouvoir	énorme	
dans	les	décisions	internationales ».

les participants 
des conférences, des ateliers 
ou du forum des pratiques 

pédagogiques ont dit…
 Renée, Guadeloupe : « Pourquoi	la	
France	a-t-elle	peur	de	sa	jeunesse	? »
Claude, Bas-Rhin : « Comment	peut-on	
agir	pour	construire	de	bons	rapports	
de	force	?	Comment	faire	pour	ne	pas	
être	uniquement	des	spectateurs	sans	
avoir	 la	possibilité	de	faire	évoluer	 la	
situation	? »
 Philippe, Alpes-Maritimes : « Dans	
l’être	humain,	tout	n’est	pas	à	mesurer,	
à	justifier.	Le	bonheur	ne	doit	pas	être	
forcément	quantifiable. »
 Catherine, Belfort : « Il	 faut	 faire	
attention	de	ne	pas	se	satisfaire	d’être	
juste	partenaire.	Vu	le	contexte	actuel	il	
faut	être	plus	acteur,	plus	défenseur. »
 Colette, Haute-Saône : « Je	ne	suis	
pas	 sûre	que	 les	 communes	voient	
vraiment	la	dimension	éducative	;	c’est	
plus	du	gardiennage	pour	certaines	
d’entre	elles.	»
 Cécil, Isère : « La	fracture	numérique	
est	un	élément	 important	à	citer	:	 il	
existe	une	 inégalité	 très	 forte	dans	
l’accès	et	la	maîtrise	de	ces	outils. »
 Ronan, Ille-et-Vilaine : «	 C’est	 la	
première	 fois	que	 je	participe	à	un	
congrès.	C’est	très	intéressant	et	riche	
en	terme	d’échanges.	Ce	qui	me	plaît	
aussi,	c’est	le	contact	avec	la	Fédération	
nationale,	qui	sinon,	me	manque. »

un mur de paroles 
était installé

 Parmi les contributeurs, citons :
 Maurice, de l’Ain : «	je	suis	frappé	
par	la	diversité	des	interprétations	des	
textes,	et	par	la	diversité	des	priorités	
à	privilégier	selon	les	origines.	»
 Farida, de la Loire : « ne	lâchons	rien,	
plus	qu’hier	et	moins	que	demain,	nous	
devons	éclairer	les	esprits	de	nos	enfants.	
Ils	ne	seront	pas	des	moutons.	»
 N’oublions pas Guy, du Rhône, qui 
aura fait rire l’assistance : «	l’influence	
des	médias	sur	l’éducation,	d’accord,	
mais	 que	 dire	 de	 l’influence	 du	
bordeaux	sur	les	éducateurs	? »

 À bon entendeur…

n Nadia Astruc
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Roxane Gjoniportrait

u cours de mon master 1 
de droit européen j’ai 
décidé de rompre avec la 
routine des études et de 
partir découvrir le monde. 
J’avais entendu parler du 
service volontaire euro-
péen (SVE) lors d’un stage 
au conseil général de la 

Dordogne, au service des affaires européennes. 
Le SVE étant peu connu du grand public, je 

me suis renseignée par moi-même. Je me suis 
adressée au Francas de Dordogne pour qu’ils 
m’aident à trouver un projet viable, correspondant 
à mes objectifs. En effet, je voulais obtenir un 
volontariat en relation avec mes études de droit et 
dans lequel je pouvais pratiquer l’anglais. Un seul 
correspondait à mes critères : celui de l’organi-
sation non gouvernementale (ONG) Greek	
Council	for	Refugees, situé à Athènes.

placée sous une bonne étoile
Malgré ma motivation, je n’ai pas mis beau-

coup de billes de mon côté puisque je n’ai 
postulé que pour cette structure grecque. J’y 
avais placé tous mes espoirs. J’ai donc posé ma 
candidature fin décembre 2008 et, vers le mois 
d’avril 2009, j’ai eu la bonne surprise d’apprendre 
que j’étais acceptée. 

Je suis partie en Grèce le 7 septembre 2009. 
Mes sentiments d’alors étaient plus l’amertume 
de laisser derrière moi toutes les personnes qui 
m’entouraient, et l’angoisse de l’inconnu. 
Cependant, peu à peu, l’appréhension a laissé la 
place à l’excitation de vivre une expérience nou-
velle. 

J’ai eu de la chance car, dès le début, j’ai été 
immergée dans un environnement international. 
En effet, je partage mon appartement avec des 
colocataires de tous les pays : Melanie vient 

J’apprécie par-dessus tout le climat, l’amabilité 
des locaux, et l’intérêt qu’ils affichent pour la 
culture française. Je compte profiter de mon 
séjour pour apprendre à parler correctement le 
grec, sortir et rencontrer du monde. J’aimerais 
aussi visiter la Grèce continentale et faire escale 
sur les différentes îles qui bordent la mer Egée 
et la mer Ionienne. À mon retour, je souhaite 
garder pour toujours des liens avec ce pays. 

Au-delà de mon enthousiasme pour la Grèce, 
je suis très satisfaite par le programme général 
du SVE. Nous ne sommes pas lâchés dans la 
nature. Chaque mois, on reçoit une allocation 
pour la nourriture, de l’argent de poche et notre 
hébergement est gratuit. En plus de la prise en 
charge financière, on est soutenus par un 
« mentor ». C’est la personne que l’on peut 
contacter n’importe quand, pour tous les soucis 
rencontrés, aussi bien personnels que profession-
nels, voire même pour demander le supermarché 
le plus proche ! À la différence d’un simple 
volontariat, on bénéficie de droits importants, 
auxquels il est impossible de déroger : couverture 
complète par un contrat d’assurance, temps de 
travail limité, cours de grecs fournis gratuite-
ment, droit de prendre des congés. 

un coup de foudre !
Cette expérience aura une incidence sur moi 

et me marquera sur le long terme. Si je devais 
lister les points positifs, je mentionnerais les 
connaissances qu’elle va m’apporter, les rencon-
tres, les langues étrangères, l’immersion dans 
une nouvelle culture, la tolérance, la capacité 
d’adaptation, le travail dans une ONG, l’enga-
gement auprès des réfugiés… et encore pleins 
d’autres choses qui m’attendent jusqu’à mon 
retour, prévu au mois de juin 2010 !

n roxane Gjoni

Être attirée par l’inconnu…

d’Allemagne, Deniz de Turquie, Hatsoumi du 
Japon et Alexandra de Pologne. 

La situation dans laquelle je suis permet, 
d’une part, d’apprendre la tolérance puisque 
chacun arrive avec sa culture et sa personnalité. 
D’autre part, dans mon travail quotidien, je 
rencontre tous les jours des réfugiés venant des 
quatre coins du monde. D’un point de vue 
personnel, c’est très enrichissant.

L’ONG dans laquelle j’œuvre apporte une 
assistance sociale et juridique aux réfugiés. Au 
regard de ses objectifs, ma tâche consiste à 
reconnaître et différencier les vrais réfugiés des 
immigrés, en leur faisant passer des interviews.

plonger dans un autre monde
Je ne connaissais pas la culture grecque avant 

d’arriver ici. Dès le début, j’ai été surprise par le 
rythme de travail des gens d’ici. Ils vivent à leur 
rythme, sans être pressés, et c’est agréable. 

Bientôt âgée de 2� ans, 
Roxane effectue, pendant 

dix mois, un service volontaire 
européen en Grèce. 

Action de la commission 
européenne, ce volontariat 

permet à des jeunes 
de 18 à �0 ans de vivre 

une expérience à l’étranger. 
Accessible sans condition 

de diplôme, savoir-faire ou 
connaissance linguistique 

particulière, le choix de Roxane 
n’a cependant pas été anodin.
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