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n accueillant chaque année plusieurs milliers de jeunes dans les centres 
de loisirs et en formation, les Francas ont l’ambition de leur faire 
découvrir l’intérêt d’un investissement personnel dans une action 
collective, à forte valeur ajoutée, sociale et citoyenne.

S’engager dans l’animation volontaire, c’est se mettre au service d’un projet, 
d’une dynamique que l’on a à cœur de faire vivre. C’est avant tout une démarche 
individuelle et une expérience collective, qui doit favoriser une transformation 
personnelle et sociale pour un intérêt collectif. 

C’est aussi prendre plaisir à l’éducation des enfants, se sentir investi d’une mission 
éducative, faire l’apprentissage de responsabilités d’adulte.

L’animation volontaire, c’est encore une autre façon de se construire. C’est souvent 
le premier pas vers le développement de compétences d’expression, d’autonomie, 
d’évaluation, de travail en équipe, de relation d’aide… une opportunité de prendre 
conscience que chacun est capable de progrès.

En s’engageant aux côtés des Francas, nous construisons, ensemble, un projet 
d’avenir conduit par des éducateurs de proximité, des citoyens engagés au service de 
l’enfance : vous !

Ce numéro de Camaraderie met à l’honneur votre engagement et vos initiatives 
sur le territoire. Il illustre à travers ces pages votre pouvoir de transformation et 
surtout d’action !
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Michelle Benais, 
militante Francas de longue date. 
Michelle avait assumé pendant plusieurs années avec dynamisme et conviction 
les fonctions de déléguée au développement départemental, successivement en 
Loire-Atlantique puis en Maine-et-Loire. 
La Fédération nationale tenait à lui rendre hommage en saluant dans ces colonnes 
son militantisme et son engagement, elle qui justement a inlassablement agi 
pour que les jeunes soient des acteurs à part entière de notre Mouvement.
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de l’union régionale (UR) Lorraine 
Champagne-Ardenne depuis cette date 
et présidente de l’UR Champagne-
Ardenne depuis janvier dernier. Depuis 
octobre 2010, je suis référente du 
projet Jeunesse en action sur l’engage-
ment des jeunes. 

a. c. : En quoi consiste le projet 
engagement des jeunes initié en 
Champagne-Ardenne ?  

a. r. : Lors d’un stage d’approfondis-
sement BAFA en octobre 2010, un 
groupe de jeunes a souhaité réaliser une 
enquête à destination des 15-25 ans 
pour valoriser l’impact de l’animation 
volontaire sur l’engagement diffusée 
sur l’ensemble de la région. Suite à un 
regroupement de militants, le groupe 
a souhaité valoriser les résultats de 
l’enquête. C’est alors que nous 
avons créé une journée régionale de 
l’engagement appelée « Place aux 
jeunes », afin de débattre du sens de 
notre engagement. Cette journée a 
été réalisée avec le soutien du Conseil 
régional de Champagne Ardenne, la 
CRES, le CRIJ, la DRJSCS, la Cartonnerie, 
la Fédération nationale des Francas. 
Elle a eu lieu le 10 décembre dernier à 
Reims. 

Parallèlement, nous avons souhaité 
créer un DVD autour de témoignages 
relatant diverses conceptions de 
l’engagement. Le DVD sera présenté 

L’animation volontaire… 
             et après ?

lors du Forum Éduquer pour demain à 
Toulouse. Ce sont 14 jeunes militants 
de 17 à 25 ans qui se sont engagés 
sur ce projet, accompagnés des 
professionnels et des élus des associa-
tions départementales et de l’union 
régionale. 

a. c. : Qu’est ce que l’engagement 
selon toi ?  

a. r. : L’engagement, c’est s’investir 
dans quelque chose, aller jusqu’ au bout 
d’un projet. C’est aussi donner de 
son temps. C’est un partage de 
connaissances et de savoirs, c’est aussi 
un moyen d’acquérir de nouvelles 
compétences et de devenir acteur à 
l’échelle de son territoire. 

a. c. : Pour toi, l’animation volontaire 
est-elle un tremplin vers l’engage-
ment des jeunes ?  

a. r. : Oui, nous en sommes de parfaits 
exemples ! Jamais nous n’aurions 
pensé, il y a quelques années, que nous 
présiderions aujourd’hui l’association 
départementale de la Haute-Marne pour 
toi (à 21 ans) et l’union régionale des 
Francas de Champagne-Ardenne pour 
moi (à 26 ans) !

■ Axel Causin
président des Francas 

de Haute-Marne

axel causin : Peux-tu te 
présenter ?

audrey rio : Je m’appelle 
Audrey Rio, j’ai 26 ans, je suis 
militante aux Francas depuis 

2006. À cette date, j’étais engagée 
bénévole au Secours populaire mais 
aussi dans une association d’étudiants. 
Un jour, je suis allée rencontrer les 
Francas pour leur demander de former 
des étudiants aux prémices de l’anima-
tion, sur des questions concernant la 
connaissance de l’enfant. Au regard 
de mes engagements, les Francas m’ont 
proposé de payer mon BAFA en 2007. 
Je suis devenue par la suite formatrice 
BAFA et d’animateurs juniors. C’est 
dans une suite logique que  j’ai passé 
le BAFD en 2010. En 2009, j’ai été 
élue membre du comité directeur de 
l’association départementale de la 
Marne (AD 51) et secrétaire générale 
adjointe de l’AD en 2010. Je suis 
membre du conseil d’administration 
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Ele Forum régional  

« place aux jeunes »  
a rassemblé 157 partici-

pants dont 72 % de moins 
de 25 ans, en décembre 

2011. Cette journée a  
permis à des jeunes  

engagés dans l’éducation 
des enfants et dans  

des actions citoyennes de 
pouvoir débattre du sens 

de leur engagement. 
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Audrey Rio, présidente des Francas 
de Champagne-Ardenne, a accepté de se prêter 
au jeu des questions réponses avec Axel Causin, 
président des Francas de Haute-Marne, 
vice-président de l’union régionale 
Lorraine Champagne-Ardenne et animateur 
régional aux Francas de Bourgogne.

QUESTIoNS dE PrINCIPE



Élections présidentielle et législatives 2012
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E
n effet, pour la Fédération 
nationale des Francas, 
association d’éducation 
populaire agissant depuis 
1944 pour la promotion de 
l’éducation dans le temps 
libre des enfants et adoles-

cents, l’éducation ne saurait se résumer 
à l’école comme pourraient le laisser 
penser les débats de la campagne 
électorale actuelle. L’éducation au 
contraire engage tous les acteurs de 
la société, dont les enfants et les 
adolescents eux-mêmes, et concerne 
l’ensemble des temps de vie de l’enfant. 
C’est en ce sens que nous développons 
nos actions aux différents échelons 
du territoire et que nous portons 
aujourd’hui nos propositions.

Faire connaître et faire valoir nos 
propositions, c’est également rappeler 
que pour qu’une démocratie soit 
vivante, il ne suffit pas d’appeler les 
citoyens aux urnes tous les cinq ans. Il 
faut au-delà que soit prise en compte 
la parole des citoyens mais également 
que s’organise un réel dialogue entre 
les élus et les corps intermédiaires que 
sont les partis politiques, les syndicats, 
les associations. Au sein de ceux-ci, se 
développe en effet une expertise 
d’usage et de réflexion qui porte sur des 
questions d’intérêt général sans rapport 
avec des intérêts particuliers, partisans 
ou encore sectoriels.

Notre contribution au débat, autour 
des cinq propositions qui vont suivre, 
s’est construite dans le cadre d’une 
démarche progressive d’élaboration 
collective. Nos propositions ont été 
adressées aux candidats et à leurs 
équipes de campagne. Nos associations 
locales, composées de représentants 
de la société civile, vont à leur tour au 

INITIATIVES

Enfants et adolescents,
pour une politique 
éducative ambitieuse

La Fédération nationale des Francas, comme lors 
de chaque échéance électorale, a décidé de s’adresser 
aux candidats aux élections présidentielle et législatives. 
Non pour prendre parti en faveur de tel ou tel candidat 
ou liste électorale. Pas davantage pour évoquer 
l’ensemble des questions qui se posent à la nation. 
Mais parce qu’il nous semble nécessaire de faire 
partager par le plus grand nombre, et notamment 
par les futurs élus et décideurs politiques, 
nos conceptions de l’éducation, de l’enfance, 
et des politiques publiques à mettre en œuvre 
dans ces domaines.
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contact des représentants locaux des 
partis politiques et des élus locaux pour 
leur présenter nos propositions et nos 
conceptions de l’éducation.

Après avoir appelé les jeunes à 
s’inscrire sur les listes électorales 
pour accomplir leur devoir citoyen 
(cf. « Les élections, un acte citoyen », 
Camaraderie n° 294), nous invitons 
aujourd’hui l’ensemble de nos adhé-
rents à prendre connaissance de nos 
propositions pour une politique 
éducative ambitieuse pour s’en faire 
les diffuseurs dans les centres de loisirs, 
auprès des parents ou dans leurs cercles 
de connaissances, car l’éducation, ça 
nous regarde toutes et tous.

Vous trouverez ci-dessous les inti-
tulés et le résumé de chacune de nos 
propositions. Pour en savoir plus, le 
journal reprenant l’intégralité des cinq 
propositions et de leur argumentaire 
est disponible en téléchargement sur 
le site www.francas.asso.fr

Les Francas s’engagent à s’impliquer 
dans la définition, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques 
éducatives pour les enfants et 
les adolescents. Leur contribution 
au débat et à l’action est structurée 
autour de cinq propositions issues 
de la dynamique de leur réflexion 
et de leur expérience. 

>  Les Francas sont présents et agissent 
quotidiennement pour l’action 
éducative sur l’ensemble du 
territoire (accueil du petit enfant, 
des enfants et des adolescents 
dans le cadre de centres de loisirs, 
relation aux familles, aux établisse-
ments scolaires et à leurs équipes…).

>  Ils contribuent à la réflexion sur les 
questions éducatives, notamment 
à travers leur projet Éduquer pour 
demain.

>  Par leurs recherches comme par 
leurs pratiques éducatives diversi-
fiées (éducation à la citoyenneté, 
éducation à l’environnement et au 
développement durable, éducation 
aux médias, pratiques de décou-
vertes scientifiques, techniques 
et industrielles, éducation à l’inter-
culturel, à la solidarité et au 
développement…), les Francas 
sont à même d’identifier les enjeux 
éducatifs du XXIe siècle.

>  Les Francas sont partenaires de 
l’État, de l’École, de collectivités 
territoriales et de collectifs 
éducatifs.■

Promulguer une loi-cadre relative  
au Service public d’éducation pour  
la petite enfance, l’enfance et l’adolescence  
qui garantisse continuité et cohérence  
sur l’ensemble du territoire. 
Pour les Francas, une véritable politique éducative  
doit prendre en compte l’ensemble des temps éducatifs,  
qu’ils soient scolaires ou non. 

1

Mettre en œuvre une politique publique  
de développement des centres de loisirs 
éducatifs qui permette l’accessibilité  
à tous les enfants et adolescents.  
Les Francas réaffirment que le secteur de l’offre éducative  
et de loisirs des enfants et des adolescents  
ne peut pas reposer sur une logique de marché. 

2

Encourager et valoriser  
l’engagement des jeunes. 
Nous demandons aux pouvoirs publics  
de valoriser et d’encourager  
la prise d’initiatives et de responsabilités  
notamment pour l’animation volontaire.

3

Renforcer la place et le rôle  
des parents dans tous les espaces 
éducatifs et développer  
les dispositifs d’accompagnement 
des parents. 
Les Francas reconnaissent aux parents  
toute leur place d’éducateurs porteurs  
d’une compétence éducative à partager et à enrichir. 

4

Promouvoir les instances d’échanges  
et de partage indépendantes sur  
les enjeux éducatifs contemporains. 
L’éducation est l’affaire de tous.  
Nous demandons que les questions éducatives  
soient portées au débat démocratique. 
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sans réel enthousiasme, a pesé lourd 
sur l’aspect militant et engagement. 
Mais en dehors de ces problèmes liés à 
la professionnalisation, je pense que les 
jeunes d’aujourd’hui, et ceux d’hier ne 
sont pas différents. À partir du moment 
où on leur propose un projet et des 
choses enthousiasmantes, on peut 
les mobiliser aussi ! », affirme Ivan. Et 
d’ajouter : « On ne donne plus beau-
coup aux jeunes l’occasion de s’enthou-
siasmer. J’ai eu beaucoup de chance, je 
me suis retrouvé directeur du centre 
aéré d’Auxerre avec six-cents mômes à 
encadrer à vingt-cinq ans. Aujourd’hui, 
être directeur d’une grosse structure 
implique plutôt d’avoir 40-45 ans 
minimum. Un particularisme bien 
français, qui se complait à cadenasser 
les choses. C’est démobilisant ! Pourtant, 
quand on sait la faire vibrer, la corde 
de l’engagement apporte un vrai plus, 
au-delà des simples connaissances 
techniques, voire de l’expérience. »

Passage du flambeau
Après 1982, Ivan reste militant 

(trésorier puis président de l’AD jusqu’en 
1995… et toujours adhérent) mais il 
reprend son métier d’instituteur. Quand 
il regarde derrière lui, Ivan se dit que 
cette expérience a été très formatrice, 
professionnellement notamment. 
« En tant qu’instituteur puis directeur 
d’école puis coordonnateur de ZEP, 
c’est quelque chose que j’ai totalement 
réinvesti : emmener des classes aux 
J.O. de Barcelone, faire des échanges 
avec des écoles du fin fond de la brousse 
au Sénégal, organiser des années 
science, culture, lecture, poésie… ».

« Quand j’ai arrêté en 1995, le plus 
difficile a été cette impression d’être 
devenu le “ dinosaure ”. Trop de vécu, 
trop d’expérience… Je bloquais les 
initiatives, du moins je les freinais. Rien 
ne se faisait si je n’étais pas partant voire 
participant. C’est contraire à ma philo-
sophie… j’ai préféré céder ma place. »

Au final, Ivan confirme l’importance 
de lier la formation à l’aspect mouve-
ment, relations humaines… « De mes 
rencontres nationales, je garde aussi 
un souvenir fort. Des gens comme 
Pierre de Rosa m’ont appris la rigueur, 
l’organisation, la méthode ; d’autres 
apportaient l’esprit de convivialité, 
la chaleur qui dans ce domaine est 
indispensable. Une période de création, 
d’initiatives, de liberté… ».
 

■ Propos recueillis par
Sandra Minette

1 – Paul Bert a laissé sa marque dans trois 
domaines : l’Instruction publique, les cultes et les 
colonies. Il a été entre autres député républicain 
et ministre de l’Instruction publique à la fin 
du XIXe siècle. 
Il est, avec Jules Ferry, le père fondateur de l’école 
gratuite, laïque et obligatoire.

2 –  Organisation destinée à recevoir des 
enfants et des adolescents durant leurs loisirs 
et qui propose (dans un but de formation 
morale, physique et sociale) des activités 
sportives et éducatives distrayantes.

C’
est la mémoire riche de 
souvenirs et d’un ton 
enthousiaste que débute 
cet entretien.
« Mon histoire avec les 

Francas débute presque en même 
temps que leur arrivée dans le départe-
ment. En octobre 1961, j’arrive au lycée 
d’Auxerre, où je suis interne. Ma 
passion d’alors, c’est le modélisme. Il 
se trouve que sur le département, des 
instituteurs militants veulent relancer 
l’activité des patronages laïques2. » 

C’est justement sur celui d’Auxerre 
que Robert Auger (voir Camaraderie 
n°272) souhaite faire des centres de 
loisirs éducatifs « que l’on n’appelle pas 
encore comme cela… disons des lieux 
d’activités ! », glisse Ivan Larroy.  Pour 
y parvenir sont recherchés des gens 
ayant un passé dans le domaine de 
l’animation sportive, technique, 
culturelle… « C’est comme cela que 
le modélisme m’amène à intégrer la 
structure. Je me retrouve à recevoir une 
vingtaine de gamins d’une douzaine 
d’années le jeudi après-midi, pour faire 
du modélisme… Très vite, on s’aperçoit 
que ce qui nous manque, même si on 
a déjà des compétences, c’est de la 
formation. » 

Se former
Dès Pâques 1962, ils sont ainsi une 

vingtaine à participer à des stages et 
des formations, dans la région de Dijon. 
« Une démarche qui devient vite une 
ouverture sur autre chose, qui nous 
fournit des outils, une expérience de 
vie, qui très vite nous fait nous sentir 
très concernés », se souvient Ivan. 
Puis, tout s’enchaîne : « Comme on 

propose une activité aux 
gosses et qu’on ne se 

contente pas de “ faire 
garderie ”, les effectifs 
augmentent assez 
rapidement sur le 
patronage laïque 

Paul-Bert ; on se retrouve à quatre-cents 
enfants tous les jeudis. À chaque période 
de  vacances, nous sommes dix, quinze, 
vingt à partir sur des stages de forma-
tion. Je fais très vite le stage de moni-
teur assistant premier et second degré, 
puis un stage national au niveau des 
activités tournées vers le plein air. Suit 
un autre stage d’activités manuelles, où 
je croise les pionniers qui ont lancé le 
Mouvement dans les années 1945.

La demande explose, d’autant que 
nous cherchons à relancer les autres 
centres de loisirs du département. De 
fait, ceux qui ont fait les stages 
nationaux se retrouvent dans le rôle du 
formateur. Dès 1964-65, j’encadre donc 
des stages avec d’autres copains. À la 
même époque se crée l’association 
départementale de l’Yonne », confie 
notre pionnier.

la mobilisation militante
« Dès cette époque, on organise sur 

les autres localités, pour essayer de 
démarrer les choses, des dimanches 
d’animation, de formation, de perfec-
tionnement. Nous avions compris à 
l’époque qu’il fallait dépasser l’aspect 
formation technique et aller vers des 
actions d’engagement. » 

les années 1970
« Autour des années 1970, on 

accueille environ 5 000 enfants dans 
les centres de loisirs entre les jeudis et 
l’été. Les copains aux manettes ont 
bien saisi l’intérêt à la fois de former des 
animateurs, développer le mouvement 
de jeunesse et développer la fédération 
des centres de loisirs », souligne Ivan. 

« C’est à mon retour du service mili-
taire qu’on me propose un poste de 
permanent aux Francas. Dès la rentrée 
de septembre 1970, je suis à plein temps 
aux Francas, moitié pour animer les 
centres de loisirs d’Auxerre, moitié pour 
animer l’association départementale. 
C’est l’époque des grosses structures. 
Partout se créent des centres aérés. »

« Je reste délégué jusqu’en 1977, 
date à laquelle je prends le poste de 
délégué des Francas de Bourgogne. 
Notre volonté est de poursuivre les 
actions du Mouvement, et d’ouvrir des 
structures plus spécifiques pour les ados 
et pré-ados.», explique Ivan. 

l’art de mobiliser
« Je n’ai pas dispensé de formation 

depuis 1982. Une différence notable 
par rapport à aujourd’hui est que nous 
n’étions pas alors dans le domaine de 
la professionnalisation (les premiers 
pros arrivent dans les années 1985). 
Les jeunes travaillaient soit le jeudi, 
le mercredi et/ou l’été. Il y avait un turn-
over relativement rapide, ils restaient 
deux ou trois mois puis rentraient dans 
la vie professionnelle, retournaient 
étudier… »

Malheureusement, les problèmes 
de l’emploi arrivant dans les années 
1980, l’animation est devenue pour 
certains le moyen d’avoir une activité. 
« Faire ce métier plus sous la contrainte, 

C’est dans le département 
de Paul Bert1, riche 
de son histoire associative 
et pionnier dans l’accueil 
des enfants, que nous 
partons à la rencontre 
d’un adhérent au parcours 
et à l’histoire personnelle 
marqués par l’envie 
d’apprendre, de découvrir 
et de transmettre. 
Portrait d’Ivan Larroy, 
un Icaunais dont 
l’engagement ne faiblit 
jamais !

                 Ivan Larroy
Enthousiasmez-vous !

PArolES dE PIoNNIErS
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Ela mémoire et l’Histoire  

Fils d’un républicain  
espagnol, Ivan prend à cœur 

cette histoire peu connue  
et souvent occultée. « Pour 

que ma famille connaisse 
cette histoire, j’ai commencé  

à écrire un livre sur la vie  
de mon père, à trouver 

d’autres témoins… Nous 
avons créé l’association 
Mémoire et histoire des 

républicains espagnols. »  
www.mhre89.lautre.net
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AGIr : ModE d’EMPloI

        ATEC : 
les enfants et les jeunes 

deviennent acteurs 
    de leurs projets ! 

Chacun s’accordera à dire que le monde associatif est 
un premier pas au développement des compétences 
sociales, solidaires, démocratiques et donc citoyennes. 
Partant du constat selon lequel l’enfant participe 
trop peu aux décisions qui le concernent dans son 
cadre de vie, les Francas ont décidé de créer le statut  
« d’Association Temporaire d’Enfants Citoyens » (ATEC).

ésormais, chaque groupe scolaire, chaque centre de loisirs 
ou chaque espace de vie collective peut prétendre à la création 
d’une ATEC, réunissant des enfants ou des jeunes autour d’un 
projet commun. À Saint-Priest-en-Jarez (Loire, 42), un groupe 
de jeunes motivés s’est mis en association pour créer l’Hymne 

officiel des droits de l’enfant (HODE). Ce projet d’envergure permettra, 
à terme, de réunir plus d’une centaine d’enfants et de jeunes. Récemment, 
ils ont reçu le soutien du ministre de l’Éducation nationale et du président 
de l’Assemblée nationale.

Cet hymne sera écrit par les enfants ; un clip et un CD seront aussi 
réalisés. Sa présentation se fera courant 2012 avec, en parrain excep-
tionnel, le chanteur Yannick Noah.

■ André Devidal, Les Francas de la Loire

Vous souhaitez en savoir plus : sur le statut ATEC ? 
Soutenir un projet d’ATEC sur votre territoire ?  
www.francas.asso.fr

  Brevet de l’engagement 
bénévole : une valorisation 
  de l’engagement  
associatif des jeunes

 de Midi-Pyrénées
Depuis le début de l’année 2011, les Francas 
de Midi-Pyrénées, en partenariat avec la DRJSCS 

et le Conseil régional 
Midi-Pyrénées, 
propose aux jeunes 
de la région un brevet 
de l’engagement 
bénévole.

engagement, de quelle que nature qu’il soit, participe à la construc-
tion personnelle de chaque individu. Chez les jeunes, s’investir 
auprès de structures associatives permet également d’assumer 
des responsabilités et d’asseoir des convictions.

Le principe de ce brevet est de valoriser l’engagement bénévole 
associatif des jeunes de 15 à 25 ans. Outre la reconnaissance de 
l’engagement, ce brevet peut être un outil utile aux jeunes dans leurs 
démarches de recherche d’emploi ou de demandes d’aide à la réalisation 
de projets personnels ou professionnels. 

L’obtention du brevet s’effectue en quatre étapes. Tout d’abord, le jeune 
doit remplir une attestation individuelle d’engagement sur une action 
bénévole qu’il effectue ou a déjà effectuée. Une fois cette attestation 
confirmée par le comité de validation, il est invité à effectuer une forma-
tion de deux jours (financée par les partenaires des Francas) auprès des 
Francas. C’est l’occasion de temps de réflexion sur la vie associative et son 
fonctionnement, d’échanges sur l’engagement et d’ateliers répondant 
à ses demandes de formation.

Le jeune s’investit ensuite dans une nouvelle action bénévole. Enfin, 
il formalise son expérience en définissant, avec un accompagnateur, les 
compétences et aptitudes personnelles acquises durant cette dernière 
action bénévole afin de faire valider son brevet de l’engagement.

■ Jérémy Melendez
Les Francas de Haute-Garonne

En savoir plus : des questions ? Une inscription ? 
Contactez l’union régionale des Francas Midi-Pyrénées. 
Téléphone : 05 62 71 67 20 ou www.francasmp.com
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Les jeunes reçus à l’Assemblée nationale 
par son président Bernard Accoyer 

et Régis Juanico, député de la Loire.

Yannick Noah 
de passage au Zénith, 
accepte de parrainer

 le projet.



Lors de l’Université d’été de l’animation volontaire qui s’est tenue 
à Loulans-les-Forges en août 2010, Olivier Douard 1 nous enjoignait 

à réinjecter du politique à tous les niveaux de notre action. Il nous invitait en tant 
que formateurs à former tout d’abord des hommes, des citoyens responsables, plutôt 
qu’à travailler sur les compétences. Il nous expliquait en quoi il est essentiel pour la démo-
cratie de convaincre les jeunes de leur pouvoir de transformation, en faisant émerger 
chez eux la conscience du projet. Vaste et ambitieux programme pour le parcours BAFA ! 
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es ateliers de Loulans-
les-Forges nous ont 
permis d’identifier 
quelques pistes et 
surtout de stimuler 
notre envie de faire 

évoluer nos pratiques et de les expéri-
menter lors de prochaines sessions en 
région. Une équipe de formateurs du 
Poitou-Charentes s’est ainsi saisie de 
cette problématique et a tenté, lors d’un 
stage de formation théorique BAFA 
qui s’est déroulée en octobre 2011, de 
mettre en œuvre un projet faisant 
une plus grande place à la dimension 
politique du rôle de l’animateur. 

Changer d’attitude
Concernant le rôle et l’attitude du 

formateur, nous sommes partis du 
principe que les jeunes accueillis 
étaient compétents, curieux, dignes de 
confiance, responsables, généreux, 
lucides, créatifs… et qu’il nous revenait 
de savoir faire jaillir le meilleur d’eux-
mêmes ! 

définir quelques principes 
de fonctionnement

Nous avons accueilli un grand groupe 
(40 stagiaires), dans un cadre très 
confortable, très stimulant, situé en 
bord de mer. Ainsi, dès le démarrage 
du stage, nous avons mis en valeur cet 
environnement et permis à ces futurs 
animateurs de prendre la mesure de 
sa richesse.

Dès l’accueil des jeunes (et le plus 
souvent possible), nous privilégiions 
une organisation en petits groupes, 
favorisant ainsi le confort de chacun 
pour s’exprimer, poser ses questions, 
développer ses arguments.

Nous bannissions les apports 
théoriques magistraux et placions 
les stagiaires dans des situations de 
recherche, d’observation, de réflexion, 
de communication vers les autres… Une 
grande place a été faite au débat sur 
l’éducation des enfants, sur le rôle 
éducatif des structures de loisirs. Le 
fonctionnement démocratique, le 
respect et la responsabilisation de 
chaque individu, étaient recherchés 
en permanence.

Former autrement, 
un enrichissement mutuel

Nous avons vécu une aventure 
humaine d’une grande richesse durant 
ces huit jours ! De nombreux temps 
de débats nous ont permis d’aborder 
avec passion et réflexion des notions 

ForMATIoN

Penser 
la formation 

autrement !

Les stagiaires ont été en permanence 
sollicités pour produire, mettre en 
forme, présenter et analyser des 
informations de sources très diverses. 
Nous avons pu constater combien ils 
ont pris plaisir à le faire et apprécier la 
pertinence de leurs réalisations.

À travers nos propositions (ateliers 
d’activités, études de cas, jeux…) nous 
avons avant tout cherché à transmettre 
le plaisir de l’animation. Ainsi nous 
n’avons pas été avares de mises en 
scène, de changements de « décors » et 
d’agencements des lieux, de surprises…

Motiver !
Au sein de cette équipe assez expéri-

mentée, composée de formateurs(trices) 
ayant pour la plupart plusieurs stages 
à leur actif, nous étions résolument 
animés d’une même volonté : ouvrir en 
grand les portes de l’engagement dans 
l’animation volontaire et donner envie 
aux jeunes d’y entrer. 

Nous nous sommes positionnés 
comme des accompagnateurs attentifs, 
exigeants, bienveillants et valorisants ; 
comme des « agitateurs d’idées », des 
perturbateurs positifs, participant à 
leur émancipation en les écartant sans 
brutalité du modèle établi. Nous y avons 
pris grand plaisir !

Au terme de cette session, nous 
avons le sentiment d’avoir humblement 
semé quelques graines dans de bonnes 
conditions pour leur germination… 
Nous nous sommes séparés avec une 
certitude : cette jeunesse est généreuse, 
pertinente, enthousiaste et digne 
d’attention !

■ Marion, Julien, Adeline, 
Gaëlle et Patricia

francas.poitou.charentes@wanadoo.fr

1 – Olivier Douard est sociologue, chercheur 
et directeur d’étude au LERIS. 
Il s’est spécialisé sur les questions de jeunesse, 
des politiques de jeunesse, d’animation 
et d’éducation. Il est, en outre, membre 
du Conseil scientifique des Francas.

essentielles telles que les valeurs 
éducatives, les influences éducatives, 
la coéducation, le rôle éducatif de 
l’animateur… Nous avons pu constater 
tout au long du stage combien ces 
« brassages d’idées » et ces échanges 
sur le sens de l’action avaient nourri 
les projets des stagiaires ! 

La journée consacrée à la réalisation 
d’un « projet pour soi » a constitué une 
formidable ressource pour aborder 
concrètement ce qui nous tenait à 
cœur : la notion de projet d’enfant, le 
plaisir d’agir, la coopération, l’utilisation 
des ressources de son environnement… 
Et surtout, le vécu des stagiaires durant 
cette journée et l’analyse que nous en 
avons faite, ont avantageusement 
remplacé un long exposé sur la 
démarche de projet ! 

Cette jeunesse 
est généreuse, 

pertinente, 
enthousiaste 

et digne 
d’attention !
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L’animation

un engagement

qui
nous construit

volontaire
DES CLÉS POUR COMPRENDRE
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p.10   L’animation volontaire, un acte 
citoyen aux bénéfices partagés

p.11  J2A, un premier pas vers l’animation

p.12  Le BAFA citoyen, c’est quoi ?

p.13  Un tremplin vers l’engagement  
des jeunes

p.14  L’animation à travers le monde.  
De la France à la Guinée, un projet  
de solidarité internationale

p.16  Action « Découverte de l’animation 
volontaire ».  
Découvrir une forme d’engagement.

Ont contribué à ce dossier : Laura Chêne, 
Charlie Guillot, Christophe Gouttebaron, 
Patricia Langoutte, Margot Lhuissier, 
Angelino Martinez-Conesa, Audrey Rio, 
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D ans la revue Départ parue en 1945 (le numéro zéro  
de la revue Camaraderie), les Francas qualifiaient les « guides »  
(animateurs volontaires de l’époque) en ces termes : « ceux qui viennent 

chercher chez les FFC la joie d’un effort indépendant et librement consenti ».  
Ils définissaient la mission générale comme un profond désir partagé de « contribuer 
à faire de nos garçons et nos filles des hommes et des femmes dignes de ce nom 
[…], des hommes et des femmes de « caractère » qui sachent juger, décider,  
persévérer avec fermeté dans la voie qu’ils se sont tracée ». 
Aujourd’hui, ce projet d’éducation populaire – dans ses dimensions  
fondamentalement politique, émancipatrice et subversive – demeure  
absolument d’actualité. C’est à vous qu’il revient 
de le faire vivre en le plaçant au cœur 
de l’animation socioéducative 
en direction des enfants  
et des adolescents. 
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Dans cette perspective, la question de l’engagement des 
jeunes a toujours été posée comme un principe constitutif 
du projet des Francas.

Accompagner l’engagement
Bien entendu, tout le monde n’a pas la volonté ou le 

projet de participer avec détermination à l’éducation des 
enfants. Mais notre rôle et le vôtre est d’encourager le 
plus grand nombre à s’y intéresser et à s’y associer ! Certes, 
les jeunes ne formulent pas d’emblée la notion « d’engage-
ment », qu’ils associent à la figure de l’adulte. Pour certains, 
s’engager c’est s’enfermer, s’entraver… Il est donc impératif 
de prendre en compte les représentations, les motivations 
profondes des jeunes (et non nos propres projections ou 
désirs quant à ces motivations !) et de considérer leur statut 
au moment où ils débutent ce parcours.

Aux Francas, nous reconnaissons que la prise de conscience 
n’est pas un état de fait, mais qu’elle relève d’un processus 
dans lequel la question des valeurs est centrale lorsqu’il s’agit 
d’engagement. Vous êtes d’ailleurs nombreux à affirmer que 
votre adhésion aux Francas résulte des valeurs qui portent 
notre projet, et nous faisons tout pour que se révèle la 
conscience de l’importance de l’action éducative, la conscience 
d’une « mission d’éducation ». Car l’engagement se nourrit 
d’envies, de combats à mener, de causes à défendre.

Mieux prendre en compte 
les capacités des jeunes

Au cœur de ce parcours d’engagement, le BAFA (une des 
productions premières des Francas) recèle un pouvoir de 
transformation non négligeable. Tout au long de ce parcours, 
notre mission essentielle consiste à former des citoyens 
responsables, en les convainquant qu’ils ont les moyens de 
cela. Ainsi, plutôt que de travailler sur les compétences, il 
s’agit de travailler sur la posture et de faire émerger la 
conscience de porter un projet.

Il nous revient de prendre en compte ces ressorts et de faire 
germer la conscience politique : de nourrir cet élan généreux 
de valeurs, d’utopies et de projets enthousiastes ; de vous 
convaincre du pouvoir de transformation sociale dont vous 
êtes porteurs ; de vous considérer comme compétents et 
légitimes pour prendre des initiatives et guider les plus jeunes.

C’est à la fois le rôle des formateurs et la mission des 
organisateurs locaux d’activités, qui doivent proposer un 
cadre d’actions collectives, fondées sur des valeurs et des 
finalités éducatives et sociales explicites. Pour peu que l’on 
prenne le temps de leur présenter et qu’on leur donne à voir 
dans les pratiques au quotidien, les jeunes sont tout à fait 
en mesure de comprendre ces notions ! 

l’action éducative locale
Lorsque l’on décide de se tourner vers le BAFA, on se 

projette vers l’obtention de ce brevet et on commence à 
s’identifier en tant qu’animateur. L’animation (le « monde 
des animateurs ») constitue un « groupe social » associé 
à votre propre identité. Au terme d’une session, le groupe 
constitué est porteur d’une « culture commune », d’un 
ensemble d’idées et de points de vue débattus et construits 
ensemble durant le stage, d’un répertoire d’activités, des 
ensembles de codes et de connivences qui caractérisent ce 
groupe « BAFA Francas ». 

Pour nourrir votre parcours et révéler la notion d’engage-
ment, des espaces sont à multiplier, animer, rendre plus 
accessibles : ATEC, centres de loisirs, actions de rue, accom-
pagnement de la scolarité des enfants en situation fragile, 
actions de solidarité internationale dans le champ laïque, 

L’animation volontaire, c’est un engagement citoyen et une modalité 
irremplaçable d’intervention socioéducative et politique.
Depuis plus de 65 ans, elle guide et jalonne l’existence de notre Mouvement. 
Le discours fondateur, porté par Pierre François (alors Commissaire général 
des Éclaireurs de France) est sans ambiguïté de ce point de vue : 
« Une mission, éduquer activement et librement des masses de gosses. 
Un idéal, servir la cause du peuple. » « Le seul moyen […], la création 
d’un vaste mouvement de jeunesse, un mouvement pour l’éducation, 
pour les enfants, un mouvement de jeunes éducateurs, les guides… ».

L’animation volontaire, 
  un acte citoyen  
aux bénéfices partagés

ambition des Francas est de participer à 
l’élaboration et à la concrétisation d’une 
politique qui permette aux enfants et aux 
adolescents d’exercer progressivement leur 
autonomie, leur responsabilité et leur citoyen-
neté, pour que ceux-ci puissent à la fois 
prendre place dans la société, y agir et 

contribuer à son devenir.
Chaque enfant apprend, construit ses repères et se 

structure à partir des influences qu’il reçoit de son environ-
nement et qu’il produit sur celui-ci. Dès lors, l’éducation est 
une question à la fois collective et individuelle qui concerne 
notamment chaque composante humaine de l’environnement.

Plus encore, elle relève de la responsabilité de tous les 
citoyens et requiert leur implication.
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manifestations culturelles locales, réseaux thématiques, 
débats publics… La vie sur un territoire local est particulière-
ment propice à faire naître cet engagement citoyen 
volontaire ! Elle permet la lisibilité des relations humaines. 
Elle permet de porter un regard rapproché sur les conditions 
de vie des enfants, leurs difficultés, leurs besoins, leurs 
aspirations, et en cela rend possible et concrète l’action 
visant l’amélioration des situations.

L’accueil et l’accompagnement que nous souhaitons 
proposer aux jeunes participent de la convivialité à laquelle 
nous sommes attachés, mais ils doivent aussi servir l’action, 
car c’est elle qui génère l’émancipation. Cette action, c’est 
l’action éducative locale ; il nous faudra inventer avec vous 
d’autres espaces d’action en dehors des espaces institués.

le BAFA, vecteur d’émancipation 
et de construction personnelle

En prenant part à une action éducative en direction 
d’autrui, chaque jeune trouve un terrain de valorisation, de 
partage et de transmission de ce qui l’anime lui-même, le 
passionne et le construit. Par ailleurs, l’expérience d’engage-
ment dans la concrétisation d’un projet éducatif constitue 
une réelle ressource, quel que soit le projet personnel 
poursuivi ensuite.

Le BAFA est un parcours d’engagement et d’émancipation 
aux bénéfices avérés, reconnus par les bénéficiaires et leur 
environnement. Dans ce cadre, vous, jeunes animateurs, 
êtes considérés comme des personnes de confiance, comme 
des acteurs de la société. Ils font également leur entrée dans 
le monde adulte. Les milliers de jeunes que nous avons le 
privilège d’accompagner dans le démarrage de leur histoire 
trouvent dans ce parcours une occasion d’émancipation. Ils 
vont se voir confier la responsabilité d’enfants et auront à 
assurer leur bien-être.

L’engagement social que constitue la contribution à 
l’action éducative n’est pas qu’un simple service rendu. 
Il participe de la construction personnelle et du processus 
d’émancipation de la jeunesse, ferments d’une solide 
démocratie.

Prendre plaisir à participer à l’éducation des enfants, se 
sentir investi d’une mission éducative en référence à 
des valeurs, à un projet, c’est prendre conscience de son 
« pouvoir de transformation », et plus largement s’emparer 
de son statut de citoyen actif pour une société plus juste.

■ Patricia Langoutte
Déléguée nationale des Francas
Chargée de mission BAFA/BAFD

J2A, un premier pas 
vers l’animation

L’envie de s’engager au service de l’action 
éducative, d’agir pour le bien-être et 
le développement des enfants et des jeunes est, 
certes, le fruit d’un parcours individuel, mais 
aussi des possibilités offertes dans 
l’environnement pour pouvoir défendre 
des valeurs et développer un projet individuel 
ou collectif. J2A, pour « Jeunes Assistants 
Animateurs », est une formation ouverte aux 

15-17 ans qui veulent se lancer dans l’animation mais qui préfèrent 
se tester avant. Le but est d’avoir un aperçu de ce qu’est l’animation. 
C’est aussi un peu un starter pour avoir le BAFA et travailler après. 

a formation J2A1 commence la 
plupart du temps par trois jours de 
formation, en parallèle avec des 
stagiaires BAFA, avec en commun 
les temps de jeux. L’occasion 
d’appréhender quelques éléments 

de réflexion, des notions sur les lois, les régle-
mentations, de préciser les motivations, de 
voir les choses différemment… S’ensuit un 
stage de dix jours dans une structure en tant 
qu’assistant animateur.

Deux Jeunes Assistantes Animatrices ont 
accepté de se livrer au jeu des questions 
réponses. 

Margot lhuissier, 
J2A 2011-2012

Qu’est-ce que J2A ?
margot : C’est une formation où l’on acquiert 
des connaissances et des compétences. 
Elle permet de trouver des réponses à des 
questions simples, par exemple « comment 
amuser des enfants ? ». C’est une espèce 
de « pré-bafa ».

Comment as-tu connu 
cette formation ?
m. : J’ai connu la formation grâce à la direc-
trice du centre de loisirs où j’ai fait mon stage.

Que t’a-t-elle apporté ?
m. : Elle me donne des clefs pour le BAFA, pour 
l’animation, et du savoir-faire.

Penses-tu poursuivre dans cette voie ?
m. : Non, car je veux être assistante sociale, 
et je ne suis pas tout à fait à l’aise quand je 
fais de l’animation. Peut-être par manque 
d’expérience ?

Que mets-tu derrière le mot 
« engagement » ?
m. : L’éducation des enfants, c’est notre 
engagement.

1 – La formation J2A est proposée dans de 
nombreuses régions, mais n’est pas toujours 
désignée par cette appellation (par exemple, 
« animateur en herbe » en Aquitaine).

Viendras-tu au forum Éduquer 
pour demain ?
m. : Je ne sais pas encore si je viendrais, mais 
j’aimerais pouvoir m’y rendre.

Pourquoi ?
m. :  Ça a l’air intéressant ! Et je serais fière de 
pouvoir aller à Toulouse en tant qu’adhérente 
des Francas.

laura Chêne, 
J2A 2010-2011

Qu’est-ce que J2A ?
laura : C’est une formation grâce à laquelle 
j’ai pu découvrir ce qu’est l’animation.

Comment as-tu connu 
cette formation ?
l. : Il y avait un article qui présentait la 
formation J2A dans le Journal du Centre ; 
ma mère m’en a parlé, et j’ai donc contacté 
les Francas.

Que t’a-t-elle apporté ?
l. : L’envie de devenir animatrice ! J’ai pu 
m’apercevoir par moi-même de ce qu’est 
l’animation.

Penses-tu poursuivre dans cette voie ?
l. : Oui car j’adore ça ! Le contact avec les 
enfants, créer des jeux…

Que mets-tu derrière le mot 
« engagement » ?
l. : Pour moi, cela veut dire donner aux enfants 
la meilleure éducation possible.

Viendras-tu au forum Éduquer 
pour demain ?
l. : Oui, je veux venir.

Pourquoi ?
l. : Je pense que ce forum sera très riche, et 
que je pourrai faire le lien avec mon expérience 
en centre de loisirs.

■ Propos recueillis par
Angelino Martinez-Conesa

Animateur pédagogique  
des Francas de la Nièvre 

L’engagement social que 
constitue la contribution à 

l’action éducative n’est pas qu’un 
simple service rendu. Il participe 
de la construction personnelle 
et du processus d’émancipation 
de la jeunesse, ferments 
d’une solide démocratie.
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Faire confiance
Le cursus BAFA réalisé par les jeunes est un parcours 

« classique ». Nous mettons en place un stage de formation 
générale sur site, puis les jeunes réalisent leur stage pratique 
si possible ailleurs que sur leur lieu d’habitation. Pour le stage 
d’approfondissement, ils choisissent au sein de l’offre de 
formation Francas des différentes régions. Sur d’autres 
territoires, nous proposons également de mettre en place 
un stage d’approfondissement sur site.

Pour les 50 heures d’investissement au sein d’une 
association, nous accompagnons le jeune à mettre en place 
un nouveau projet au sein de celle-ci, afin qu’il puisse être 
considéré comme un acteur du développement. Cette 
approche ouvre des perspectives à la fois pour le jeune et 
l’association, qui ne se contente pas d’intégrer quelqu’un 
pour assurer « le quotidien », mais lui donne réellement 
l’opportunité d’exprimer et de mettre en vie ses idées. 

Il semble que cette façon de faire soit une réussite, à 
l’exemple des initiatives menées sur la ville d’Issoire, où des 
projets autour de l’accueil des enfants à la Croix Rouge, la 
mise en place de jeux sur la ville, des propositions d’accom-
pagnement à la scolarité, des projets auprès des enfants 
en difficultés, la prévention des risques autour de la santé, 
des projets d’animation des clubs de supporters… ont été 
mis en place. 

Ce temps d’engagement est construit et accompagné soit 
par les Francas, soit par le territoire. Nous aidons les jeunes 
à trouver des idées, des ressources, pour qu’ils puissent 
conduire leur projet en toute sérénité. 

Et après ?
Les enseignements de cette expérience sont très positifs, 

malgré quelques parcours non terminés par les jeunes. Car 
il n’est pas si facile d’arriver à les mobiliser sur une durée de 
huit à quinze mois ! Certains jeunes bougent pour leurs études, 
subissent la mobilité de leurs parents, d’autres trouvent du 
travail… Mais voir un jeune poursuivre son engagement social 
suite au dispositif à la fois au sein du centre de loisirs et au 
sein de l’association qui l’a accueilli, voilà qui est heureux ! 
Certains ont aussi pu découvrir l’utilité par exemple de 
l’accompagnement scolaire, et poursuivent leur investisse-
ment au sein de l’association d’accueil. D’autres continuent 
à participer au sein du club de sports… Autant d’expériences 
enrichissantes pour tout le monde. 

Notre projet à l’avenir est de coupler ce dispositif BAFA 
à un dispositif de reconnaissance de compétences 
acquises dans le domaine du temps libre, tel que le brevet 
de l’engagement ou un autre dispositif valorisant les 
compétences sociales des jeunes qui s’engagent. 

■ Christophe Gouttebaron 
Délégué national chargé de la région Auvergne-Limousin

Les Francas Auvergne-Limousin testent un nouveau dispositif 
de mobilisation autour de l’engagement des jeunes en partenariat 
avec les territoires depuis maintenant trois ans. 
Il permet à des jeunes de s’engager dans le cursus BAFA et de s’investir 
au sein d’une association durant 50 heures, en échange de quoi 
la collectivité locale, en lien avec les partenaires financiers, 
paye l’ensemble du cursus de formation BAFA.

Le BAFA citoyen, 
c’est quoi ? 

l’origine de ce dispositif, un double constat. 
D’une part, la baisse du nombre d’animateurs 
diplômés alors que des jeunes sont à la recherche 
d’un « job d’été », d’un emploi et, sans doute, 
d’une place sociale. D’autre part, le renouvelle-
ment des générations un peu compliqué, voire 

inexistant, au niveau de la vie associative.

Initialement, nous avons commencé par développer un 
partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand, puis nous avons 
construit un dispositif permettant aux jeunes de s’investir 
dans la vie sociale de leur ville et de leur quartier, à la fois à 
travers un engagement dans le cursus BAFA et au sein d’une 
association durant 50 heures. Nous avons ensuite repris cette 
idée pour la développer sur d’autres communes et l’adapter 
lorsque cela était nécessaire.
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ix d’entre nous étaient déjà engagés au niveau 
local, dans diverses associations. D’autres ont 
trouvé un premier sens à leur engagement par le 
biais des actions menées par les Francas. 
L’orientation de notre projet est la valorisation et 

la reconnaissance de l’implication des jeunes au niveau local. 
Le cœur de notre projet est de permettre à des jeunes 
engagés dans l’éducation des enfants, dans des actions 
citoyennes, de pouvoir débattre du sens de leur engagement.

décrypter l’engagement
Durant l’année 2011, nous avons conçu quatre types 

de questionnaires permettant à différents publics de 
s’exprimer1. Ces questionnaires ont été diffusés à l’échelle 
régionale auprès de 600 personnes dont 94 % de jeunes 
de moins de 25 ans. Au travers de ceux-ci, nous avons pu 
constater que les jeunes s’engagent et sont volontaires pour 
s’impliquer dans des actions nouvelles. Pour eux, le BAFA 
représente une forme d’engagement, mais ils peuvent 
rencontrer des obstacles pour y arriver (coût de la formation 
et manque de confiance en soi).

Pour ce qui est du coût de la formation, cela souligne 
l’importance des aides pour le financement du BAFA, ou le 
fait que certains organisateurs payent le brevet à des jeunes 

1 – À destination des 15-16 ans, à destination des 17-25 ans 
qui enclenchent une démarche d’engagement, à destination 
des 17-25 ans qui terminent ou ont terminé le BAFA, 
des militants et des adhérents de moins de 25 ans des AD, 
et à destination des acteurs locaux, organisateurs 
et professionnels agissant en direction des jeunes.

en contrepartie de leur implication au sein de leur structure. 
C’est là aussi que l’on voit toute la pertinence des dispositifs 
de BAFA territoire, imaginés et conçus par les Francas. 

En ce qui concerne le manque de confiance en soi, c’est 
un fait sociétal : on ne met pas assez en avant les capacités 
d’un jeune ; on a plus tendance à le dévaloriser. D’où la 
pertinence de l’Éducation populaire…

Un engagement pour, par et avec les jeunes
Nous avons privilégié au second semestre 2011 la 

préparation d’un « Forum régional de l’engagement des 
jeunes », une étape importante qui a rassemblé 157 partici-
pants dont 72 % de moins de 25 ans, en décembre 2011. 
Cette journée a permis à des jeunes engagés dans l’éduca-
tion des enfants et dans des actions citoyennes de pouvoir 
débattre du sens de leur engagement. 

Nous souhaitons lors du Forum Éduquer pour demain 
témoigner de la réalité de l’engagement des jeunes en 
Champagne-Ardenne, dans une dynamique partenariale 
avec les acteurs institutionnels et associatifs, par le biais de 
la diffusion d’un DVD autour de l’engagement des jeunes, 
puis à la valorisation de cette action auprès du plus grand 
nombre, à l’échelle nationale. 

Nous pourrons, ainsi, valoriser les prises d’initiatives de 
jeunes, non seulement le jour du Forum, mais également 
auprès de nos partenaires et auprès d’autres jeunes lors 
de formation du BAFA, auprès de lycéens… Ce recueil de 
témoignages permettra à des acteurs et des élus locaux 
ainsi qu’à des élus associatifs de porter un autre regard sur 
l’engagement des jeunes. Nous souhaitons qu’il puisse influer 

et être pris en considération dans les politiques territoriales 
voire européennes en direction de la jeunesse.

Ce projet2 nous tient à cœur, il est et représente pour nous 
l’esprit de l’engagement. Notre volonté et notre engagement 
ne peuvent persister que par, pour et avec les jeunes. Ce 
projet est possible grâce au soutien d’acteurs du réseau des 
Francas. Nous avons rencontré les élus régionaux, les chefs 
de service des différentes administrations, et nous nous 
sommes entourés de partenaires pour mener à bien notre 
action. Nous sommes soutenus par le Conseil régional, le 
PEJA, la DRJSCS, la DDCSPP de la Marne, le Conseil général 
de la Marne, la ville de Reims et le CME.

Cette expérience doit permettre à chacun d’entre nous 
d’acquérir des compétences ou de se perfectionner, et de 
s’épanouir dans son domaine technique. Elle nous permet 
de trouver un sens à notre engagement et conforte notre 
envie de nous investir. Nous nous sommes impliqués et regrou-
pés autour d’un même projet afin de mesurer et de vérifier 
si notre conception de l’engagement pouvait s’appliquer à 
tous les jeunes… et si non pourquoi.

■ Audrey Rio, pour le groupe de militants
Stéphanie Tadla

Chargée de développement région Champagne-Ardenne 
stephanie.tadla.francas@orange.fr

2 – Ce projet est soutenu par le PEJA (Programme jeunesse en 
action), la DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale), la DDCSPP de la Marne (Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations), le CME (Crédit mutuel enseignant).

Nous sommes quatorze, âgés de 18 à 27 ans, adhérents des associations 
départementales de Champagne-Ardenne, et pour une grande majorité 
élus dans les instances et formateurs BAFA. Impliqués au niveau local 
en qualité d’animateurs et/ou directeurs au sein de centres de loisirs, 
nous menons des actions en direction des enfants et de la jeunesse. 
Nous souhaitons agir pour la reconnaissance de l’engagement 
des jeunes : changer les regards que les adultes portent sur les jeunes et 
sur leur capacité à s’exprimer sur des valeurs, à contribuer à l’élaboration 
des projets. Nous cherchons aussi à encourager, dans les politiques 
jeunesses, l’intégration de l’opportunité que représente l’animation, 
les jeunes animateurs étant des citoyens engagés pour l’éducation.

Un tremplin vers 
l’engagement 
         des jeunes
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S’engager, c’est prendre part et prendre sa part dans le débat 
et dans la vie de la cité afin d’assumer consciemment sa part 
de responsabilité collective à la construction de la société.
S’engager, c’est aussi donner un sens supplémentaire à sa vie, 
exprimer sa volonté d’apprendre dans un rapport réciproque aux 
autres à partir d’envies et de motivations personnelles et collectives.
Le parcours BAFA a offert l’opportunité à sept jeunes animateurs 
sarthois et vendéens d’élaborer ensemble un projet de solidarité 
internationale et de s’engager. Ils se sont investis collectivement 
pendant plus d’une année afin de s’aventurer dans un nouveau pays, 
s’ouvrir sur une nouvelle culture, rencontrer d’autres jeunes… 
Mais aussi découvrir de nouveaux publics et de nouvelles structures, 
partager et échanger sur leurs démarches et leurs pratiques 
d’animation respectives, et surtout coopérer pour construire !

L’animation à travers le monde 

De la France 
à la Guinée, 

un projet de solidarité 
internationale

 
l’origine de ce projet d’échange entre des jeunes 
animateurs français BAFA et des jeunes Guinéens 
en cours de formation CAFA (Certificat d’apti-
tudes aux fonctions d’animateur), la volonté 
de se rencontrer autour de ce qui nous réunit : 
l’animation.
Ce projet a vu le jour en décembre 2009 et 

part d’une motivation commune de découvrir une nouvelle 
culture.

Six jeunes animateurs BAFA ou en cours de formation de 
17 à 20 ans (Jordan, Lucie, Marie, Nolwenn, Nora et Romane), 
accompagnés par Charlie Guillot, coordinateur radio au sein 
de l’Union régionale des Francas, et Julie Vignon, animatrice 
professionnelle, ont créé un groupe technique Francas. Parce 
que s’engager, c’est assumer des responsabilités, asseoir 
des convictions, se construire. Et que lorsqu’il est la suite 
logique d’envies et de motivations collectives, qu’il va de pair 
avec le partage, des échanges et une ouverture sur le monde, 
alors l’avenir se rapproche des utopies collectives…

Sur le terrain
Durant trois semaines, nous avons été accueillis 

chaleureusement par des animateurs guinéens et leurs 
accompagnateurs Mariama Ciré Kamara et Fodé Mamadou 
Keyra, aussi coordinateur de la CAJEG (Coordination des 
associations de jeunesse de Kindia). Le lendemain matin nous 
sommes partis pour Kindia, lieu de notre séjour, où nous 
étions très attendus. La soirée fut ponctuée par une fête 
de bienvenue aux couleurs traditionnelles donnée en notre 
honneur.

Les deux premières semaines, chacun a travaillé en équipe 
avec des animateurs guinéens dans différentes structures 
telles qu’une clinique, des écoles de la maternelle au lycée, 
un studio de musique, une MJC (Maison des Jeunes et de la 
Culture), des centres communautaires… Nous avons ainsi 
développé des animations en commun et mis en place 
des temps d’activités par thématiques : culture et tradition, 
prévention et éducation sexuelle, petite enfance, animation 
radio et valises pédagogiques.

Vivre ensemble
Ce projet est véritablement une aventure collective et 

une expérience très enrichissante aussi bien d’un point de 
vue personnel que professionnel pour des jeunes s’inscrivant 
dans un parcours lié à l’animation ou à l’éducation. Il nous a 
permis à tous d’oser la découverte, de franchir le pas de la 
grande distance géographique et surtout d’affronter les 
stéréotypes liés à un mode de vie et à une culture différents 
des nôtres.

Cette expérience a été l’occasion de découvrir un nouveau 
pays, sa population, ses villes, ses paysages, les réalités du 
terrain et des inégalités Nord/Sud. C’est un dépaysement très 
important et la réadaptation en France n’a pas été très facile 
pour tous. Mais c’est en étant soudés que nous avons pu 
nous soutenir collectivement. Il faut surtout garder en mémoire 
les souvenirs qui ne s’effaceront pas de sitôt et s’efforcer 
d’améliorer ses pratiques quotidiennes personnelles avec les 
enseignements que nous avons pu tirer de ce séjour.

Par ailleurs, le projet a été long à construire. Malgré des 
difficultés rencontrées, chacun s’est investi tout au long 
de sa préparation et de sa réalisation. L’engagement est à la 
hauteur du bilan fait de cette expérience. Ce fut l’occasion 
pour tous de découvrir et d’effectuer toutes les démarches 
à réaliser pour mettre en œuvre un tel projet.

L’écriture du bilan et la restitution de notre projet auprès 
de nos partenaires et financeurs ainsi que la participation 
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à divers événements (Forum jeunes, Semaines de la 
solidarité internationale, Biennales à Montpellier) ont permis 
de diffuser et valoriser notre action afin que d’autres puissent 
prendre le relais et véhiculer ces valeurs d’éducation popu-
laire, de solidarité, d’engagement. Nous serons bien sûr 
présents au forum « Éduquer pour demain » à Toulouse 
afin de faire partager à tous ceux qui le souhaitent cette 
expérience. Actuellement, nous sommes aux prémices d’un 
projet retour avec nos amis animateurs guinéens afin de 
continuer à s’informer et se former collectivement.

Le mot de la fin ? Il n’y a rien de mieux qu’un engagement 
qui donne envie de s’engager !

■ Charlie Guillot
Les Francas des Pays de la Loire

Boîte à outils

Un autre objectif du projet était de valoriser la 
coopération et de favoriser les échanges construc-
tifs par le biais de la conception d’un support écrit. 

Un livret de l’animateur (ABC d’un projet de solidarité), 
conçu en coopération entre tous les jeunes du projet 
(Français et Guinéens), a ainsi vu le jour. Véritable outil 
pédagogique pour tous les animateurs, il permet 
d’améliorer les animations dans les structures de 
loisirs en direction des enfants et des jeunes. On peut 
y découvrir de nouvelles démarches et pratiques 
d’animation, de nouvelles activités à travers des fiches 
techniques mais aussi les différences culturelles entre 
la France et la Guinée, et le fonctionnement de leurs 
structures d’animation. Ce livret peut donc aussi être 
une base pour développer des animations ou des 
projets de solidarité locale, nationale ou bien interna-
tionale ! Cet outil a été distribué dans différentes 
structures de loisirs et quelques établissements scolaires 
afin qu’il soit au service des animateurs mais aussi 
des enfants et des jeunes. Il est toujours disponible et 
consultable auprès des Francas de la Sarthe pour toute 
personne qui serait concernée et impliquée par la mise 
en place de projets de solidarité et pour l’éducation des 
enfants et des jeunes. 

Aller vers l’autre

L’ouverture culturelle s’est réalisée par la découverte des deux cultures, des différentes 
traditions, de la gastronomie, des modes de vie respectifs ainsi que dans l’échange de jeux 
traditionnels français et guinéens. Il s’agissait aussi de partager et d’échanger sur nos 

démarches et nos pratiques d’animation respectives. En effet, chacun a pu partager sa vision 
de l’animation et sa conception du rôle de l’animateur, comme par exemple, la prise en compte 
du « temps libre » comme un espace éducatif privilégié, la participation et le développement 
de l’autonomie des mineurs au cœur des projets d’enfants et de jeunes… ceci dans un souci 
de mutualiser les différentes façons de faire ainsi que de réinterroger et réadapter nos pratiques 
d’animateurs. Par ailleurs, chacun a pu mener des activités de tout type : activités scientifiques 
et techniques, culturelles et artistiques, sportives, relatives à l’environnement et au développe-
ment durable… Le but étant de co-construire de nouvelles animations et d’être capable de les 
faire vivre dans les différents accueils collectifs de mineurs. Ce fut l’occasion pour les jeunes 
Français de découvrir de nouvelles structures d’animation et un nouveau public.
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La première consiste à réunir tous les jeunes repérés par 
les animateurs pour qu’ils échangent autour de questions 
telles que : c’est quoi éduquer ? Ou bien encore, comment 
aide-t-on un enfant à grandir ?

Durant deux jours, ils vont découvrir que les enfants ont 
des besoins, que l’animateur a un rôle éducatif important, et 
vont s’essayer auprès de petits groupes d’enfants à réaliser 
leur première animation. Pour les animateurs, l’idée n’est pas 
tant de leur apporter des connaissances qu’ils acquerront 
lors du premier stage BAFA, mais bien de rendre visible le 
rôle de l’animateur.

La seconde étape est une immersion dans un accueil de 
loisirs. Les jeunes rejoignent durant une semaine de vacances 
une équipe d’animateurs. Ils vont alors pouvoir les observer 
dans la réalisation de leurs missions, être accompagnés par 
eux dans l’expérimentation d’activités et découvrir l’environ-
nement global d’un accueil de loisirs.

Enfin, la dernière étape est celle du bilan. Les jeunes se 
retrouvent pour se raconter leurs différentes expériences, 
faire un point sur leur conception du rôle de l’animateur et 
surtout confirmer ou non leur intérêt à s’engager dans 
l’animation volontaire.

Les animateurs qui encadrent cette action ne se posent 
pas comme formateurs mais comme accompagnateurs de 
personnes en voie d’engagement. Accompagnés par les 
Francas dans l’élaboration des contenus abordés avec les 
jeunes et du déroulement de l’action, ils expriment tous que 
la qualité des échanges, entre et avec les jeunes, contribue à 
leur propre évolution dans leur rôle d’animateur.

Au sortir de cette expérience, un peu plus de la moitié des 
jeunes s’inscrira dans une formation BAFA. Pour les autres, 
elle aura contribué à vivre une aventure collective que cer-
tains mettront à profit dans d’autres formes d’engagement.

■ François Séguret
Les Francas de la Vienne

Les Francas de la Vienne accompagnent 
depuis trois ans la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de la Vienne 
dans la réalisation d’un projet visant 
à faire découvrir à des jeunes, âgés 
d’au moins 15 ans, l’animation volontaire.
Le projet est né d’une réflexion d’un 
groupe de directeurs d’accueil de loisirs 
qui souhaitait répondre à deux 
problématiques : la difficulté à recruter 
des animateurs, notamment 
dans les accueils situés en milieu rural 
ou dans des quartiers dits « difficiles » ; 
la demande croissante, exprimée par 
des jeunes, d’implication dans l’association 
organisatrice des accueils de loisirs 
qu’ils ont fréquentés toute leur enfance.

ccompagner les jeunes vers la formation BAFA, 
les informer de l’intérêt éducatif de leur futur 
engagement sont les principaux objectifs de cette 
action. La majorité des jeunes qui participent à 
la « Découverte de l’animation volontaire » se 
sont impliqués auparavant dans des actions 

fortes de leurs accueils de loisirs, notamment lors d’organi-
sation d’événements, de sortie ou de séjours. Ces expériences 
vécues, au cours desquelles les jeunes appréhendent le 
but que s’est fixé l’animateur, les valeurs qu’il porte et les 
missions qui lui incombent, attisent souvent leur curiosité. 
Cela se traduit, la plupart du temps par des questionne-
ments du type : comment devient-on animateur ? Est-ce 
que tu as un autre métier ? À ton avis, moi aussi je peux 
devenir animateur ?

Ce sont les animateurs jeunes qui sont bien sûr les plus 
sollicités, et c’est tout naturellement eux qui conduisent 
cette action.

Un test grandeur nature
Dans la « Découverte de l’animation volontaire », il s’agit 

d’accompagner les jeunes vers une confirmation par 
eux-mêmes que l’animation volontaire est LA forme 
d’engagement qui leur convient. L’action se déroule en 
trois étapes.

Action « Découverte de l’animation volontaire »

Découvrir une forme d’engagement

Il s’agit d’accompagner 
les jeunes vers une 

confirmation par eux-mêmes 
que l’animation volontaire est 
LA forme d’engagement 
qui leur convient. 
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Lors de la formation 
« Découverte de l’animation 
volontaire » 2010 initiée 
par la Fédération des centres 
socioculturels de la Vienne.
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de l’animation 
Volontaire  
en quelques chiffres 
•  70 jeunes issus  

de 8 structures différentes 
ont participé depuis 2010.

•  Depuis deux ans,  
chaque structure alloue 
une « bourse »  
de 80 euros aux jeunes 
qui participent à l’action 
et valide la formation 
générale BAFA, cette 
somme fait l’objet d’un 
abondement à l’identique 
de la fédération à laquelle 
la structure est affiliée.

• Pour les deux jours  
de découverte,  
l’action se déroule  
au sein de l’accueil  
de loisirs de Puygremier 
(ville de Dissay), géré par  
les Francas de la Vienne.

•  Depuis 3 ans, 23 jeunes 
ont obtenu le BAFA.
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oN EN PArlE ENCorE !

L’ATEC, 
un outil citoyen
La citoyenneté ne se décrète pas, elle se construit et ce, 
tout au long de la vie. La Convention internationale des droits 
de l’enfant, ratifiée par la France en 1990, affirme que les enfants 
doivent avoir le droit de s’associer en leur reconnaissant 
de fait la capacité à devenir des êtres sociaux et solidaires, 
à devenir citoyens.

D epuis toujours et notamment en 2001 où à partir des travaux 
des Francas de Seine-Saint-Denis, la fédération a obtenu le 
label de la mission interministérielle pour la célébration du 
centenaire de la loi 1901 pour un projet intitulé « Encourager 

et soutenir les ATEC ». Les Francas ont construit des outils pour soutenir 
et encourager la participation et l’expression démocratique des enfants 
et des adolescents.
La volonté d’accompagner leur émancipation à travers la pratique des 
loisirs éducatifs a notamment abouti à la création des associations 
temporaires d’enfants citoyens (ATEC) qui s’appuient sur ces méthodes 
de pédagogie active.

Ces structures associatives 
souples, dont le développe-
ment est inscrit au programme 
2010-2012 de la Fédération, 
constituent à la fois un espace 
de citoyenneté et un support 
de réalisation des projets 
d’enfants et d’adolescents.

Fruit de projets altruistes le 
plus souvent, les ATEC sont 
fondées sur une forte vie de 
groupe et favorisent tout à la 

fois l’engagement et l’exercice de la vie démocratique. Outre le fait d’être 
un outil de participation à la vie locale, elles permettent aux enfants 
et adolescents de se constituer en association de fait pour réaliser un 
projet commun à dimension citoyenne.

Pour en savoir plus,  
contactez l’association départementale la plus proche !

Camaraderie n° 285

Que ce soit la participation à un conseil de jeune, la 
formation d’une ATEC pour mettre en œuvre son 

projet, ou l’implication longue dans une association 
prônant les valeurs qui leur sont chères, les jeunes sont 
d’actifs citoyens. À l’aide de témoignages émanant de tout 
le territoire, le dossier de ce numéro s’attache à mettre en 

évidence le fait que chaque jeune a des idées et qu’il ne demande qu’à les 
appliquer. Si l’engagement représente pour chacun une quête particulière, 
c’est à nous, en tant qu’éducateurs, de les y aider !
numéro disponible en téléchargement sur : www.francas.asso.fr

étude

retrouvez sur le Web l’étude « Devenir aujourd’hui ani-
mateur ou directeurs occasionnels en centres de 

vacances et de loisirs ». Réalisée par l’Observatoire des 
vacances et des loisirs des enfants et des jeunes dans le cadre 
d’une réflexion prospective sur la question des vacances et 
des temps libres, cette étude apporte un éclairage diffé-
rent. Pour la première fois sont recueillis les avis de jeunes 
de 17 à 19 ans, et d’animateurs en fin de formation au 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), sur leurs expériences et 
pratiques de l’animation dans les centres de vacances et de loisirs. 
Devenir aujourd’hui animateur ou directeurs occasionnels 
en centres de vacances et de loisirs – Isabelle Monforte – 
Dossier d’étude n° 77 – www.cnaf.fr, rubrique Qui sommes-nous ?/ 
Les publications/Dossiers d’études.
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s i le parcours de formation BAFA prépare les stagiaires 
à assurer des responsabilités prévues par la régle-

mentation, il est aussi, pour les Francas, le vecteur d’un 
engagement plus citoyen pour l’éducation. Cette seconde 
dimension a aujourd’hui besoin d’être fortement 
réaffirmée, avec les organisateurs locaux notamment.
Dans ce numéro, trois témoignages illustrent ensuite le 
rôle de chacun : l’animateur occasionnel qui a décidé de 

s’impliquer dans l’éducation des enfants et des adolescents, l’organisateur 
associatif qui rappelle la mission des professionnels de l’enfance, et le 
professionnel de l’animation qui partage sa vision du métier d’animateur.

à lire

o livier Douard est sociologue et directeur d’études du 
Leris depuis sa création en 2000. Également membre 

du Conseil scientifique des Francas, il propose dans 
Le Bafa, une entrée ritualisée dans le monde des adultes 
d’approfondir le sens donné à cette expérience sociale en 
l’assimilant à un rite de passage à l’âge adulte. Car, comme 
nous le savons déjà, au-delà de l’aspect « diplômant », 
le Bafa participe à la formation de la personne. 
Le Bafa, une entrée ritualisée dans le monde des 
adultes
Olivier Douard – À consulter sur le site www.leris.org, rubrique 
Ressources/Animation/Animation bénévole, ou dans la revue  
Agora-Débats/Jeunesses n°28 (Rites et seuils, passages et continuité).

édition 2012 du Spécial directeur acm 

spécialement recommandé aux directeurs des Accueils 
collectifs de mineurs (ACM), à leurs adjoints et aux 

animateurs qui souhaitent acquérir plus de responsabilités, 
le Spécial directeur des ACM prend en compte chaque année 
la réglementation en vigueur et la rend accessible sous forme 
de questions-réponses. Il est aussi un outil de formation 
permettant, par la densité des contenus, de bien appré-
hender les éléments indispensables au bon déroulement 

des séjours ou d’accueils. Cette revue est le fruit du travail et de l’expression 
des associations confédérées de La JPA, organisatrices d’accueils collectifs ou 
de formations BAFA-BAFD.
Pour cette édition 2012, l’ensemble de la réglementation a été mis à jour 
dans les sept rubriques habituelles. 
Pour en savoir plus et vous procurer ce document : www.jpa.asso.fr
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loisirs éducatifs & territoires

D
epuis longtemps aux Francas, 
nous défendons l’importance 
de l’engagement des jeunes 
dans l’action éducative, sociale 
et culturelle. C’est une perma-
nence de notre discours et 

de notre projet, réaffirmée lors du dernier 
congrès national, qui s’est tenu à Bordeaux 
au mois d’octobre 2009. Notre volonté de 
favoriser l’initiative et la participation des 
jeunes, mais plus largement de l’ensemble des 
citoyens, est une constante, et se traduit encore 
aujourd’hui dans la plupart de nos champs 
d’activité, notamment dans la formation et 
l’animation.

L’envie de s’engager au service de l’action 
éducative, d’agir pour le 
bien-être et le développe-
ment des enfants et des 
jeunes est, certes, le fruit 
d’un parcours indivi-
duel, mais aussi des 
possibilités offertes 
dans l’environnement 
pour pouvoir défendre 
des valeurs et développer 
un projet individuel ou 
collectif. 

Au-delà de l’informa-
tion des jeunes, de la 
communication de notre 

projet, ce sont une fois de plus des formes 
nouvelles d’investissement que nous devons 
réfléchir, capables de valoriser le volontariat, 
l’expression, le débat et l’action. La formation 
habilitée constitue de ce point de vue l’un de 
ces espaces privilégiés.

Mais plus largement, les valeurs que nous 
défendons, les actions que nous menons offrent 
réellement des opportunités d’engagement, 
fondement essentiel de l’action militante. 

Notre capacité à diversifier les lieux et espaces 
d’initiative, individuelle et collective, apparaît 
comme une clé de notre développement futur 
pour mobiliser davantage. Elle nous permet 

de rebondir pour 
promouvoir encore 
plus largement et 
avec le plus grand 
nombre, la place 
des enfants et des 
adolescents dans 
notre société. En 
ce début d’année 
2010,  voilà une 

orientation d’action 
à réaffirmer.

● Olivier David
Président des Francas
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d’Enfants Citoyens 

(ATEC) 
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Depuis quelques années, le regard porté sur les enfants s’est modifié. 

 
La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des 

Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 2 juillet 1990, a marqué une 

étape essentielle dans cette évolution en proposant une certaine conception de l’enfant qui 

doit tout à la fois être protégé, bénéficier de prestations spécifiques et être considéré comme 

auteur de sa propre vie. 

Ce dernier aspect particulièrement novateur concerne les droits dits de participation qui 

n’existent pas nominalement dans le texte de la Convention, mais font essentiellement 

référence aux articles : 12, 13 (liberté d’expression), 14 (liberté de pensée, de conscience et 

de religion) et 15 (liberté d’association). 

 
Si tout le monde s’accorde à reconnaître aujourd’hui que la protection de l’enfant nécessite 

d’importants moyens pour être garantie, force est de constater que la participation de l’enfant 

aux décisions qui le concernent reste trop rare dans les différents lieux de vie qu’il fréquente. 

Or, lorsque la Convention affirme que les enfants doivent avoir le droit de s'associer, elle 

reconnaît en fait aux enfants la capacité à devenir des êtres sociaux et solidaires, à devenir 

citoyens. C'est donc, pour notre société, pour notre démocratie, un droit fondamental qui 

complète nécessairement le droit à l'éducation. 

 
La législation française permet aux mineurs de s'associer, mais, comme ils n'ont pas la 

« capacité juridique », ils ne peuvent être ni président, ni trésorier. Quelques réponses ont 

commencé à être apportées : l'entrée d'adultes dans les associations de mineurs ou encore 

l'incitation à la création d'associations de fait, non déclarées, n'utilisant pas de moyens 

financiers, et ne prenant pas de décisions véritables. Ce ne sont que des associations de 

débat, pas d'actions. Cela ne correspond pas aux finalités éducatives du droit d'association. 

 
La citoyenneté ne se décrète pas, elle se construit et ce, tout au long de la vie. On affirme 

aujourd'hui la citoyenneté des jeunes sans savoir réellement comment elle s'acquiert… 

 
 C’est au regard de ces constats et des enjeux éducatifs et sociaux qui leur sont 

liés que la Fédération nationale des Francas propose aujourd’hui à l’ensemble de 

ses adhérents et partenaires, sur le modèle de la loi 1901, d’encourager et de 

soutenir les Associations Temporaires d’Enfants Citoyens. 
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u lendemain de la 
Deuxième Guerre 
Mondiale, des 
chantiers de jeunes 
sont organisés par 
des bénévoles du 
Volksbund, parfois 
des rescapés du 

front, dès le début des années 1950, 
afin d’amener les jeunes à se question-
ner sur leur histoire en les amenant au 
contact avec ces lieux de mémoire que 
sont les cimetières militaires allemands. 

l’explosion du nombre 
des camps d’été

Les camps de jeunes ont pris une 
importance accrue pendant et après la 
haute-époque de la signature du Traité 
de l’Élysée en 1963, instituant notam-
ment un Office franco-allemand de la 
jeunesse. Dix ans plus tard, en 1973, 
près de 1000 camps avait été organisés 
en France, et  plus de 300 dans 20 autres 
pays (dont plus de 60 derrière le rideau 
de fer). 

Professionnalisation du travail 
de jeunesse au Volksbund

Au vu des proportions prises par 
le travail de jeunesse en 1989, à la 
veille de la réunification allemande 
(plus de 150 000 participants pour 
plus de 3 000 camps), la direction 
de l’association décida de créer un 

poste de coordination fédéral afin de 
chapeauter la vingtaine de responsables 
de jeunes régionaux embauchés pour 
superviser l’organisation des chantiers 
de jeunes. D’autres délégués sont à leur 
tour engagés pour assurer la continuité 
de ce travail dans le milieu scolaire. 

Le travail du poste de coordination 
fédéral visait à reformuler les fondamen-
taux du travail pédagogique et, à terme, 
à engager un processus d’amélioration 
de l’accompagnement pédagogique. 

En 2012, le service jeunesse du 
Volksbund organise près de 50 projets 
de ce type, répartis dans 16 pays.

Cette évolution allait de paire avec 
une nouvelle innovation : la création de 
Centre de rencontres pour la jeunesse. 

Il s’agissait de construire à proximité 
immédiate de cimetières militaires des 
lieux d’hébergement pour accueillir non 
seulement des groupes en-dehors des 
périodes de vacances scolaires mais 
aussi des séminaires d’adultes et d’une 
manière générale tous groupes associa-
tifs intéressés par le site et les thèmes 
de l’association.

La particularité de ces Centre de 
rencontres est d’être dirigés par des 
non-allemands, sauf pour le dernier 
né qui se situe en Allemagne, sur la 
frontière germano-polonaise et dont 
l’équipe est mixte (germano-polonaise). 
L’ouverture sur les réalités régionales 
ou nationales, la perspective de la 
« Mémoire partagée » ont présidé à 
l’ouverture de ces centres. 

La tâche des responsables est de 
créer des modules pédagogiques, 
d’offrir des semaines de découvertes 
thématiques à un public majoritaire-
ment composé de jeunes, d’organiser 
des séminaires spécifiques ou interna-
tionaux afin « d’amener des vivants 

sur les tombes des soldats » selon une 
formulation des statuts de l’association. 
La particularité des Centres de ren-
contres est d’avoir une large liberté 
de manœuvre et de création tout en 
ayant la contrainte d’exploiter et de 
mettre au centre de ses préoccupations 
le site historique de mémoire. 

Les Centres de rencontres ont consti-
tué des « archives maison » alimentées 
par les familles des soldats enterrés 

CIToYENS dU MoNdE 

             La mémoire partagée, 
 ou comment créer un lien direct   
 avec l’actualité

Le Centre Albert-Schweitzer est un centre 
de rencontre à vocation internationale mais 

plus spécialement franco-allemand, situé en Alsace, 
à 50 kilomètres de Strasbourg et de son quartier 

des institutions européennes. Il a été crée et voulu 
par l’Association allemande Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge, basée à Kassel en Allemagne.
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VoLkSBunD DEuTSChE 
kRiEGSGRäBERFüRSoRGE 

Le Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge (Service 
d’entretien des sépultures militaires 
allemandes) est une association 
humanitaire allemande reconnue d’uti-
lité publique, fondée le 16 décembre 
1919, que le gouvernement allemand 
a chargé d’entretenir les tombes des 
victimes de guerre tombées en dehors 
des frontières de l’Allemagne.

Le Volksbund compte 228 000 
membres et prend en charge l’entretien 
de 2 millions de tombes de guerre 
dans une quarantaine de pays. 
Hormis les obligations statutaires 
de faire vivre la mémoire des victimes 
de guerre, de préserver la paix entre 
les peuples et de faire observer 
les Droits de l’Homme, le Volksbund 
remplit d’autres missions comme 
la construction et la conservation 
des nécropoles militaires à l’étranger 

par commission du gouvernement 
allemand, la mise en œuvre d’une offre 
pédagogique permettant la prise 
de conscience des enjeux de 
la mémoire ainsi que l’information des 
familles et du public concernant la prise 
en charges des sépultures militaires 
allemandes pour les deux guerres 
mondiales à l’étranger. ■

www.volksbund.de

p
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sur le cimetière. Ces archives sont les 
garants de l’authenticité de la démarche 
historienne. Les publics scolaires peuvent 
découvrir et travailler directement sur 
les documents personnels qui nous ont 
permis de reconstituer certains destins 
individuels.

En règle générale, le point de départ 
est l’histoire individuelle mais à travers 
elle, le pédagogue traite des question-
nements généraux de l’époque de la 
Deuxième Guerre Mondiale.

La démarche ne s’arrête cependant 
pas là, car le souci est de faire aboutir le 
décryptage historique vers une question 
d’actualité. Car c’est bien là que se 
trouvent à la fois la gageure et la clé de 
voûte du travail de jeunesse menée 
par le Volksbund : parvenir à faire com-
prendre aux jeunes en quoi ces histoires 
individuelles – et cette Histoire au sens 
global – les concernent. 

L’insouciance est l’un des grands 
privilèges de l’enfance, peut-être le 
droit de l’enfance le plus essentiel. En 
revanche, pour le jeune adulte en 
devenir, celui qui doit comprendre, 
savoir, participer, agir, être responsable, 
l’actualité peut être un facteur déclen-
chant d’intérêt, d’envie de comprendre, 
de révolte etc… En fait les prémices 
d’un engagement politique et citoyen.

le Centre International 
Albert-Schweitzer 

de Niederbronn-les-Bains
Travailler, enseigner, éduquer près 

d’un cimetière militaire, lieu éminem-
ment politique et tragique : telle est 
notre mission et nous l’avons toujours 
ressentie comme un formidable 
potentiel. L’Histoire s’est déroulée là 
et elle a fait mal. Nul besoin de rappel 
à l’ordre, nul souci d’autorité. L’écoute 
des jeunes est là car l’Histoire est 
tangible. Le Centre dispose d’un fonds 
d’archives constitué de documents 
permettant de retracer la vie de 
250 soldats allemands enterrés sur le 
cimetière militaire adjacent. Huit de ces 
destins ont été analysés en profondeur 
et mis en perspective dans une exposi-
tion permanente intitulée « Destins de 
Guerre ». 

L’ancrage local est également bien 
présent, les modules pédagogiques 
étant mis en œuvre par d’authentiques 
« indigènes » dialectophones et 
bilingues. L’histoire de l’Alsace, maintes 

fois ballotée entre la France et 
l’Allemagne, permet de poser à chacun 
la question complexe de son identité. 

Par ailleurs, les rencontres internatio-
nales organisées par le Centre – sur le 
temps scolaire ou extrascolaire - sont 
un catalyseur de ces apprentissages 
grâce au miroir que l’Autre ne manque 
pas de tendre à chacun lorsque 
les regards se croisent autour d’un 
questionnement et à mesure que les 
expériences vécues ensemble lient 
les individus par delà les cultures et 
les nationalités. 

Après tout, quel meilleur endroit 
qu’une auberge (alsacienne) pour 
apprendre le mieux-vivre ensemble ! 

■ Joëlle krieger 
Directrice adjointe du Centre 

International Albert-Schweitzer 
Bernard klein 

Directeur du Centre International 
Albert-Schweitzer 

site web : www.ci-as.eu

p
E
r
s
p
E
c
T
i
v
E
s Dans la continuité du partenariat entre l’union 

régionale d’Alsace et le centre Albert-Schweitzer 
(une structure du Volksbund), une rencontre a eu lieu 
à Paris avec le directeur Bernard Klein et la direction 
Europe et international. L’idée était de mieux faire 
connaissance et de lancer des pistes concrètes pour  
un partenariat autour des chantiers de jeunes partout 
en Europe (en Allemagne et en France, mais également 
en Europe de l’est : Ukraine, Pologne, Lituanie, 
Hongrie…), de l’éducation à la paix, et des formations 
interculturelles d’animateurs autour de l’histoire  
et de la mémoire. Un accueil est prévu en Allemagne  
le 12 mars dans le cadre de leur rencontre nationale 
des référents jeunesse, avec une présentation  
des Francas et des pistes d’action.
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Contact 
Association départementale

250 AgorA projets
pour vAloriser et pArtAger les initiAtives loCAles

 

pré      programme

3 ConférenCes
pour s’enriChir et se ressourCer

Les conférences seront à la fois des temps 
d’enrichissement personnel et des temps forts pour 
la cohésion des participants. 
Elles donneront la parole à des experts intervenant 
sur trois thématiques éducatives et sociétales. Elles 
seront suivies de temps d’échanges en groupes plus 
réduits, pour approfondir les questions abordées.

Des temps ConviviAux et festifs
          pour se détendre

La convivialité, dimension incontournable de l’éducation populaire, 
sera au cœur de l’organisation du Forum. Cela passera par 
l’organisation de temps d’échanges conviviaux et fraternels, et par 
le partage de moments festifs et culturels lors des soirées, autour 
de spectacles vivants (danse, musique, théâtre…) et de dégustations 
gastronomiques.

L’ Agora des projets regroupera 250 initiatives développées au plan 
local qui donneront lieu à autant de courts débats, menés à partir de 
la présentation, par les participants eux-mêmes, de ces projets.
Chacun pourra construire librement son parcours (les projets étant 
présentés dans différents lieux partenaires à Toulouse) en fonction 
de son intérêt pour les sujets proposés et les participants seront 
impliqués dans une dynamique d’échanges réciproques.
En offrant un espace de parole privilégié aux acteurs de terrain, ces 
agora projets permettront de :

> valoriser l’action éducative locale
> partager ses expériences
> susciter le débat, la discussion, l’interrogation, l’enrichissement 

par l’échange.

FORUM
ÉDUQUER
POURDEMAIN
TOULOUSE2012
29JUIN02JUILLET 

au verso, fiche individuelle d’inscription 
à compléter, découper et retourner 

à votre association départementale

> L’enfance, « l’âge où tout se détermine » ?

> Pour une éducation globale

> Comprendre et transformer un monde en mutations

Imprimé par Imprimerie Paton sur papier recyclé - © Photos : Ville de Toulouse / Patrice Nin - Graphisme Joëlle Paris
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Si la question de l’engagement 
des jeunes est souvent posée 
dans l’environnement aujourd’hui, 
le Forum sera l’occasion 
de réaffirmer que la place 
des jeunes est une réalité 
au sein de notre Mouvement.

Place
  aux
jeunes !

ToUloUSE 2012SPÉCIAl ForUM

e Forum, moment de ras-
semblement de citoyens 
engagés autour du projet 
« Éduquer pour demain », 
permettra de valoriser des 
actions menées par tous et 
notamment par les jeunes 
de notre Mouvement.

Au-delà de la mise en valeur des 
possibilités d’engagement des jeunes 
au sein des Francas, ils sont associés dès 
maintenant à l’organisation du Forum. 
En effet, depuis janvier 2012, 12 jeunes 
engagés aux Francas se sont portés 
volontaires pour que la contribution des 
jeunes au projet, au Mouvement, soit 
identifiée et mise en avant à chaque 
moment du Forum. Ce comité jeune s’est 
déjà réuni afin de lancer des pistes de 
réflexion.

le comité jeunes 
Ce groupe de jeunes sera aussi un 

véritable acteur des quatre jours qui 
nous rassembleront à Toulouse. Des 
agoras projets jusqu’aux ateliers, le 
comité sera à l’animation de nombreux 
temps !

Parce que l’engagement des jeunes 
est bel et bien une réalité aux Francas, 
le Forum de Toulouse laissera donc 
la place aux jeunes ! Alors, si tu veux 
participer à ce grand moment de 
rassemblement, contacte vite ton 
association départementale ! ■
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Une trentaine 
d’ateliers thématiques 
sera proposée, 
afin de créer des 
occasions d’échanges 
et de débat entre les 
participants, pour 
un enrichissement 
mutuel. Parmi 
les thématiques 
retenues, certaines 
seront relatives 
aux valeurs qui 
animent les Francas, 
d’autres aux activités 
qu’ils cherchent à 
promouvoir, d’autres 
encore aux publics 
concernés par les 
activités de loisirs 
éducatifs, d’autres 
enfin aux acteurs 
éducatifs locaux, 
sans oublier bien sûr 
d’aborder la place 
singulière du centre 
de loisirs éducatifs 
comme structure de 
proximité.
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Arrivée à Toulouse* 
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Lieu    SNCF                  Route                    Aéroport     
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F. 01 44 64 21 21
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forum2012@francas.asso.fr
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1. L’éducation par la coopération

2. Vivre la laïcité sur les territoires

3. Vers un espace éducatif européen ?

4. Agir pour favoriser le bien-être de l’enfant

5. éducation à l’interculturel, à la solidarité et au développement

6. Pratiques éducatives dans le temps libre et lutte contre l’illettrisme

7. Pratiques actives de découvertes scientifiques, techniques et industrielles 

8. Développement des pratiques artistiques et culturelles des enfants

9. Accompagner pratiques des médias, pratiques numériques et utilisation des réseaux sociaux
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11. La pause méridienne : un temps éducatif

12. Favoriser la citoyenneté économique
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14. éducation à la santé

15. Mixité sociale et accessibilité de tous aux loisirs éducatifs

16. Enjeux éducatifs et sociaux de l’accueil collectif des moins de 6 ans

17. Loisirs éducatifs pour les 9-14 ans

18. Temps de vie de l’enfant : rythmes scolaires ou rythmes de vie ?

19. éducation et pauvreté enfantine

20. Accueillir les enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs

21. Mixité, parité, éducation au genre, relation filles-garçons : enjeux éducatifs

22. Le Centre de loisirs éducatifs : un espace à labelliser

23. Les centres A’ERE : éducation et développement durable

24. Construire la coopération des acteurs éducatifs sur le territoire

25. Comment agir dans, avec, autour de l’école

26. Socle commun de compétences : référentiel pour l’ensemble des acteurs éducatifs ? 

27. Les parents co-éducateurs : une place à construire

28. Participation des enfants, citoyenneté des mineurs

29. Quelle place pour l’animation volontaire aujourd’hui ?

30. Formations et qualifications des professionnels de l’animation

31. La vie associative organisée : pourquoi se fédérer ?

32. Jeunes : pourquoi et comment s’engager aujourd’hui ?
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du comité jeunes
• Jérôme Abellaneda (Gard)
•  Julie Bonnement 

(Somme)
•  Sébastien Bonnet  

(Haute-Saône)
•  Axel Causin  

(Haute-Marne)
•  Anna Celerier  

(Haute-Garonne)
•  Flore Chaussier (Yonne)
•  Elsa Corgie (Marne)
•  Aïala Ellenberger  

(Val-de-Marne)
•  Emilie Greneche (Eure)
•  Noémie Lebastard 

(Aquitaine)
•  Thomas Ruisseau  

(Loire-Atlantique)
•  Loïc Ribeiro  

(Délégué national chargé 
de la région Centre)  

* sous réserve 
   de modifications

9h

30

10h

30

11h

30

12h

30

13h

30

14h

30

15h

30

16h

30

17h

30

18h

30

19h

30

20h

30

21h

30

22h

30

23h

32 Ateliers pour éChAnger 
Une trentaine 
d’ateliers thématiques 
sera proposée, 
afin de créer des 
occasions d’échanges 
et de débat entre les 
participants, pour 
un enrichissement 
mutuel. Parmi 
les thématiques 
retenues, certaines 
seront relatives 
aux valeurs qui 
animent les Francas, 
d’autres aux activités 
qu’ils cherchent à 
promouvoir, d’autres 
encore aux publics 
concernés par les 
activités de loisirs 
éducatifs, d’autres 
enfin aux acteurs 
éducatifs locaux, 
sans oublier bien sûr 
d’aborder la place 
singulière du centre 
de loisirs éducatifs 
comme structure de 
proximité.

Les ateliers (liste indicative susceptible de modifications)

progrAmme Forum*

fiChe inDiviDuelle d’insCription
à retourner à votre association départementale

Conférence
plénière 

1

Accueil des participants

Temps d’échanges
en groupes

Valorisation d’initiatives
plénière

Ouverture officielle
en présence 

des partenaires 
et institutionnels

Apéritif
dinatoire

Soirée d’accueil

Conférence
plénière 

2
Temps d’échanges

en groupes

Valorisation d’initiatives
plénière

Conférence
plénière 

3
Temps d’échanges

en groupes

Valorisation d’initiatives
plénière

Repas en commun Repas en commun

Ateliers
thématiques

1

Ateliers
thématiques

3

Ateliers
thématiques

2

Ateliers
thématiques

4

Repas

Veillée festive

Parcours 
Agora projets

Parcours 
Agora projets

Séance
de clôture 

J4
Conférence de presse

Vers l’après-Forum

Vendredi 29 juin             Samedi 30 juin           Dimanche 1er juillet            Lundi 2 juillet

hébergement souhaité*

séjour*
Arrivée à Toulouse* 

Jour    Heure

Lieu    SNCF                  Route                    Aéroport     

Départ de Toulouse* 
Jour    Heure

Lieu    SNCF                  Route                    Aéroport     

repas en commun*
 29 juin soir  30 juin midi
 1er juillet midi  1er juillet soir

* Toutes les modalités pratiques d’organisation du séjour 
   sont à valider avec votre association départementale

NOM

Prénom

Fonction

Adresse

CP - Ville

Pays

Mél

Tel - Mobile

organisation locale de référence
NOM

Economique CROUS                 Hôtel - Catégorie

....................................................................         .......

Contact : 

Fédération
nationale

des Francas

10-14 rue Tolain
75980 Paris cedex 20

T. 01 44 64 21 00
F. 01 44 64 21 21

www.francas.asso.fr
forum2012@francas.asso.fr

<

1. L’éducation par la coopération

2. Vivre la laïcité sur les territoires

3. Vers un espace éducatif européen ?

4. Agir pour favoriser le bien-être de l’enfant

5. éducation à l’interculturel, à la solidarité et au développement

6. Pratiques éducatives dans le temps libre et lutte contre l’illettrisme

7. Pratiques actives de découvertes scientifiques, techniques et industrielles 

8. Développement des pratiques artistiques et culturelles des enfants

9. Accompagner pratiques des médias, pratiques numériques et utilisation des réseaux sociaux

10. éducation à l’interculturel et au vivre ensemble

11. La pause méridienne : un temps éducatif

12. Favoriser la citoyenneté économique

13. Pratiques de lecture des enfants et des adolescents

14. éducation à la santé

15. Mixité sociale et accessibilité de tous aux loisirs éducatifs

16. Enjeux éducatifs et sociaux de l’accueil collectif des moins de 6 ans

17. Loisirs éducatifs pour les 9-14 ans

18. Temps de vie de l’enfant : rythmes scolaires ou rythmes de vie ?

19. éducation et pauvreté enfantine

20. Accueillir les enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs

21. Mixité, parité, éducation au genre, relation filles-garçons : enjeux éducatifs

22. Le Centre de loisirs éducatifs : un espace à labelliser

23. Les centres A’ERE : éducation et développement durable

24. Construire la coopération des acteurs éducatifs sur le territoire

25. Comment agir dans, avec, autour de l’école

26. Socle commun de compétences : référentiel pour l’ensemble des acteurs éducatifs ? 

27. Les parents co-éducateurs : une place à construire

28. Participation des enfants, citoyenneté des mineurs

29. Quelle place pour l’animation volontaire aujourd’hui ?

30. Formations et qualifications des professionnels de l’animation

31. La vie associative organisée : pourquoi se fédérer ?

32. Jeunes : pourquoi et comment s’engager aujourd’hui ?

preprog-forum12-V3.indd   2 13/02/12   17:07:47

E
n
 
s
A
v
O
i
r
 
+ contact et informations

Fédération nationale
des Francas
10-14 rue Tolain
75980 Paris cedex 20
Tél. 01 44 64 21 00
Fax : 01 44 64 21 21
www.francas.asso.fr
forum2012@francas.asso.fr 

Pour vous inscrire,  
téléchargez le bulletin  
(www.francas.asso.fr) 
et renvoyez-le 
à l’association Francas  
de votre département.
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Curiosphère

Fidèle à ses missions de service 
public et à sa ligne éditoriale, 
France 5 produit et diffuse des 
programmes favorisant l’accès 

de tous à la connaissance et au savoir. 
La chaîne a pour but d’être utile à celles 
et ceux qui la regardent. Aussi, elle tisse 
des relations fortes avec ses téléspecta-
teurs et particulièrement tous ceux 
dont le métier est de transmettre du 
savoir, d’agir sur les comportements, 
d’éduquer.

En ouvrant aux enseignants, aux 
parents et aux associations un site 
entièrement gratuit, destiné à favoriser 
le partage des savoirs et des pratiques 
pédagogiques, France Télévision offre 
l’opportunité de favoriser des pratiques 
innovantes.

Curiosphère.tv propose de nombreux 
documents fondés sur une approche 
culturelle ou citoyenne. Vous y trouverez 
des centaines de vidéos accompagnées 
de fiches pédagogiques.
j www.curiosphere.tv

droits partagés

D éjà riche de plus de mille docu-
ments, le site Droits partagés 
met à la disposition du public 
scolaire et éducatif une base 

de données documentaire retraçant 
l’évolution des droits de l’homme aux 
droits de l’enfant de 1789 à nos jours. 
L’accès direct aux documents numérisés 

et la diversité des médias et des sources 
en font toute son originalité et sa 
richesse. Un moteur de recherche 
permet une recherche thématique ou 
par mot-clé. Le site propose également 
un album pour présenter les documents. 
Enfin des fiches pédagogiques sont dis-
ponibles ainsi qu’un espace de partage 
de travaux des enfants et adolescents. 
j www.droitspartages.net

les itinéraires de citoyenneté

A ssociation fédérant les grands 
acteurs de l’action civique, par-
tenaire du ministère, le Cidem 
met en ligne plusieurs centaines 

d’outils pédagogiques pour participer 
au « parcours civique » des écoles, 
collèges et lycées. En 2008, les « Parcours 
civiques » ont évolué pour devenir 
« Les itinéraires de citoyenneté », un 
ensemble de pistes d’actions pédago-
giques et d’outils pour permettre aux 
acteurs de la communauté éducative 
– scolaire, périscolaire ou hors école – 
d’animer les différentes dates de 
commémoration ou de sensibilisation 
inscrites dans le calendrier scolaire. Le 
site est un véritable centre de ressources 
pour aborder, avec les jeunes généra-
tions, les thèmes essentiels à la 
construction d’une citoyenneté active, 
consciente et solidaire.
j http://itinerairesdecitoyennete.org

Injep

U n centre d’expertise et un 
laboratoire d’idées au service 
des acteurs de la jeunesse.
Sur le site de l’Institut national 

de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire, dans la rubrique Études et 
recherche/Participation et engagement, 
retrouvez une foule d’informations 
utiles ! Centre d’expertise sur les 
questions de jeunesse et d’éducation 
populaire, l’Injep réalise des études et 
des recherches aussi bien sur l’analyse 
et l’évolution des pratiques et des 

attentes des jeunes que sur les politiques 
publiques conduites à leur attention, 
en prenant en compte les dimensions 
associatives.
j www.injep.fr

la griffe de l’info,  
l’actualité pour les 8-12 ans

Luttant contre l’idée trop largement 
répandue que le Web n’est pas 
adapté aux plus jeunes, La griffe 
de l’info propose gratuitement 

une information à la fois sérieuse et 
ludique, présentée comme un vrai 
magazine. Un outil éducatif et pédago-
gique à découvrir et à exploiter, un 
mélange entre le divertissement et 
l’outil de travail, pour donner aux jeunes 
la sensation d’apprendre en s’amusant.

Destinée aux 8-12 ans, La griffe de 
l’info propose une dizaine de rubriques 
hebdomadaires qui abordent des 
thématiques ouvrant la réflexion des 
plus jeunes, pour qu’ils deviennent des 
internautes curieux, critiques et citoyens. 
Parrainée par Rachid M’Barki, journa-
liste sur BFM, La griffe de l’info propose 
aussi un club des petits reporters. Un 
moyen, comme le confie la créatrice 
Myriam Rembaut, journaliste depuis 
25 ans, « d’apprendre aux enfants à 
devenir des acteurs responsables en 
développant leur sens critique afin qu’ils 
deviennent des lecteurs et des citoyens 
plus vigilants, et leur permettre 
d’apprendre à écrire et à transmettre 
l’information. Pendant un an, ils décou-
vrent comment se collecte l’information 
et se fabrique un journal, grâce à des 
fiches pratiques. Cet apprentissage 
pour devenir “ journaliste en herbe ” 
leur permet d’acquérir le sens critique 
et leur fait prendre conscience de la 
nécessité de diffuser une information 
vérifiée ».
j www.griffe-info.com

Internet fourmille de pistes d’actions 
pédagogiques à initier en centre de loisirs 
et pour aborder avec les jeunes 
les questions d’actualité qui les touchent. 
Petit tour… et détours… d’horizon. 

Tour…  
et détours… 
d’horizon

wEB ToUr
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C’EST à VoUS

Le Cyber r@llye en stage

Cette année, en acceptant de coorganiser 
le Cyber r@llye au sein de la région 
Auvergne-Limousin, nous avons orienté 

un de nos axes de développement en direction 
des stagiaires BAFA afin de les sensibiliser à une 
opération nationale qu’ils peuvent porter au sein 
de leurs structures d’accueil, et bien entendu qu’ils 
se mobilisent lors du déroulement de celle-ci. 
Malgré les réticences dues à la méconnaissance 
de cet outil d’animation, les équipes ont bien 
voulu intégrer cela dans la formation. Nous avons 
proposé plusieurs types d’animation en prenant 
en compte l’accès ou pas à Internet. Le plus simple 
fut de reprendre les anciens défis et de les afficher 
en libre consultation tout en apportant les indices 
nécessaires pour trouver les réponses.
Nous menons actuellement cette opération sur 
l’ensemble de nos stages et les participants se 
prennent au jeu pour trouver l’ensemble des 
réponses des défis qui sont affichés. 
Nous pouvons transmettre ces outils pour que 
vous puissiez également jouer au Cyber r@llye 
en stage afin d’essayer de mobiliser d’autres 
structures.
les Francas du puy-de-dôme
Mélanie Angin – asdt.francas63@yahoo.fr

PUY-DE-DÔME

Ateliers graffiti

Les Francas de Haute-Marne ont initié une 
action dans le cadre d’un Contrat d’urbanisme 
et de cohésion sociale (CUCS) passé avec la 

ville de Chaumont.
Basée sur la pratique du graffiti, cette action, 
menée par la directrice de l’Accueil de Loisirs 
Saint-Roch à Chaumont, également animatrice 
spécialisée en graffiti, entre dans un quartier qui 
demande un renouveau, du dynamisme et la 
mixité entre les jeunes qui y vivent.
De la pratique du graffiti sur mur éphémère avec 
comme support la cellophane, à la pratique du 
graffiti sur petites, grandes toiles et sur panneaux, 
cette action a permis d’aborder une autre approche 
du graff et a abouti à une exposition. L’occasion 
pour les jeunes de se saisir d’un concept et de 
s’impliquer pour construire et réussir tous ensemble 
un projet.
les Francas de Haute-marne
Virginie Bergeret 
virginiepro_bergeret@yahoo.fr
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LORRAInE CHAMPAgnE-ARDEnnE

Les Francades : les Francas en mouvement, une réalité

Animer le mouvement nécessite bien évidemment l’implication des individus. D’abord, en 
favorisant l’échange, le débat sur des questionnements relatifs à l’engagement volontaire 
sur les questions éducatives. Puis en imaginant les formes d’accueil de nos adhérents qui 

permettent la construction de parcours individuels au sein de notre organisation.
Les 11, 12 et 13 novembre, les Francas de la région Lorraine Champagne-Ardenne organisaient un 
regroupement de militants qui agissent au quotidien pour l’action éducative locale. C’est ainsi 
que quelque 120 participants se sont retrouvés à Gérardmer pour trois jours de formations, de débats 
et d’activités. Des activités pour animer le vivre ensemble, mettre en place des actions pour apprendre 
à construire avec d’autres, à agir avec d’autres, à développer la solidarité, et prendre du plaisir dans 
un climat de bonne humeur et de convivialité !
Cette rencontre a aussi offert l’opportunité de recueillir quelques paroles de militants. Une occasion 
supplémentaire d’échanges pour se découvrir, cerner votre approche et saluer vos motivations !
les Francas de lorraine champagne-ardenne contact@francaslca.net

paroles de militants

comment j’ai connu les Francas ? par…
➜   Les centres de loisirs.
➜  La formation.
➜  Un organisateur local.
➜ Par hasard.
➜  Le BAFA territoire.
➜ Une cooptation.
➜ Un ami.
➜  Le BAFD.
➜ La formation continue.
➜  L’équipe d’animation du centre de loisirs.
➜  Les opérations d’animation.
➜  « Anim’junior ».
➜  Un animateur professionnel.
➜ Une invitation à un événement…

pourquoi je reste aux Francas ?
➜  Sentiment d’appartenance à un groupe  

de pairs.
➜  Il existe au sein des Francas, une identité  

locale, départementale, régionale, nationale.
➜  Pour les échanges et le respect  

des points de vue.
➜  Pour les valeurs du projet.
➜  Un vrai réseau d’animateurs et de militants.
➜  Pour les outils, les supports, le soutien  

aux projets.
➜  Pour la convivialité et le respect de chacun.

pourquoi adhérer aux Francas ? pour…
➜  Faire mouvement.
➜   Développer ses points de vue,  

ses conceptions éducatives.
➜  Donner du sens à son engagement.
➜  Défendre des valeurs.
➜  Contribuer au projet.
➜   S’enrichir personnellement et contribuer  

à l’éducation des enfants.
➜   Donner et recevoir.
➜   Faire vivre des projets divers.
➜   Mettre en place des actions.
➜   Donner à l’enfant sa place dans la société.
➜   Faire reconnaître la citoyenneté de l’enfant.

➜  Passer de l’adhésion usager à l’adhésion  
des idées, de l’adhésion de principe  
à l’adhésion volontaire.

➜  Marquer son attachement  
à l’éducation populaire.

➜  La rencontre, la confrontation,  
l’échange de pratiques.

➜  Devenir militant.
➜  Revendiquer un projet de société,  

un projet éducatif.
➜  Soutenir financièrement la vie associative.

Quels espaces de coopération aux Francas ?
➜  Les Francas : mouvement militant  

pour la jeunesse.
➜  Les instances statutaires.
➜  Les regroupements, les rencontres,  

les formations continues.
➜  Les stages BAFA.
➜  Les rencontres de générations.
➜  Dans l’action locale.
➜  Le forum Éduquer pour demain.
➜  Les débats, les échanges d’idées.

Quelle place pour les jeunes aux Francas ?  
ce que font les Francas pour les jeunes ?
➜  Nous considérer comme responsable  

même si l’on n’est pas majeur.
➜  Nous laisser conduire des projets.
➜  Encadrer des stages et former des plus jeunes.
➜  Nous faire confiance.
➜  Nous donner la possibilité de monter  

des projets à partir de nos idées et être  
accompagnés par des plus expérimentés. 

➜  Nous aider à prendre de l’autonomie,  
nous aider à réussir.

➜  Nous guider dans nos intentions.
➜  Nous aider dans le montage des dossiers.
➜  Donner sens à notre engagement.
➜  Nous pousser à agir même si l’on a  

l’impression de ne pas en être capable.
➜  Nous donner l’occasion de rencontrer  

des plus expérimentés, d’obtenir  
la reconnaissance des autres. 



La culture au service 
des citoyens

«C
ertains de mes amis sont surpris 
par mon choix d’être allé vers l’asso-
ciatif », débute François Moreaux. 
Un choix qu’il justifie pourtant 
aisément : « Il y a des modèles que 

l’on côtoie et qui poussent à l’engagement, qui 
donnent le sens des vrais combats qu’il y a à mener 
dans la société. » 

Mûrir sa réflexion
« J’ai commencé à réfléchir sur l’engagement 

vers 19 ans. Je me suis posé beaucoup de ques-
tions en entrant en « classe prépa » littéraire, où 
j’ai travaillé avec des gens qui poussent à une 
vraie rigueur et une honnêteté intellectuelle, 
puis à HEC. » 

Dans cette grande école, le mode d’enseigne-
ment, les valeurs et les modes de représentation 
sont complètement différents. « Cela m’a permis 
de m’ouvrir à des questions et des champs que je 
n’aurais pas explorés. Cela m’a très vite conduit 
à faire des choix radicaux par rapport à ce que je 
voulais faire par la suite. » 

l’engagement à travers  
le prisme culturel

« La première association que j’ai monté avec 
des amis s’appelait l’ADOC (Association de 
découverte et d’ouverture à la culture). Il 
s’agissait d’animation socioculturelle avec l’idée 
d’explorer un thème (Paris au Moyen Âge, le 
corps humain…) de manière ludique avec des 
enfants dans les centres de loisirs », explique-t-il. 
Une initiative totalement bénévole très bien 
accueillie dans les centres de la capitale. « Cette 
initiation a nourri ma pratique. Elle a été l’occa-
sion aussi de me ressourcer et de rencontrer 
des gens différents de ceux que je pouvais 
fréquenter durant l’année. »

 
Dans le cadre de ses études, il effectue un 

stage à la Maif. « J’y ai découvert l’économie 
sociale et solidaire. J’ai rencontré des gens 
passionnants, qui m’ont confié la mission de 
réfléchir sur les modèles de distribution et l’évo-
lution du modèle mutualiste. » Une expérience 
qui lui donne envie d’aller plus loin : « Naît alors 
l’association Frères Poussière, au départ une com-
pagnie ayant l’ambition de faire jouer des jeunes 
amateurs de talent, dont certains ne sont jamais 
montés sur scène, dans l’une des plus belles 
salle du Festival d’Avignon Off. » Un essai 
transformé : « Avec l’équipe, on s’est liés sur le 
projet, on a énormément travaillé pendant un an : 
recherche artistique combinant différents métiers, 
recherche de financement et production. » 

Une expérience qui passe rapidement du « je » 
au « nous » : une cinquantaine de personnes se 
réunissent autour d’un projet artistique, 

vingt-cinq partent au festival, un succès d’estime 
à Avignon, qui crée une dynamique. « On 
constate alors qu’à Avignon règne un phéno-
mène de concurrence entre les compagnies, peu 
de collaboration, peu de coopération. » Un milieu 
difficile, où la compagnie veut malgré tout 
réussir artistiquement et inventer quelque chose.

Un autre mode de diffusion 
de la culture

« Partant de ce constat, on décide de créer 
des lieux éphémères de diffusion culturelle où 
ça se passe différemment, prototypes de ce 
que nous ferons par la suite dans notre théâtre : 
“ la Maison de la culture solidaire ”. Cela consiste 
à investir n’importe quel lieu dans lequel on 
réunit des personnes venues certaines pour 
débattre, d’autres pour un spectacle, pour 
cuisiner… et on se débrouille pour que ces 
gens-là se rencontrent ! »

À cette époque, portés par leur premier succès 
et leurs projets artistiques, ils sont persuadés 
que cela va marcher aussi pour les fois suivantes. 
« Mais ce n’est pas le cas. Et nous sommes 
au seuil de la vie professionnelle, plus vraiment 
étudiants. On décide alors d’atteler les Frères 
Poussière à un vrai projet éducatif et culturel, 
voire social. » 

la culture, une passerelle vers l’Autre
« On découvre par hasard un vieux et vaste 

théâtre paroissial en plein centre d’Aubervilliers, 
qui a connu son heure de gloire des années 1930 
à 1950, à l’époque des patronages des mouve-
ments catholiques. On décide de s’y installer ! » 

Un lieu resté hors du temps, fermé depuis 
une trentaine d’années. « On a commencé par un 
travail de rencontre pendant un an avec tous 
les acteurs éducatifs, culturels, sociaux et les 
institutions. Aubervilliers s’y prête bien, ici 
les portes s’ouvrent facilement ! »

« On a ensuite monté des projets 
avec des associations de quartier, puis 
Auber Mémoires, un projet de collecte 
de témoignages puis une restitution 
artistique. » Une façon aussi de se 
rapprocher de l’histoire et des origines 
du théâtre, où la compagnie retrouve 
énormément d’archives. « On a élargi 
nos recherches aux gens qui avaient 
travaillé sur la vie culturelle et 
festive d’Aubervilliers des 
années 1930 à 1950. Des 
témoignages précieux qui 
nous ont permis de nous 
nourrir de leur vision : 
qu’est-ce qu’un mili-
tant culturel ?

PorTrAIT François Moreaux

Engagé dans la vie associative depuis un peu plus de 10 ans, François Moreaux, 
animateur, diplômé d’HEC, a fait de la culture son cheval de bataille. 
Précédemment délégué général de la Coordination des Fédérations 
et Associations Culturelles et de Communication (Cofac) de 2006 à 2009, investi 
par ailleurs dans l’aventure des Frères Poussière depuis son commencement, 
il se consacre aujourd’hui pleinement à la bonne marche du projet 
d’Etudiant & Développement (E&D), dont il est à 32 ans le délégué général.

 Comment les gens se sont battus dans cette 
ville pour avoir un théâtre ? Une fois ces infor-
mations collectées, on les a transformées en une 
forme artistique concrétisée par un spectacle 
vivant itinérant, ainsi qu’un poème sonore pour 
créer une réflexion sur « c’est quoi s’engager 
dans la culture  en tant que citoyen ? »

d’hier à aujourd’hui
« Un projet est aujourd’hui en train de s’écrire, 

notamment à travers notre volonté de faire du 
théâtre un lieu culturel de proximité, à partir 
des cultures des gens. Un travail intéressant 
qui se nourrit d’expériences qui ont cours en 
Europe et des échanges avec d’autres acteurs 
de l’éducation populaire. Le but est de casser 
les cloisonnements et de créer des liens de 
solidarité grâce à des expériences culturelles. 
Un prisme à travers lequel on regarde chacun 
de nos projets, valable pour d’autres champs 
associatifs, comme la solidarité internationale. 
C’est aussi un critère pour juger de la pertinence 
d’une politique publique. » 

 
l’engagement, un tremplin 

professionnel
« Involontairement, mon insertion profession-

nelle s’est faite grâce aux Frères Poussière », sou-
ligne François. Les premières années, il travaille 
comme administrateur dans le milieu culturel. 
« j’ai ensuite rencontré la réflexion de la Cofac, 
notamment sur les pratiques citoyennes qui 
réinterrogent la valeur culture ; sur la vision 
qu’ont les décideurs publics des associations, des 
pratiques en amateur ou de l’éducation artis-
tique. A mon grand regret, on ne réfléchit pas 
assez aujourd’hui à la valeur qu’a la culture… » 

Après quatre années à argumenter, François 
redécouvre Étudiants & Développement, un 
centre de ressources et d’information où l’on 
trouve conseils et formations adaptés, « qui 
m’avaient cruellement manqués quelques années 
auparavant sur un projet de solidarité interna-
tionale ! »

À ce moment, l’association est en difficulté. 
Le projet a besoin d’être réinterrogé, et François 
est sollicité. Un défi qui s’annonce compliqué, 
mais François n’a pas peur de s’y coller. « On a 
reconstruit un projet qui permet chaque année à 
400-500 associations françaises de solidarité 
internationale et d’éducation au développement 
d’être accompagnées dans leurs initiatives et 
leurs démarches. Notre réseau est ouvert à 
d’autres réseaux, en Europe et ailleurs dans le 
monde, pour susciter, accompagner et valoriser 
des partenariats de qualité entre jeunes d’ici et 
d’ailleurs. » Et de souligner : « Dans un projet 
de solidarité internationale, il est nécessaire de 
penser à l’éducation et au développement, aux 
synergies et actions à mener au local, pourquoi 
pas avec une grande fédération d’éducation 

populaire comme les Francas. »

■ Propos recueillis par  
Sandra Minette


