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1. RENFORCER LA DYNAMIQUE DE MOUVEMENT 

Etre engagé aux Francas peut prendre des formes multiples : formateur, animateur volontaire dans un 

centre de loisirs, professionnel, élu du comité directeur, certificateur membre de la CEC1, … c’est là, la 

richesse de notre mouvement de permettre des engagements variés. Le vivier de militants Francas, 

impliqués sur les territoires (de par leurs engagements associatifs, électifs ou leur fonction 

professionnelle ou tout simplement d’habitant) est important. Pour autant, il nous faut encore plus 

développer les occasions de rassembler, de créer des synergies en lien avec le réseau. 

En 2016, l’Association Départementale compte 619 adhérents individuels. Elle a poursuivi le 

renforcement des espaces permettant de rechercher, explorer, innover, expérimenter, éprouver des 

pratiques, mais aussi de participer aux questionnements sur les enjeux de société. Il s’agit ici 

d’encourager, de stimuler l’envie d’entreprendre. Action et réflexion se mêlent alors pour répondre aux 

questions d’éducation dans une logique de mouvement où chacun à sa place et peut agir. 2017 ouvrira 

de nouvelles perspectives en la matière avec la mise en place de conventions militantes, espaces de 

rencontres, d’échanges et de contributions. 

1.1  L’ANIMATION DE LA VIE DU MOUVEMENT 

1.1.1. LES SOIREES JEUX 

Dans une dynamique d’échange de pratiques et de rencontres, plusieurs outils ont été mis en place à 

destination des militants :  

 Un groupe Facebook « la vie du mouvement 44 » 

Ce groupe, composé aujourd’hui de 52 membres, permet aux militants et bénévoles souhaitant 

s’investir au sein de l’association départementale d’être informés de tous les évènements de 

celle-ci et de pouvoir s’y inscrire. 

 Les soirées « Franc’amusons-nous » 

Le premier vendredi de chaque mois, les locaux des Francas se transforment en un lieu de jeux 

et d’expérimentation : 20 animateurs et animatrices se retrouvent dans un esprit d’échanges et 

de formation pour tester de nouvelles pratiques ludiques et éducatives préparées avec un 

groupe de militants et menées par l’un d’entre eux. 

 

Ces soirées sont l’occasion pour l’Association Départementale d’accueillir de jeunes animateurs venant 

de tous horizons (formation BAFA, formation professionnelle, adhérent 

individuel, …) pour leur permettre de mieux appréhender le réseau. 

2017 sera l’occasion de poursuivre dans ce sens, en faisant de ces 

soirées des moments d’impulsion et de mobilisation des militants sur 

des actions à plus long terme. 

                                                                 

1 CEC = Commission d’Evaluation Certificative de la formation professionnelle des Francas Pays de la 

Loire. 
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1.1.2. LA JOURNEE OKLM 

A l’initiative des volontaires en service civique accueillis à l’AD44, 

une journée festive « OKAY Le mouv’ » a été mise en place à 

l’attention de tous les stagiaires du département ainsi qu’aux 

formateurs, aux militants mobilisés sur les soirées jeux, les actions 

d’animation, de réflexion,… hier et aujourd’hui. Une quinzaine de 

militants s’est retrouvée autour d’un grand jeu suivi d’une soirée 

musicale. Ce fut l’occasion de valoriser les projets portés et les 

compétences du réseau dans le département. 

1.1.3. LES 70 ANS DES FRANCAS DE LOIRE ATLANTIQUE 

1946-2016, les Francas en Loire Atlantique ont fêté leurs 70 ans 

cette année. La naissance de l’Association Départementale en 

Loire Atlantique a lieu le 23 mars 1946, date de la publication au 

Journal officiel. Puis, s’en suit une longue période de latence. Il faudra attendre 1963-64, où des 

militants sous l’impulsion de Marcel Thomas ont redonné vie à la belle endormie… de la rue Préfet 

Bonnefoy au 37 rue La Tour d’Auvergne en passant par la Rue de la Carterie… 

De 1946 à 2016, il nous semblait qu’il y avait là une histoire à partager dans une dynamique de 

mouvement. C’est dans cet esprit que l’AD44 a souhaité proposer un temps de convivialité et de 

réflexion qui a rassemblé plus de 150 personnes les 3 et 4 décembre 2016 au Lycée Nantes Terre 

Atlantique à Saint Herblain.   

La présence de notre réseau d’organisateurs 

locaux affiliés et des militants, des partenaires 

institutionnels et associatifs traduit notre volonté 

partagée de porter les réflexions sur l’Education 

avec tous ceux et toutes celles qui partagent la 

conviction que l’éducation est un des leviers de 

changement. Croisant contributions et expertises 

issues de différents horizons, ce rendez-vous a 

reçu un écho favorable auprès des participants, 

tant du point de vue de la qualité de l’accueil et 

de l’organisation que de la richesse des 

réflexions menées. 

1.1.4. LA FRANC’ATEMPORELLE 

En fil rouge des 70 ans, l’équipe de l’AD44 a 

imaginé la Franc’atemporelle : un outil 

d’animation visant à renforcer les liens entre les adhérents collectifs et à initier sur les territoires des 

échanges sur les questions d’éducation. 

Conçue dans l’esprit du Siècle au Grenier (idée originale de Jean Blaise pour marquer le passage à l’an 

2000), la valise des Francas a voyagé, tout au long de l’année 2016, à travers le département, chez nos 

adhérents collectifs. Au fur et à mesure de son périple, elle s’est enrichie de pensées, d’idées et 

d’objets emblématiques en lien avec l’éducation, l’enfance et la jeunesse … 

Chaque arrivée sur un territoire, était prétexte pour l’adhérent collectif, à porter une réflexion (au sein du 

CA, de l’équipe municipale, de l’équipe permanente, avec des enfants, des adolescents, avec des 

familles) sur ce que représentait pour le groupe mobilisé l’éducation aujourd’hui. Une fois la contribution 
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élaborée, la valise reprenait la route vers un autre territoire, ce qui était l’occasion d’une rencontre entre 

des adhérents collectifs. Le contenu de la Franc’atemporelle a été divulgué lors de l’évènement de 

clôture des 70 ans, promise à 10 ans de repos, avant sa réouverture, en 2026 pour les 80 ans des 

Francas ! Une quinzaine de territoires a participé à l’accueil de la Franc’atemporelle. 

1.1.5. LES FRANCAS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

A l’occasion des 70 ans, nous avons conçu une exposition comme une invitation à prendre le temps de 

s’arrêter un instant, de regarder dans les rétroviseurs mais aussi et surtout se projeter et poursuivre 

l’action avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ! 

Produire des réflexions, éprouver des pratiques, agir sur l’action éducative locale, mais aussi participer 

aux questionnements sur les enjeux de société… sont autant d’actions qui conduisent des femmes et 

des hommes à se retrouver autour des questions d’éducation aux Francas. Au cours de l’année 2016, 

c’est une soixantaine de militants, des élus et des permanents qui nous ont fait partager leurs 

réflexions, leur regard sur le chemin parcouru, les défis éducatifs à relever pour demain. 

Au fur et à mesure des rencontres et du recueil de témoignages orchestrés par Gaby Clouet, 

Maryvonne Dupuis, Agnès Langer et Claire Collignon, l’exposition, élaborée comme un support à la 

réflexion, a pris forme sous les doigts de Pascal Couffin assisté de Gaëlle Malgogne et Gaëlle 

Leparoux, avec l’appui de Sandra Maisonneuve. 
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AIJ – ACCOORD Nantes 27/02/2016 

 

1.2 PARCOURS D’ENGAGEMENT : LES JEUNES TENTENT L’AVENTURE  !  

1.2.1. L’AGORA DES INITIATIVES JEUNES 

Les Francas de Loire Atlantique animent depuis 2010 

des espaces d’expression, de débat citoyen et de 

croisement d’expériences d’engagement à destination 

des jeunes. Ces Agoras Initiatives Jeunes visent à 

rendre lisible et visible l’engagement des jeunes et à 

témoigner de la richesse des projets qu’ils conduisent. 

Elles ont pour objectif, au-delà de rassembler des 

jeunes porteurs de projets aux contenus divers et 

variés, de permettre d’explorer avec eux le regard 

qu’ils posent sur des problématiques sociétales, sur la 

façon dont ils vivent leur territoire.  

 

L’intérêt porté à ces événements, à la fois par les jeunes, les structures jeunesses, les habitants, les 

institutions et élus invités lors de ces journées, nous a invité à reconduire et déployer les Agoras 

Initiatives Jeunes à l’échelle départementale au cours de l’année 2016. 

A l’occasion de ce Printemps des Agoras, ces rencontres ont permis de créer et d’animer des espaces 

de débats citoyens entre les jeunes par la mise en débat de thématique autour du Vivre Ensemble. 

Plusieurs thématiques telles que les pratiques numériques, les médias, la solidarité internationale, les 

discriminations, … y ont été soulevées. 

QUELQUES CHIFFRES-CLES 

 5 rendez-vous territorialisés organisés de décembre 2015 à novembre 2016 : Rezé (2), Nantes 

(2), Saint Herblain (1). 

 De nouveaux territoires, convaincus de l’intérêt, qui souhaitent rejoindre la dynamique des AIJ 

en 2017 : Pays de Retz (1), Vignoble (1). 

 174 jeunes âgés de 12 à 25 ans issus de Saint Nazaire, Saint Brévin les Pins, le Landreau, 

Saint Sébastien sur Loire, Nantes, Saint Herblain, Rezé, Châteaubriant, Blain, Couëron, La 

Montagne, … 

 Une majorité de projets présentés relevait du champ de la solidarité internationale et des 

dynamiques interculturelles 

 Plus de 300 jeunes qui sont venus les rencontrer lors des séquences d’ouverture au public des 

AIJ. 
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Article de presse – Ouest France Edition du 28/03/2016 
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1.2.2. LES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D’ENFANTS CITOYENS 

Parmi les participants des Agoras des initiatives jeunes, nous avons pu retrouver les jeunes engagés au 

sein d’Associations Temporaires d’Enfants Citoyens, plus communément appelées ATEC. Ces 

dernières sont composées exclusivement de mineurs et existent le temps d’un projet. 

Les Francas accompagnent les jeunes et leurs encadrants dans la création, le suivi, la valorisation, et la 

dissolution administrative de ces associations. 

En effet, depuis plusieurs années, nous poursuivons notre action aux côtés des jeunes pour favoriser et 

accompagner leur engagement dans l’action éducative, sociale et culturelle et pour les impliquer dans 

une dimension participative et citoyenne. 

Parce que l’enfance et l’adolescence sont des périodes où l’on se construit, parce que l’on est aussi un 

membre actif de la vie sociale et que l’association est un lieu d’exercice de sa citoyenneté, l’ATEC offre 

aux enfants un cadre propice et adapté à l’expression de leurs droits politiques, de leurs envies et de 

leurs projets, dans une dynamique éducative. 

2016 a ainsi été l’occasion pour les Francas d’accompagner trois ATEC, dont deux avaient déjà été 

créées l’an passé : 

 A tes côtés ! est une ATEC située à Pont St Martin, créée en mars 2015, qui avait pour but de 

permettre aux jeunes de s’investir au sein de leur commune en participant à la vie locale en 

allant à la rencontre des habitants. La finalité était de pouvoir organiser un voyage autour du 

bien-être et de l’estime de soi dans une capitale européenne en août 2016. Huit jeunes s’y sont 

ainsi impliqués. 

 L’ATEC « Rythm of the Dance », à Saint Sébastien, a regroupé 4 jeunes filles qui souhaitaient 

se réunir pour partager chaque semaine un atelier danse. Pour cela, elles avaient besoin d’une 

salle, que le CSC leur a prêté. En contrepartie, elles ont fait partager leur pratique aux enfants 

du centre de loisirs et ont participé activement à la Fête du CSC. 

 L’Association Jeunesse Couëronnaise (AJC) a rassemblé sept jeunes de juin à septembre 

2016. Leur projet avait pour but de mener des actions d’autofinancement pour organiser et 

participer à un voyage. Ce projet avait pour finalité de développer l’autonomie des jeunes. 

1.2.3. L’ACCUEIL DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

Les Francas sont attachés à la mise en vie des droits énoncés dans la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant, dont celui de la participation. 

L’ambition des Francas est de contribuer, « avec les enfants et les jeunes », à la formation de  

« l’homme et du citoyen le plus libre possible dans la société la plus démocratique possible ». Elle est 

également de participer à l’élaboration et à la concrétisation d’une politique qui permet aux jeunes 

d’exercer progressivement leur autonomie, leur responsabilité et leur citoyenneté, pour qu’ils puissent à 

la fois s’insérer dans la société qui est la leur et y agir, en ayant les clés pour en maîtriser le devenir. 

La question de l’engagement des jeunes a donc, dans cette perspective, toujours été posée par les 

Francas comme un principe et un élément constitutif de leur projet. 

Par son engagement, chaque jeune trouve un terrain de valorisation, de partage et de transmission de 

ses compétences, ses savoirs, ses passions dans divers domaines.  
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Le dispositif service civique est l’un des moyens par lequel les Francas de Loire-Atlantique souhaitent 

incarner leur volonté d’accompagner les jeunes. C’est dans ce cadre que l’association départementa le 

a fait le choix d’accueillir, sur l’année 2016, huit jeunes volontaires en service civique sur quatre types 

de missions : 

 Accompagner l’engagement éducatif des jeunes 

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets 

 Contribuer à la lutte contre les discriminations et à la promotion des droits de l’enfant 

 Participer à l’organisation d’animations éducatives au profit d’enfants et de jeunes 

Notons que cette dernière mission a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre les Francas de 

Loire-Atlantique et l'association du Dar Taliba d'Amskroud au Maroc. Les deux volontaires accueillies 

sur cette mission ont ainsi pu participer aux activités des deux structures, mais aussi faire connaître et 

valoriser les animations vécues en France et au Maroc.  

 

Il s’agit, à travers ces missions, de permettre aux jeunes d’accompagner eux-mêmes d’autres jeunes à 

s’impliquer, s’engager et construire leur parcours de vie. 

Dans le cadre de leur action fédérative, les Francas proposent à leurs associations adhérentes de 

partager ce projet autour de l’engagement des jeunes, et contribuer ainsi à l’amélioration qualitative de 

l’action éducative sur les territoires locaux au travers du dispositif service civique pour lequel ils sont 

habilités nationalement par l’agence du service civique. Le dispositif permet ainsi qu’une intermédiation 

soit envisagée.  

C’est dans cette perspective que les Francas de Loire-Atlantique ont accueilli, cette année, huit jeunes 

volontaires en service civique en mission au sein de structures adhérentes. Parmi eux : 

 Six sont intervenus sur des missions d’éducation à l’environnement et au développement 

durable dans la démarche Centre A’ere. Ils ont été reçus à l’Accoord-Nantes, au sein de la 

mairie de Savenay, ou encore à la Maison Pour Tous (MPT) de Port-Saint Père. 

 Deux ont été recrutés sur des missions liées à l’accompagnement de jeunes dans la réalisation 

de leurs projets intégrés à l’Accoord-Nantes. 

Le service civique est une étape constitutive du parcours de vie du jeune à la fois dans sa dimension 

professionnelle et personnelle. A ce titre, il doit permettre aux volontaires de préparer « l’après » en 

l’incitant à travailler son projet post-service civique, en l’accompagnant à acquérir des compétences à 

réinvestir et valoriser dans sa citoyenne ou encore auprès d’un futur employeur. 

Ainsi, pour certains jeunes volontaires accueillis cette année, le service civique a été un véritable 

tremplin professionnel. Il a, par exemple, amené l’un d’eux à écourter sa mission au profit d’un premier 

emploi répondant à ses aspirations. 

Fort de cette année d’expérience, les Francas de Loire-Atlantique ont fait le choix de poursuivre le 

développement du dispositif service civique en le déployant fortement sur le territoire par le biais de 

l’intermédiation. 
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1.2.4. LE BREVET DE L’ENGAGEMENT 

Si les jeunes développent des compétences lors d’un service civique, au sein d’une ATEC ou tout autre 

espace d’engagement, celles-ci ne sont pas nécessairement visibles, lisibles ou reconnues par 

l’ensemble des acteurs de la société. C’est pourquoi ces compétences sociales, civiques et citoyennes 

acquises par l’expérience de l’engagement doivent être attestées pour être reconnues et valorisées.  

Depuis plusieurs années, un travail a été conduit par différents acteurs, dont les Francas, pour produire 

un outil de valorisation appelé Brevet de l’Engagement. Celui-ci consiste à accompagner le jeune à 

verbaliser son expérience, à mettre des mots sur son vécu et ainsi prendre conscience des 

compétences acquises pour en rendre compte à un jury qui en attestera par un document écrit. 

Le Brevet de l’Engagement pourra ainsi, entre autre, être présenté à un futur employeur ou lors d’un 

entretien d’entrée en formation. 

Les Francas de Loire-Atlantique accompagnent les jeunes qui s’engagent à leurs côtés à entrer dans la 

démarche du Brevet de l’Engagement. Ainsi, les jeunes volontaires en service civique au sein de 

l’association départementale le détiennent où sont en cours de démarche. 

Les Francas de Loire-Atlantique croient en cet outil, en son intérêt et aux enjeux qu’il représente pour 

les jeunes, en leur permettant de prendre (ou reprendre) confiance en eux par une prise de conscience 

de leurs compétences. C’est pourquoi il convient de travailler à une reconnaissance du dispositif par 

l’ensemble des acteurs de la société civile de manière à lui conférer le poids qui lui permettra de 

devenir un véritable atout pour les jeunes. L’association départementale des Francas a donc entrepris 

et obtenu, en 2016, de faire inscrire son déploiement au Programme d’Investissement d’Avenir qui a 

débuté dès janvier 2017. 

1.2.5. ENGAGEMENT ET HABITAT JEUNES 

Accompagner des jeunes dans leur parcours de vie, c’est accompagner leur « capacité à… », leur 

« capacité de… » choisir, faire, comprendre, agir, s’impliquer … Les ressources que les jeunes vont 

trouver sur leur territoire, contribuent largement au développement de ces capacités et à l’estime de soi. 

Pour autant, si « l’engagement, c’est le fait de prendre part, de prendre sa part, dans le débat et l’action 

publique » (Pierre de Rosa, Mars 2006) par la défense d’idées et la mise en place d’actions concrètes, il 

n’est pas donné à tous de s’y inscrire de façon naturelle. 

Le réseau des Résidences de Jeunes Travailleurs a sollicité les Francas pour leur apporter leur 

contribution sur ces questions : 

Article – Magazine Conseil Départemental 44 
Edition de Mai 2016 



Rapport d’activités 2016 – Francas de Loire Atlantique – Assemblée générale 5 mai 2017 12 

 Animation d’une soirée débat à destination des résidents du FJT Océane à Saint Herblain, le 22 

septembre 2016. 15 jeunes ont participé à cette rencontre qui leur a permis de se questionner 

sur l’engagement citoyen et le regard qu’ils portent sur la notion de citoyen aujourd’hui dans notre 

société. 

 Intervention de Sandra Maisonneuve aux côtés de Chafik Hbila (sociologue chercheur associé à 

Rennes I, spécialiste des questions de jeunesse et de la politique de la ville et membre du Conseil 

Scientifique de la Fédération Nationale des Francas) lors d’un temps d’échanges et réflexion 

organisé par le FJT Grand Voile le 8 juin 2016 (4ème édition de la semaine de l’Habitat Jeunes de 

l’URHAJ). 

La rencontre s’est attachée à traiter des questions suivantes : quelles sont les réalités de l’engagement 

des jeunes aujourd’hui ? Quels sont les éléments mobilisateurs pour ce public ? Quelles démarches 

d’éducation populaire reconstruire pour favoriser une participation et un engagement durable des jeunes 

tout en prenant en compte les fortes inégalités qui existent dans les capacités à participer et à s’engager ? 

Qu’est-ce qui se joue à travers les processus d’engagement pour le jeune lui-même, la société ? Aussi, 

comment envisager particulièrement la participation des jeunes en RHJ ? Quels peuvent être les 

obstacles et comment les dépasser ? 

Une cinquantaine de personnes (professionnels et responsables associatifs des FJT) a participé à cette 

rencontre des résidences de jeunes travailleurs. 

1.3 LA FORMATION COMME LEVIER DE DEVELOPPEMENT DE NOTRE PROJET 

1.3.1 L’ANIMATION VOLONTAIRE, UN ENGAGEMENT QUI CONSTRUIT 

Les centres de loisirs éducatifs mobilisent chaque année de nombreux jeunes animateurs volontaires qui, 

pendant une période donnée, apportent leur contribution à l’éducation des enfants. Par leur engagement, 

ils contribuent à l’épanouissement et au bien-être des enfants, à l’apprentissage du vivre ensemble par le 

jeu et la pratiques d’activités variées. 

Les Francas sont convaincus de la pertinence de susciter et d’accompagner ces formes d’engagement 

volontaire. Nous entendons promouvoir le parcours de formation BAFA et l’action au sein des centres de 

loisirs éducatifs comme des espaces d’engagement citoyen. L’animation volontaire constitue une 

opportunité pour des jeunes, lycéens, étudiants, de réaliser un premier engagement et de participer à 

l’éducation des enfants. Elle représente souvent le premier pas vers le développement de compétences 

d’expression, d’autonomie, d’évaluation, de travail en équipe, de relation d’aide mais surtout une 

opportunité de prendre conscience que chacun est capable de progrès. 

 Des espaces pour faire connaître l’animation volontaire : les forums BAFA et Job d’été 

En 2016, ce sont plus de 50 jeunes qui ont été rencontrés par les militants et les volontaires en service 

civique des Francas (Soline Chiron de janvier à juillet et Louise Renaud ensuite) lors de 6 forums 

« saisonniers » « jobs d’été » ou encore «d’orientation »… organisés sur le département. Ces forums sont 

souvent l’occasion, pour les jeunes rencontrés, de mieux appréhender ce qu’est le BAFA et d’être 

accompagnés dans la recherche d’un stage pratique à travers notre réseau d’organisateurs locaux affiliés. 

Nous constatons que de plus en plus de jeunes sont curieux de découvrir les métiers de l'animation. Les 

Francas ont ainsi proposé à une trentaine d’entre eux de vivre une expérience d’animation au sein de 

structures de son réseau au cours de l’été 2016. 

 Le réseau formateurs BAFA - BAFD 

En 2016, ce sont 39 formateurs et 15 responsables de formation qui ont été mobilisés sur 

l’encadrement de stage BAFA / BAFD. Les Francas, chaque année, mobilisent des militants de 

l’éducation populaire pour former de nouveaux animateurs et directeurs. Ils sont accompagnés toute 
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l’année à travers des temps de formation et d’échanges organisés par un groupe de pilotage qui comprend 

des représentants de chaque association départementale et de l’Union Régionale des Francas Pdl. 

Cette année 3 weekends thématiques ont été mis en place sur la région afin de réfléchir sur des pratiques de 

formation mais aussi pour se cultiver : Lutte contre les discriminations, droits de l’enfant, et droits humains 

 Les journées stagiaires en Loire Atlantique : 

 

1.3.2 LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES DIPLOMANTES / CONTINUES 

La structuration du champ de l’animation, et tout particulièrement celui de l’animation socio-éducative, fait 

une place particulière à la professionnalisation. C’est le cas en Loire Atlantique où l’animation professionnelle 

s’est fortement développée. Depuis septembre 2013, cette tendance s’est renforcée avec la Refondation de 

l’école et la réforme des rythmes éducatifs qui a eu pour effet de créer des emplois à temps partiel sur le 

champ du périscolaire. Si les métiers évoluent, les emplois se développent et il est important de poursuivre la 

sécurisation des parcours professionnels. La formation professionnelle doit être un élément structurant de ce 

processus. Si la qualité de nos actions de formation est largement reconnue dans l’environnement, il convient 

cependant d’analyser leurs impacts sur l’amélioration des projets d’éducation et sur les actions éducatives. 

 La Formation Professionnelle 

Evolution du nombre de stagiaires en région 

 

 2015 2016 Variation 2015/2016 

 Nombre de stagiaires 

CQP 5 13 +160% 

BPJEPS 109 70 -36% 

DEJEPS 19 13 -32% 

DESJEPS 9 13 +44% 

Total 142 109 -23% 

Nature des sessions Journées stagiaires Ecart 

 2015 2016  

Formation Générale Animateur 1432 1504 +72 

Animateur Approfondissement 820 562 -258 

Formation Générale Directeur 126 171 +45 

Directeur Perfectionnement et 

Renouvellement 
12 144 +132 

Total Journées/stagiaires 2390 2381 -9 

Total Nombre de stagiaires 329 325 -4 

CHIFFRES DE L’ACTIVITE DE 

FORMATION 2016 AU NIVEAU 

NATIONAL 

  67 583 journées stagiaires 

réalisées 
 

  9 017 stagiaires accueillis : 

- 8 172 dans le parcours Bafa (soit 

90,6%) 

- 845 dans le parcours Bafd 
 

  477 sessions organisées : 

- 229 sessions de formation 

générale Bafa 

- 180 sessions 

d’approfondissement Bafa 

- 36 sessions de formation 

générale Bafd 

- 32 sessions de perfectionnement 

Bafd 
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Provenance géographique des stagiaires 

 

FORMATIONS 

Nb total stagiaires 

Francas Pays de la 
Loire 

44 

CQP 13 13 

BPJEPS 1 - Nantes 19 16 

BPJEPS 2 - Nantes 18 13 

BPJEPS Angers 9 2 

BPJEPS Laval 24 4 

DEJEPS Francas 13 6 

DESJEPS 13 7 

TOTAL Effectif 109 61 

TOTAL % 100 % 56 % 

 

L’ensemble des formations de la filière animation a été mis en place en 2016. Notre réseau 

professionnel et bénévole est sollicité sur ces formations tant sur les interventions, que sur les 

certifications. 

 

 Les actions de formation continue sur les territoires 

En 2016, 45% des stagiaires ayant suivi des formations continues délivrées par l’Union Régionale des 

Francas des Pays de la Loire interviennent en Loire Atlantique : 

Organisateurs Thématique Dépt 
Nbre de 

jours 
Nb de 

stagiaires 

ARPEJ – Rezé 
Formation-action : Amélioration de la qualité 

des animations proposées le mercredi 
44 5 40 

ALAC - Carquefou La gestion de conflits 44 3 9 

Mairie de Boussay 
Organisation et accompagnement du temps 

du repas 
44 2 10 

Start’Air Jeunes + 

Mairie de Crossac + 

Mairie de Saint Malo de 

Guersac 

Les D-Clics du numérique 44 2 9 

Mairie de Nantes 
Organisation et accompagnement du temps 

du repas 
44 4 8 

ALAC – Carquefou + 

ACCOORD - Nantes 
Les D-Clics du numérique 44 2 6 

OSCM – Montoir de 

Bretagne 
Formation des acteurs des TAP 44 0,5 10 

ACCOORD - Nantes 
Accueillir des enfants en situation de 

handicap 
44 2 8 

Mairie de Bouaye Analyse de pratiques 44 4 12 
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ACCOORD – Nantes EEDD et centre A’ERE 44 2 8 

ACCOORD - Nantes La participation des publics 44 2 12 

UNIFORMATION 
Animer la participation des enfants et des 

adolescents 
44 2 11 

ACCOORD - Nantes 
Monde de l’école, monde de l’animation, 

vers des projets partenariaux 
44 2 8 

Mairie de Boussay 
Organisation et accompagnement du temps 

du repas 
44 3 16 

Mairie de Pontchâteau 
Organisation et accompagnement du temps 

du repas 
44 3 11 

ACCOORD - Nantes La fonction de tuteur 44 1 6 

ACCOORD - Nantes Ecrits professionnels - perfectionnement 44 2 5 

SEMES – Clisson Animer des ateliers périscolaires 44 1 9 

Mairie de Ponchâteau 
Organisation et accompagnement du temps 

du repas 
44 2 11 

 
 TOTAL 44,5 209 

Deux chantiers sont à conduire en 2017 : 

 Le renforcement du lien entre formation et mouvement. Le potentiel développé par la formation 

(réseau des certificateurs, des stagiaires, des employeurs) n’est pas suffisamment capitalisé 

sur le département. 

 En tant que fédération, nous sommes à la fois un organisme de formation et un réseau 

d’organisateurs locaux employeurs. Les deux ne sont pas suffisamment vertébrés. L’articulation 

« quels emplois, quels métiers, quelles formations » est à renforcer dans un dialogue avec les 

employeurs du secteur. Des groupes de travail seront mis en place pour nourrir cette réflexion. 

 

1.3.3 LES FORMATIONS EN DIRECTION DES BENEVOLES 

 Des actions de formation développées au sein de notre réseau à l’appui du FDVA 

En 2016, l’Association Départementale a mis en place des formations autour de trois thématiques : 

NOM DE LA FORMATION PERIODES LIEUX 
NB 

SESSIONS 

Accueil de nouveaux élus au sein d’une 
association 

Novembre à 
décembre 

Nantes 
1 session 
de 2 jours 

Accueil d'enfants en situation de handicap : le 
chevalet au service de l'inclusion 

Septembre à 
novembre 

Nantes 
1 session 
de 2 jours 

Développement durable et action éducative  Juin à septembre Nantes 
1 session 
de 2 jours 

Sciences en culture Mai Nantes 
1 session 
de 2 jours 

Ces formations ont mobilisé au total 43 bénévoles associatifs. 
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 La formation en partenariat avec le SDIS 44 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), âgés de 12 à 18 ans, suivent un cursus de 4 années de formation 

avant de passer le Brevet de JSP et de pouvoir ensuite devenir sapeur-pompier. L’encadrement de ces 

jeunes est assuré par des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, titulaires de l’unité de valeur 

"Animateur de section de JSP" (FOR1 JSP). Cette formation, dispensée en Loire Atlantique par le SDIS 

44, répond à un référentiel qui précise les activités et les compétences de l’encadrement des sections 

de JSP. 

L’arrêté du 3 novembre 2014 a apporté des évolutions réglementaires. Celles-ci autorisent désormais 

les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) à exercer les fonctions d’animation en 

séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme. Cette mesure, initiée 

par FNSPF, donne aux intéressés l’équivalence d’animateur qualifié «Jeunesse et Sports» et leur 

permet d’encadrer aussi des activités périscolaires (TAP). Cette modification implique des évolutions 

importantes quant au contenu de la formation dispensée ; l’unité de valeur 1.4 intitulée « Animation en 

accueils collectifs de mineurs » vient compléter celle-ci. 

Pour la 2ème année, le SDIS 44 et les Francas de Loire Atlantique ont engagé un partenariat pour la 

mise en place d’un module de formation sur l’unité 1.4. L’intervention permet aux stagiaires de 

connaître le cadre réglementaire et l’organisation des accueils collectifs des mineurs. 12 stagiaires ont 

bénéficié de la formation en Loire Atlantique. 

 

 Le programme de formation des bénévoles du Mouvement associatif : 

Le Mouvement associatif des Pays de la Loire coordonne, en partenariat avec ses réseaux, la mise en 

place de formations des bénévoles sur le territoire des Pays de la Loire. Ce programme est financé par 

la Région Pays de la Loire. Nous avons à ce titre, animé la formation « Recherche de financement » les 

5 et 12 décembre 2016 (20 stagiaires mobilisés). 

 Les formations de bénévoles dans le cadre du CLAS de Saint Nazaire 

Depuis septembre 2011, les Francas de Loire Atlantique apportent leur concours à la Ville de  

Saint-Nazaire à travers l’animation du programme de formation des bénévoles du CLAS. Le calendrier 

de formations se déroulant sur l’année scolaire, trois modules ont été tenus en 2016. Au total, une 

quarantaine de bénévoles a participé au programme proposé. 
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2. DEVELOPPER NOTRE RESEAU DE STRUCTURES 

ADHERENTES ET LE LIEN AUX TERRITOIRES 

2.1  LE RESEAU DES ADHERENTS COLLECTIFS 

En 2016, 67 associations ou collectivités locales ont adhéré à notre fédération. Pour deux entités, il 
s’agissait d’une nouvelle adhésion : la Mairie de Saint Léger les Vignes et l’association Cell’accueil. 

2.1.1 LA CARTOGRAPHIE 

La liste ci-dessous reprend l’ensemble des adhérents aux Francas de Loire Atlantique. De plus, dans le 

cadre de l’adhésion de la Ville de Nantes, l’ACCOORD et ses 23 centres sont associés à notre réseau. 
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Collectivité Association Organisateurs affiliés Territoires

X La Sauvegarde de l'enfance BASSE GOULAINE

X Mairie BOUAYE

X ALAC CARQUEFOU

X Amicale Laïque de Couëron Centre COUERON

X ACLEEA INDRE

X Mairie LA BOISSIERE DU DORE

X ADèLE LA MONTAGNE

X Mairie de la Planche LA PLANCHE

X La RAPE LA REGRIPPIERE

X Mairie LA REGRIPPIERE

X Mairie LE LANDREAU

X Escal Loisirs
LE LANDREAU / LA BOISSIERE /

LA REMAUDIERE

X Mairie MALVILLE

X Startair Jeunes
MONTOIR / SAINT MALO DE GUERSAC /

SAINT JOACHIM

X Office Socio-Culturel Montoirin MONTOIR / TRIGNAC

X APALOS NANTES

X CER  S.N.C.F. NANTES

X Mairie NANTES

X Musikalest NANTES

X Mairie OUDON

X Communauté de Communes Sud Estuaire
PAIMBOEUF / SAINT BREVIN /

CORSEPT / SAINT VIAUD / FROSSAY

X Mairie PRINQUIAU

X Club des Marsupilamis PRINQUIAU

X ARPEJ REZE

X ALJ SAVENAY

X Mairie SAVENAY

X ARCEL SAINT AUBIN DES CHATEAUX

X Mairie SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU

X ACLEJ ST BREVIN

X Co'Anim ST COLOMBAN

X AJI ST JEAN DE BOISEAU / LA MONTAGNE

X Mairie - Service Enfance ST JEAN DE BOISEAU

X Mairie - Service Enfance Jeunesse ST JULIEN DE CONCELLES

X Mairie ST LEGER LES VIGNES

X Les Colverts ST MALO DE GUERSAC

X Office Municipal Jeunesse ST NAZAIRE Cedex

X Maison pour tous ST PERE EN RETZ

X CSC - Centre Animation de l'Allée Verte ST SEBASTIEN

X CSC - Centre Animation La Fontaine ST SEBASTIEN

X Mairie - Service Jeunesse TREILLIERES

X Association Loisirs Jeunesse VIGNEUX DE BRETAGNE

X Mairie LE PELLERIN

X Association CELL'ACCUEIL LE CELLIER
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A travers de nombreux projets, nous sommes en lien avec les collectivités suivantes : 

Collectivités partenaires sur des opérations Territoires 

Mairie de Saint Herblain SAINT HERBLAIN 

Mairie de Rezé REZE 

Mairie de Vertou PONTCHATEAU 

Mairie de St Joachim ST JOACHIM 

Mairie de Montoir de Bretagne MONTOIR DE BRETAGNE 

Mairie de Saint Malo de Guersac ST MALO DE GUERSAC 

Mairie de Saint Nazaire ST NAZAIRE 

Mairie d’Orvault ORVAULT 

Les activités des Francas s’inscrivent dans un travail partenarial avec les collectivités autour de : 

 Projets d’animation structurants sur le champ de la citoyenneté (participation et engagement, 

droits de l’enfant, philosophie pour enfants, …), celui de l’ouverture au monde (sciences et 

techniques, solidarité internationale, …) et à l’autre (action interculturelle, handicap, lutte contre 

les discriminations, …), celui de l’accompagnement à la scolarité ... ; 

 L’animation de collectifs de réflexion, la mise en place de conférences et journées d’études ; 

 La mise en place de formations territorialisées ; 

 La contribution et le conseil dans le cadre des politiques éducatives, enfance –jeunesse. 

 

2.1.2 LE NOMBRE DE JOURNEES/ENFANTS 

Le développement du nombre d’adhérents collectifs en 2016 se traduit par une augmentation de la 

masse globale du nombre de journées-enfants. 
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2.2 Développement du sentiment d’appartenance au réseau des Fra ncas en 

redonnant notamment du sens à l’adhésion collective  

2.2.1 PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES DE NOS ADHERENTS COLLECTIFS 

L’AD44 s’est mobilisée autant que possible pour être présente aux assemblées générales suivantes : 

Les Colverts - Saint Malo de Guersac, Start’Air Jeunes - Montoir de Bretagne, l’OSCM - Montoir de 

Bretagne, l’ARPEJ - Rezé, l’OMJ - Saint Nazaire, l’ACCOORD – Nantes, l’Amicale Laïque de Couëron, 

l’ALJ de Savenay, l’ALAC de Carquefou… 

2.2.2 REPRESENTATION AU SEIN DE LA VIE STATUTAIRE DE NOS ADHERENTS COLLECTIFS : 

ORGANISATEUR 
AFFILIE 

REUNIONS AUXQUELLES L’AD44 A PARTICIPE 
REPRESENTATION 
ASSUREE PAR 

ARPEJ CA Yanick LOREE 

OMJ CA 
Sandra MAISONNEUVE 

Mathieu FOULQUIER 

2.2.3 LES RENCONTRES ET INFORMATIONS COLLECTIVES 

La fonction employeur portée par les bénévoles des associations se complexifie dans un 

environnement en perpétuelle évolution. Gérer les personnels, les finances, adapter l’organisation au 

cadre de l’association, respecter les textes statutaires, sont autant de sources d’inquiétudes pour les 

associations, notamment les plus petites. C’est pourquoi, la palette d’outils proposée par les Francas au 

service de ses adhérents se renforce. 

Régulièrement, les Francas diffusent une info pratique employeur. Ce document a vocation à informer 

sur les principales évolutions sociales et juridiques qui concernent la gestion des personnels. Sur ce 

même aspect employeur, la fédération propose un service complémentaire à l’affiliation par la gestion 

des contrats de travail, l’élaboration des fiches de poste, la réalisation des fiches de paye … 

Le développement du soutien auprès des associations adhérentes a fait l’objet de diverses prestations 

déclinées de la façon suivante en 2016 : 

ORGANISATEURS 
LOCAUX 

OBJET PERIODE 

ALJ - Savenay Prestation paie Reconduction 

ACLEJ – Saint 
Brévin les Pins 

Prestation paie Reconduction 

La RAPE – La 
Regrippière 

Prestation comptabilité et paie Reconduction 

Musikal’Est - 
Nantes 

Prestation paie Reconduction 

Escal’Loisirs – Le 
Landreau 

Prestation comptabilité et paie Reconduction 

Les Marsupilamis 
- Prinquiau 

Prestation paie 

Prestation comptabilité 

Reconduction 

Depuis Janvier 2017 
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Suite aux besoins exprimés par les permanents des accueils collectifs de mineurs au sein du réseau, il 

ressort un besoin de culture partagée sur la gestion financière et sociale. S'il ne s'agit pas, pour la 

majorité d'entre eux, d'assurer la comptabilité de la structure de loisirs, le besoin d'une maitrise de base 

s'avère nécessaire pour accompagner les élus associatifs ou travailler de concert avec la comptable de 

l'association et/ou le trésorier(e). Afin d’appuyer ces permanents dans leurs missions, les Francas ont 

souhaité proposer une formation les 7, 8 et 10 novembre 2016. Ont participé : l’ALJ (Savenay), les 

Marsupilamis (Prinquiau), l’ARCEL (Saint Aubin des Châteaux), l’ACLEJ (Saint Brévin les Pins) et la 

RAPE (La Regrippière). 

2.2.4 L’ANIMATION DES JOURNEES « RESSOURCES » DE LA DRDJSCS 

Au regard d’une évaluation partagée des besoins sur les territoires et dans le cadre d’un partenariat 

avec la DRDJSCS, nous avons convenu de co animer quatre journées ressources. Celles-ci ont pour 

objectif de faciliter la rencontre des acteurs, de nourrir la réflexion et d’accompagner le développement 

des pratiques et des compétences. Ces journées ont mobilisées plusieurs organisateurs affiliés. 

NOM DE LA FORMATION PERIODES LIEUX 
NBRE DE 
STAGIAIRES 

Animer des temps courts d’activités 21/01/2016 Bouaye 21 

Animer des temps courts d’activités 27/01/2016 Treillières 20 

Participation des mineurs 
12/01/2016 

08/03/2016 
Carquefou 12 

Web radio en animation jeunesse 4/10/2016 Nantes 20 

 

2.2.5 L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS ADHERENTS COLLECTIFS 

 ALAC 

Afin de contribuer à la mise en œuvre d’actions d’animation au profit des enfants du territoire de 

Carquefou dans le cadre des accueils de loisirs organisés par l’ALAC le mercredi et pendant les 

vacances scolaires, l’ALAC et l’AD44 ont souhaité renouveler leur partenariat pour la troisième année 

scolaire consécutive (2016-2017). Celui-ci s’inscrit dans la volonté de conforter le développement des 

accueils de loisirs éducatifs (en tant qu’espaces d’innovation pédagogique et d’expérimentation active) 

et des pratiques éducatives qui y sont développées. C’est dans ce cadre que Fatima Hida, animatrice 

départementale d’activités, intervient chaque mercredi en période scolaire et une grande partie des 

vacances scolaires au sein des structures éducatives de l’ALAC. 

Une déclinaison locale des opérations portées par les Francas sur le champ de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable mais aussi des sciences a été proposée dans le cadre 

des interventions réalisées auprès de l’ALAC. Les actions éducatives développées ont ainsi permis 

d’accompagner les enfants dans une logique de projet. A noter qu’en 2016, Fatima Hida a accompagné 

un groupe d’enfants âgés de 5 à 6 ans sur un projet à visée scientifique et technique ; les enfants ont 

eu l’occasion de présenter le résultat de leurs recherches lors de l’Exposcience Départementale 2016 à 

Nantes et ont remporté un prix. Fatima a également élaboré une malle pédagogique « 30 expériences » 

permettant aux équipes d’explorer le champ des pratiques scientifiques et techniques et de conduire 

par la suite des séances d’animation. 
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 Start’Air Jeunes 

L’évaluation du projet éducatif 2011-2015 accompagnée par les Francas au cours du deuxième 

semestre 2015, selon le référentiel d’évaluation de Mr BERNOUX, a conduit à construire et partager 

des préconisations afin de définir les axes d’amélioration à prendre en compte dans le cadre du 

nouveau projet éducatif, pour la période 2016 – 2020. 

Fort du soutien des collectivités de Montoir de Bretagne, Saint Malo de Guersac et Saint Joachim, suite 

au non renouvellement de la convention pluri annuelle d’objectifs avec la Ville de Trignac, ce nouveau 

projet éducatif s’inscrit dans une démarche éducative volontariste à destination des 12-25 ans, visant 

à : 

 Prendre en compte l’hétérogénéité des publics à travers une dissociation des publics 

adolescents et jeunes, 

 Inscrire volontairement l’action éducative à destination des jeunes, dans une démarche 

d’accompagnement, 

 Encourager les mobilités des jeunes, des compétences et des personnels sur le territoire, 

 Inscrire la cohérence éducative dans une convergence de projets. 

Afin d’aider l’association et les équipes dans ses mutations organisationnelles, économiques, et 

pédagogiques, les FRANCAS ont accompagné Start’Air Jeunes dans la définition d’un nouvel équilibre 

entre les fonctions de direction, de coordination et d’animation. Les équipes ont également été guidées 

dans le développement de nouvelles compétences liées à l’animation d’activités numériques. 

 OMJ de Saint Nazaire 

L’évaluation du projet éducatif jeunesse 2013-2016 accompagnée par les Francas tout au long de 

l’année 2015 a conduit à identifier des préconisations. L’identification affirmée de l’OMJ, la confiance 

apportée par les partenaires et les publics, la légitimité que l’OMJ a acquise, doivent aujourd’hui 

renforcer son action sur l’ensemble de son territoire d’intervention. C’est dans cet esprit que s’est 

ouverte en 2016 pour l’OMJ une nouvelle étape ; celle de l’élaboration de son nouveau projet jeunesse. 

Les loisirs éducatifs jouent un rôle central en contribuant au bien-être des adolescents, à leur 

épanouissement et à leur émancipation. Les projets des espaces éducatifs du temps de loisirs tels que 

ceux proposés par l’OMJ doivent s’adapter en continu aux enjeux éducatifs, sociaux et culturels et aux 

conditions de vie des adolescents sur leur territoire. La mission d’accompagnement « Elaboration du 

Projet Jeunesse » confiée aux Francas de Loire Atlantique a permis à l’OMJ de se doter d’un nouveau 

cadre de référence Jeunesse à l’OMJ tenant compte des enjeux suivants : 

 La participation et l’engagement des mineurs 

 L’animation de la relation des adolescents à leurs territoires et à leurs acteurs 

 L’espace numérique, un espace d’éducation 

 Prévention, remobilisation, décrochage… la place de l’OMJ dans ces dynamiques. 



Rapport d’activités 2016 – Francas de Loire Atlantique – Assemblée générale 5 mai 2017 23 

 

 L’ACCOORD 

Mission ACCOORD Francas 

En septembre 2015, l’ACCOORD sollicitait les 

FRANCAS pour accompagner ses équipes à 

contribuer au déploiement du PEDT « Bien 

Grandir à Nantes » sur chaque quartier nantais. 

Pour animer cette démarche, les Francas de 

Loire Atlantique ont mis à disposition de 

l’ACCOORD un poste de chargé de mission 

durant l’année scolaire 2015-2016. La mission a 

été reconduite en septembre 2016. Cette 

démarche s’est inscrite dans la continuité des 

chantiers de réflexions-actions, chantiers de 

progrès autour de la qualité pédagogique, que 

nous avions animés (en partenariat avec les 

CEMEA) auprès équipes d’ACM de 

l’ACCOORD ces dernières années. 

La mission PEDT s’est structurée autour de 

quatre chantiers principaux qui ont mobilisé 

l’ensemble des équipes éducatives de 

l’ACCOORD :   

Chantier n°1 : La réexpression des projets 

pédagogiques des accueils de loisirs enfance et 

ados  

 Soit 28 projets d’accueils de loisirs enfance et 4 projets de secteurs ados/grand quartier  

 L’édition de 21 plaquettes de communication autour des projets support à l’échange avec 

les familles 

Chantier n°2 : La réalisation d’un état des lieux des actions éducatives développées par l’ACCOORD 

sur chaque quartier ville 

 L’élaboration de 11 diagnostics partagés avec les équipes des centres socioculturels pour 

contribuer aux espaces de concertation PEDT proposés par la ville. 

 L’édition de 5 newsletters « Parlons ensemble d’éducation sur nos territoires » pour 

valoriser l’action éducative locale partenariale développée par l’ACCOORD.  

Chantier n°3 : Une contribution au déploiement du PEDT par quartier  

 L’accompagnement des équipes à prendre place au sein des instances partenariales 

PEDT proposées par la Ville. 

 L’animation d’un temps de séminaire autour de la continuité éducative, impulsé par 

l’ACCOORD, réunissant 40 acteurs de la direction réussite éducative de la Ville de Nantes, 

des acteurs de NAP et de l’ACCOORD en présence de Claude ESCOT, au mois de juin 

dernier. 

Chantier n°4 : La mise en place d’expérimentations autour de la participation des enfants, des ados et 

des familles au sein des structures de l’ACCOORD. 
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 Une dizaine de chantiers engagés : Scop ados, séjour république des enfants, travail 

autour des règles de vie, des conseils d’enfants, de commission goûter EEDD, de 

rencontres parents-ados, de consultation des familles sur le futur centre social… 

 Un forum à destination des professionnels et des ateliers participatifs pour les enfants 

le 23 novembre  

 Une malle pédagogique sur les démarches participatives en cours de construction 

Malgré une mise en place laborieuse, du côté de la Ville, du PEDT par quartier, cette démarche 

volontariste de l’ACCOORD autour du PEDT aura permis à l’ensemble des équipes de s’approprier les 

enjeux du projet « Bien Grandir à Nantes » et de contribuer aux espaces partenariaux ville. 

Un rapport complet de la mission a été remis, par les Francas, à l’ACCOORD pour rendre compte de la 

démarche et partager quelques perspectives. 

 

 

 

L’Education vue par la Ville de Prinquiau 

Pour nous, l’éducation s’appuie essentiellement sur l’épanouissement de 

l’enfant, en répondant à ses attentes, en favorisant son bien-être au sein d’une 

collectivité, en suscitant chez lui son autonomie et son éveil, tout en s’adaptant 

aux besoins essentiels de l’enfant, notamment : physiques, intellectuels, 

affectifs, créatifs ainsi qu’à ses différents rythmes biologiques. 

L’enfant doit pouvoir, à son rythme, se développer, s’épanouir au sein de toute structure éducative, et 

doit être acteur. 

Outre les Temps d’Activités Périscolaires, durant lesquels nous nous efforçons d’appliquer ces 

principes pour favoriser les initiatives des enfants, nous avons mis en place, au sein de la commune, un 

Conseil Municipal de Jeunes Citoyens (C.M.J.C.). Ainsi, il est important pour nous de leur donner la 

parole et de les accompagner sur les projets qui leur tiennent à cœur. 

Par ailleurs, le « Vivre ensemble » est un aspect important sur lequel nous portons nos efforts et c’est 

en travaillant avec l’ensemble des partenaires éducatifs (municipalité, les groupes scolaires et 

l’association Les Marsupilamis, gestionnaire des accueils éducatifs des enfants) que nous avons monté 

un projet de sensibilisation sur le harcèlement sur l’ensemble de l’année scolaire 2015/2016. 

Bernadette LOLLIOZ  - adjointe Enfance-Jeunesse et 

Bertrand RAIMBAU - directeur ALSH municipal et coordinateur CMJC

focus 
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3. ETRE FORCE DE PROPOSITIONS, 

D’INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ET DE 

REFLEXION SUR LES QUESTIONS EDUCATIVES, 

ENFANCE ET JEUNESSE 

L’action éducative s’exerce en relation étroite avec l’environnement le plus commun aux enfants et aux 

adolescents, celui du quotidien et de la proximité. Les rapports au monde sont cependant permanents 

car ils se rappellent à chacun(e) par son histoire, son parcours et les échos véhiculés par les médias, 

fenêtres entrouvertes sur le monde semblant si proche et pourtant si lointain. 

Considérant que les loisirs de qualité contribuent à l’émancipation sociale des enfants et des 

adolescents, les Francas ont toujours été attentifs à lier leurs préoccupations éducatives à des réalités 

de pratiques pédagogiques. Nous proposons ici d’explorer quelques domaines de pratiques (culturelles, 

scientifiques, ...), qui donnent de l’intérêt au temps vécu et qui contribuent à la construction de l’individu, 

au développement des compétences individuelles et collectives. 

3.1 Une base d’été « Arrêt sur image entre terre et mer  » 

Les Francas proposent aux équipes d’animations des séjours adaptées à leurs besoins. Pour la 

quatrième année consécutive, l’association départementale a mis en place une base de loisirs en 

partenariat avec l’association ACCOORD pendant quatre semaines sur le camping du Bel Essor 

 à Saint Michel Chef-Chef. Au total, 208 enfants de 7 à 12 ans ont été accueillis sur la base et ont pu 

bénéficier de modules d’animations autour de la nature et de la photo. Forts de ce succès et pour 

répondre à la demande des organisateurs locaux d’activités de ce dispositif, une deuxième base de 

loisirs autour du numérique sera ouverte en 2017. 

 

3.2 Gestion directe de Centres de Loisirs Educatifs  

Les Francas souhaitent contribuer à l'élaboration et à la concrétisation de politiques éducatives locales 

qui permettent aux enfants et aux adolescents d'exercer progressivement leur autonomie, leur 

responsabilité et leur citoyenneté pour que ceux-ci puissent à la fois vivre dans la société et y agir en 

ayant les moyens d'en maîtriser le devenir. Ils conduisent l’action éducative notamment à partir de 

formes collectives d’accueil et d’animation des enfants et adolescents, qui contribuent à 

l’épanouissement de ceux-ci et mettent en vie le vivre ensemble. 

C’est dans cet esprit que les Francas gèrent chaque été les centres de loisirs éducatifs à Saint Jean de 

Boiseau et au Pellerin depuis 2010. 

C’est toujours dans cette logique, que les FRANCAS ont fait le choix de répondre à l’appel d’offres 

lancé à l’initiative de la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu pour ses activités liées à l’enfance et la 

jeunesse. 



Rapport d’activités 2016 – Francas de Loire Atlantique – Assemblée générale 5 mai 2017 26 

Mobilisant un grand nombre de compétences en interne, au sein de l’association et de l’Union Régionale, 

les FRANCAS ont transmis une offre, reconnue par la collectivité comme étant de qualité. 

Après avoir répondu aux différentes obligations, l’offre des FRANCAS n’a pas été retenue, sur un critère 

financier, au profit d’un autre mouvement laïc d’éducation. 

Cette démarche s’inscrivant dans notre stratégie, l’association départementale devra capitaliser sur cette 

expérience afin de renforcer notre capacité à apporter une réponse structurée à ce type d’appel d’offre. 

 

3.2.1 LE PROJET DE CENTRE DE LOISIRS EDUCATIF DE SAINT JEAN DE BOISEAU ET DU PELLERIN 

Les Francas gèrent chaque été les centres de loisirs éducatifs de Saint Jean de Boiseau et du Pellerin 

depuis 2010. Leurs actions visent à : 

 Concevoir un espace structurant du temps libre, d’accès facilité, devant permettre d’accueillir le 

plus grand nombre d’enfants quelle que soit leur situation économique, 

 « Faire association » avec les familles, les parents, reconnus comme les premiers éducateurs 

et les différents partenaires, 

 Concevoir et animer des activités de loisirs dans le respect de son projet éducatif de ses 

valeurs et de ses fondements,  

 S’inscrire dans le Projet Educatif Local de la Ville,  

 Agir en complémentarité ou en partenariat avec les autres acteurs locaux dans le respect des 

missions respectives. 

 S’inscrire dans une logique EEDD. 

 

L’inscription dans la démarche Centre A’ERE portée par les Francas permet de renforcer ces 

engagements. 

 

3.2.2 LA FREQUENTATION DES CENTRES DE LOISIRS EDUCATIFS 

640 enfants âgés de 3 à 13 ans ont fréquenté nos centres de 

loisirs durant l’été 2016. 

S’agissant de ces structures estivales, nous avons enregistré, 

en comparaison de l’exercice précédent, une légère progression 

du nombre total de journées/enfants, toutes structures 

confondues (+5,8%) : 

 Saint Jean de Boiseau : +1.3%. En 2016, 36 jours 

d’ouverture pour un total de 2758 journées enfants (422 

enfants concernés) 

 Le Pellerin : +10.25%. En 2016, 36 jours d’ouverture 

pour un total de 1614 journées enfants (218 enfants 

concernés). 

 Séjours (mutualisés de Saint Jean de Boiseau et du 

Pellerin) 
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Quatre séjours ont été organisés sur les deux mois d’été. 

Nous avons veillé à faire des propositions variées et adaptées 

aux tranches d’âges : 

 Du 11 au 15 Juillet  Arrêt sur image entre terre et mer ! 

7-9 ans : 15 enfants au départ 

 Du 25 au 29 Juillet  Itinérance entre vélo et ski !  

10-13 ans : 13 enfants au départ 

 Du 22 au 24 Août  T’es pas cap 

7-9 ans : 24 enfants au départ 

 Du 25 au 26 Août Petits korrigans aventuriers 

5-7 ans : 21 enfants au départ 

 
 
 

 
 
 

 

Au total, ce sont 73 enfants qui ont eu accès à ces 

séjours. Le nombre de journées enfants total 

compte 254 journées. 

Les séjours permettent aux enfants de bénéficier 

de vacances à l’extérieur de leur environnement et 

d’appréhender le quotidien sous un autre regard. 

La formule de séjour sur deux et trois jours a été 

très appréciée car elle a permis à certains enfants 

de partir pour la première fois sur une courte tout 

en restant proche de leur domicile. 

 

 

3.3 Philosciences l’aventure des sciences  

 

Suite à la forte mobilisation autour d’Exposcience en 2016 

et afin de continuer dans cette belle dynamique en vue de 

l’édition de 2018, les Francas de Loire Atlantique ont 

souhaité proposer un nouveau temps fort : Philosciences, 

l’aventure des sciences en juillet 2016. 

Bien qu’il n’y ait pas d’âge pour partir en quête de vérité, les 

enfants sont particulièrement curieux de comprendre le 

monde dans lequel ils évoluent. Leur curiosité a été 

aiguisée au cours de cet inter centre de 4 jours - 3 nuits, 

construit sous forme d’enquêtes thématiques. « Vers l’infini 

et au-delà », « Les pieds sur terre », « La tête dans les 

étoiles », « Dans la tête de BB8 », « regarde autour de toi ». 
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De 8 à 12 ans, ils ont été invités à se poser des questions, chercher les réponses par eux-mêmes au travers 

à la fois de défis scientifiques et techniques, de débats philosophiques, ainsi qu’à s’inscrire dans une 

dynamique de projet. Cet évènement était animé par un véritable esprit de coopération, tant dans 

l’organisation que dans le déroulement (espaces et temps de partages entre centres…). La mobilisation des 

ressources des centres était ainsi au cœur du projet (encadrement, matériel, outils, documentation, …). 

Cette aventure coopérative, organisée sous forme de bivouac, s’est tenu du 19 au 22 juillet 2016 à 

Saint Jean de Boiseau, à destination des centres de loisirs éducatifs du département. Ce sont 97 

enfants âgés de 8 à 12 ans et une douzaine d’animateurs qui se sont inscrits sur cette deuxième édition 

de Philosciences. 7 adhérents collectifs se sont lancés dans l’aventure : les centres de loisirs éducatifs 

de Nantes, Couëron, Saint Nazaire, Saint Herblain, Saint Jean de Boiseau, Le Pellerin et La Montagne. 

 

3.4 Les Portes du Temps 

L’opération nationale « Les Portes du Temps » a pour but 

d’amener les enfants et les jeunes à investir le patrimoine. 

Les enfants découvrent l’histoire, les coutumes, la culture 

d’un thème donné autour d’activités organisées par les 

différents musées participants. 

Pour cette 8ème participation, le Château des ducs de 

Bretagne, les Francas 44 et l’ACCOORD, accompagnés par 

l’artiste Nathalie Dubois, se sont donnés pour objectif 

d’apprendre aux enfants de 7-12 ans à mieux connaître leur 

ville, appréhender leur quartier, et s’approprier le château. 

 

 

Programmée tout au long du mois de juillet 2016, l’activité s’est découpée en 

trois temps pour chaque groupe : un temps d’analyse/de repérage sur le 

quartier et le château, un temps de création plastique et un temps de prises de 

vues où les enfants se mettent en scène. 

 1-Dans « mon quartier » : 

accompagnée par les 

animateurs socio-culturels 

des différents centres, une 

collecte d’informations et 

d’objets a été réalisée par 

les enfants sous la forme 

d’un rallye autour du thème 

de la porte. Cet élément 

architectural, a permis de 

parler de son espace intime, 

du « chez moi », mais aussi 

lorsqu’on la franchit, de 

l’espace partagé : l’école, le centre de loisirs, le quartier, le gymnase, etc. 

C’est une transition possible qui s’est ouvert symboliquement sur l’histoire 

du château.  
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 2-Le temps de création plastique au château a permis quant à lui, de créer des œuvres 

collectives de grands formats mêlant les matériaux / photos récoltés dans les quartiers avec 

des éléments architecturaux du château choisis et redessinés par les enfants. 

 

 3-En clôture du parcours d’animation proposé, des prises de vues ont été mises en place ; les 

enfants se sont ainsi mis en scène devant leurs créations plastiques dans différents endroits de 

la ville et du château. L’objectif était d’interroger l’histoire d'une ville, d’un monument, de 

parcourir les siècles et d'échanger sur le décalage « passé-présent ». 

Un groupe de stagiaires BPJEPS, accompagné par l’AD44, s’est investi en lien avec les médiateurs 

culturels de la Ville de Nantes dans la construction de ce parcours pédagogique à travers la réalisation 

un rallye découverte autour des mascarons au-dessus de nombreux porches nantais. 

Ce sont près de 250 enfants âgés de 8 à 12 ans qui sont partis à la découverte des portes nantaises. 

Les centres de Nantes, Saint Père en Retz, la Montagne et de Saint Jean de Boiseau ont participé à 

cette opération d’animation. 

3.5 Les séjours de vacances de La Sauvegarde de l’Enfance 44  

Pour la cinquième année consécutive, nous apportons notre appui à la Sauvegarde de l’Enfance 44 

pour l’organisation de leurs séjours d’été « Vivre ensemble ». Cet été, deux animateurs des Francas se 

sont joints à l’équipe d’éducateurs de la Sauvegarde pour animer les 6 séjours hebdomadaires 

proposés aux 7-12 ans et aux 13-18 ans à Saint Hilaire de Riez. Dans la continuité de cette 5ème édition, 

2017 verra un renforcement du partenariat entre nos deux organisations au-delà de l’organisation de 

ces séjours : accueils d’enfants au sein des centres de loisirs éducatifs du réseau, intervention des 

éducateurs auprès des stagiaires BPJEPS, … 

3.6 La promotion et animation des Droits de l’Enfant  

3.6.1 LES DROITS DE L’ENFANT A NANTES 

Engagés dans la promotion des droits de l’enfant, les Francas associés à la ville de Nantes, portent 

depuis plusieurs années une action de mobilisation en partenariat avec de multiples acteurs associatifs tel 

que l’Unicef par exemple. 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a bouleversé la conception traditionnelle de l’enfant « 

objet de droit » pour en faire un « sujet de droit ». L’enfant doit pouvoir être en mesure de s’exprimer sur 

les questions qui le concernent. 

 A destination des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire ou de loisir, le dispositif « dis-moi tes droits 

– 10 mois tes droits », imaginé sur trois ans, avait ainsi pour ambition de faire vivre la convention des 

droits de l’enfant aux participants. Il s’agissait d’initier un projet qui permette l’exercice d’une citoyenneté 

active des enfants nantais en leur permettant d’investir l’espace public et les espaces numériques.    

Il avait pour but de : 

 Favoriser l’expression des enfants sur leurs droits 

 Faciliter l’appropriation du droit à l’expression et à la participation  

 Valoriser des productions d’enfants auprès des habitants de la métropole nantaise et de ses 

visiteurs. 

 Permettre l’appropriation des outils numériques et médiatiques pour favoriser l’expression et 

s’interroger sur les usages. 
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Le forum des droits de l’enfant, avait été pensé comme un évènement fédérateur permettant de 

mobiliser les acteurs éducatifs et les enfants du territoire autour du projet. Initialement prévu fin 

novembre 2015, à l’occasion de l’anniversaire de la CIDE, le forum a malheureusement dû être annulé 

en raison de l’Etat d’urgence décrété suite aux attentats du Bataclan survenus quelques jours avant. 

Face aux mesures de sécurité rendant impossible tout regroupement d’enfant, le dispositif a été 

repensé dans une version 2.0. inversant le mouvement ; il prévoyait de mettre en ordre de marche les 

enfants du territoire pour aller vers un évènement fédérateur de valorisation des productions. Il devait 

dans un premier temps, permettre la mise en place d’espaces d’expression, de débats citoyens, au sein 

des espaces de vie des enfants (classe-accueils périscolaires-accueils de loisirs). La réflexion collective 

alors menée devait être traduite sous forme de reportages photo, d’articles journalistiques, de 

productions hybrides (photos et sons …). 

Une action de formation à destination des acteurs éducatifs, relative aux pratiques médiatiques et 

numériques et à la conduite des démarches participatives, a été menée en février 2017. 

Toutefois, les évènements de novembre, ainsi que le temps nécessaire à la définition d’un nouveau 

plan d’action, avaient fortement impacté la mobilisation des acteurs du territoire d’une part ainsi que le 

temps restant pour réaliser les projets avec les enfants. 

Les Francas, en concertation avec leurs partenaires, ont donc fait le choix d’abandonner le dispositif 

pour l’année en cours et de retravailler ensemble à définir un nouveau projet qui permette à la fois 

d’informer les enfants de leurs droits mais aussi de les incarner. 

3.6.2 FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Les Francas ont contribué aux côtés de l’OCCE et de l’ICEM à l’animation d’un module de formation sur 

les droits de l’enfant auprès de 24 enseignants nantais en février 2016. Cette formation vise à permettre 

aux participants d’interroger leurs pratiques en matière d’éducation à la citoyenneté et de promotion des 

droits, de leur faire découvrir des ressources pédagogiques. 

3.6.3 CONSULTATION NANTES NORD 

Dans le cadre de la convention annuelle avec la ville de Nantes, Les Francas sont subventionné sur le 

projet suivant : 

« Coordination des acteurs enfance et ados sur les questions de participation dans le cadre des 

groupes animés par la Ville (déploiement du projet « Bien Grandir à Nantes ») : le GAD PEDT, le GTJ. 

Action conduite : Au sein de ces différents groupes, nous apporterons notre contribution à la définition 

d’une démarche globale d’animation. Il s’agira ici de viser une complémentarité et une articulation des 

interventions entre les acteurs, d’ajuster les pratiques et d’évaluer la démarche engagée. De novembre 

2016 à juin 2017. ». 

Concrètement dans le cadre du projet de réhabilitation du quartier Nantes-Nord en relation étroite avec 

les services de la ville de Nantes, et les acteurs de terrain du quartier nous avons pu mettre les actions 

suivantes en place. Tout d’abord nous avons compilé et construit des ressources à destination des 

enseignants et des animateurs sur les questions et les outils liés à la participation et à la découverte de 

la ville.  

Ensuite la ville de Nantes a organisée des temps permettant la rencontre des acteurs de l’enfance 

(écoles et Nantes action périscolaire et Francas). De ces rencontres ont émergé plusieurs projets : 

Avec l’Ecole George SAND la création d’une carte sensible avec une classe. Cette idée a été 

abandonnée suite à des soucis organisationnels importants sur l’école. Avec Nantes Action 

Périscolaire, nous avons mis en place un accompagnement des équipes d’animation de 5 écoles, 
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Gauguin, Dolto, Chauvinière, Baut, George Sand, pour que ceux-ci mettent en place d’ici la fin de 

l’année des activités avec les enfants autour de la vision de leur quartier. Des productions comme des 

maquettes, des vidéos, des chansons, des interviews, des rallyes photos ont été mis en place et seront 

valorisés d’ici la fin de l’année scolaire. 

Parallèlement notre partenariat avec l’Accoord nous a permis de travailler de concert pour élaborer une 

démarche de formation-action de 2 jours avec l’ensemble des équipes enfance et jeunesse de Nantes 

Nord sur la thématique de la participation enfantine. 

Enfin, sur la jeunesse, les Francas ont travaillés étroitement avec les services de la ville et les acteurs 

du quartier pour trouver comment recueillir la parole des jeunes sur leur quartier et son avenir. Les 

éclairages théoriques-techniques-méthodologiques apportés par les Francas ont permis de mettre en 

dynamique les acteurs jeunesses, provoquer des temps de rencontres, comme le séminaire des 

acteurs jeunesse du quartier qui se déroulera le 18 mai 2017. 

 

3.7 Réflexion sur les problématiques jeunesse 

3.7.1 LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR JEUNESSE 

En 2015, les Francas ont interpelé la Ville de Nantes sur l’opportunité d’une réponse concertée à l'appel à 

projets « Projets innovants en faveur de la Jeunesse 13/30 ans » piloté par l’Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir. L’écho a été favorable et une 

dynamique territoriale et partenariale s’est mise en place au cours du dernier trimestre 2015 pour 

l’élaboration d’un projet global à l’échelle de quatre villes de l’agglomération nantaise. 

Après une réflexion et des contributions nourries de près de 9 mois, les Villes de Nantes, d’Orvault, de 

Rezé et de Saint Herblain se sont portées candidates aux côtés d'autres acteurs de l'agglomération 

(associations et institutions liées à la jeunesse) dont les Francas de Loire Atlantique. Le projet déposé 

« Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes » a reçu un avis favorable de l’ANRU avec un démarrage 

progressif des actions au cours du premier trimestre 2017. 

Les objectifs généraux du projet sont de proposer un nouveau « contrat de partenariat » permettant de 

conforter les démarches de coopération existantes, de mettre en réseau les acteurs, de mettre en 

cohérence leurs interventions et de faire évoluer les pratiques dans la durée. Le programme d’actions se 

structure autour d’un fil conducteur : l’accompagnement des jeunes dans leurs parcours vers 

l’émancipation. Cette orientation marque la volonté commune des partenaires de développer une 

approche globale et transversale des politiques de jeunesse. 

Le terme de « parcours » illustre le caractère progressif et dynamique des processus d’émancipation des 

jeunes, et rend compte des enjeux de mobilités des jeunes (qu’elles soient géographiques, sociales, 

culturelles). Les acteurs du PIA ont souhaité retenir les parcours thématiques structurants suivants : 
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Les Francas de Loire Atlantique se sont engagés pour porter l’une des 14 actions, intitulée « Outil de 
valorisation de l’engagement des jeunes ». A travers cette action, il est proposé de construire une 
dynamique territoriale forte en matière de valorisation et de reconnaissance des compétences acquises 
par les jeunes à travers tous les types d’engagement. 2017 verra donc le lancement du PIA et des 
différentes actions. 

3.7.2 OUTIL DE VALORISATION DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

A l’échelle du territoire, de très nombreux jeunes prennent des initiatives, participent à des projets, 

contribuent à la dynamique collective et développent des compétences. Aujourd’hui, ces compétences 

sociales, civiques, citoyennes, construites à travers des engagements, constituent un élément important 

pour le jeune lui-même mais sont également nécessaires à la consolidation du lien social. 

Dans une société qui reconnaît prioritairement les diplômes acquis dans le cadre de l’éducation formelle 

(attestation des savoirs), il est apparu nécessaire de travailler à la reconnaissance et à la valorisation 

des compétences sociales, civiques, et citoyennes, c’est-à-dire des compétences qui portent sur des 

savoirs être et des savoirs faire. 

La créativité, le sens des responsabilités, la capacité à travailler en équipe… sont autant d’éléments 

qu’une personne peut développer à travers différents parcours d’engagement. Ces compétences sont  

utiles aux jeunes, nécessaires à la société, appréciées par les employeurs et parfois prises en compte 

dans les parcours scolaires et universitaires et de formation. 

L’action n°7 pilotée par les Francas 44 dans le cadre du PIA s’inscrit dans la continuité des travaux 

menés sur le Brevet de l’Engagement et ceux formalisés dans le cadre du groupe projet de la CRAJ 

(Commission régionale des acteurs de la Jeunesse). Elle visera à : 

 Permettre la reconnaissance des compétences sociales, civiques, citoyennes acquises dans le 

cadre des expériences d'engagement 

 Assurer la prise en compte de ces compétences dans les parcours de vie des jeunes, 

notamment pour les jeunes n’ayant pas de diplômes scolaires reconnus 

 Assurer une validation par la reconnaissance : Etat, collectivités locales, associations, 

entreprises. 
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4. L’EDUCATION GLOBALE, UNE QUESTION 

D’ENJEUX ET D’IMPORTANCE SUR LES 

TERRITOIRES 

4.1 Valoriser notre compétence dans une approche de la complémentarité 

école/actions éducatives/temps libre  

4.1.1 EVALUATION DE LA CPO EDUCATION NATIONALE 

Mouvement d’éducation reconnu association éducative complémentaire de l’enseignement public, les 

Francas développent, à partir de leur réseau de centres de loisirs affiliés, un ensemble d’initiatives dans 

les temps scolaires et périscolaires et en proximité immédiate des écoles et établissements scolaires. 

Chaque année, dans le cadre du dialogue de gestion avec le Ministère de l’Education Nationale (MEN), 

nous faisons part de la contribution de notre fédération et de notre mouvement au système éducatif. 

Reconnue par nos interlocuteurs ministériels, cette contribution se construit à partir d’une grande 

diversité de projets et d’actions conduits territorialement. C’est sur ces bases qu’est développée la 

Convention Pluri-annuelle d’Objectifs avec le MEN au titre de laquelle notre fédération et donc 

l’ensemble de notre réseau d’organisateurs affiliés bénéficient d’un soutien pour le développement de 

l’action éducative au plus près des enfants et des jeunes sur les territoires. 

Début 2016, nous avons mobilisé notre réseau pour réaliser un point d’étape des actions conduites au 

cours de 2015 localement et une projection de celles qui s’engagent pour 2017. 32 organisateurs affiliés 

(sur 47 au total) ont contribué à ce recensement. 

4.1.2 GROUPE D’APPUI DEPARTEMENTAL 

Depuis mars 2016, les Francas sont membres du Groupe d’Appui Départemental. Groupe de travail 

opérationnel en référence à la Charte des politiques éducatives, le GAD a été mis en place pour 

accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Celui-ci constitue un véritable 

espace de dialogue, de réflexion et de veille entre les institutions (DRDJSCS, Education Nationale, 

CAF, Conseil Départemental) et les fédérations (Francas, Ligue de l’Enseignement et CEMEA). 

En 2016, les travaux ont porté essentiellement sur l’évaluation des PEDT (élaboration de document 

ressources à l’attention des collectivités), le suivi des PEDT dans un contexte de création de nouvelles 

intercommunalités et de communes nouvelles ainsi que sur le suivi d’une formation expérimentale 

« Construire un projet de territoire avec l’ensemble des partenaires éducatifs ». 

Dans le cadre du GAD, nous avons conduit une formation expérimentale (trois journées entre octobre 

2015 et mai 2016) avec la Ligue de l’Enseignement-FAL44 sur le territoire de Saint Colomban. 

Financée par les services DSEN et la DRDJSCS, cette action a pour but de renforcer la dynamique 

locale, initiée lors de la mise en place du PEDT, à travers la construction commune et partagée de 

références éducatives. Plus d’une vingtaine d’acteurs (Education nationale, agents des collectivités 

locales, élus municipaux et élus associatifs, bénévoles et divers professionnels de l’enfance et de 

l’animation, parents) ont participé à cette action. 

A l’issue de ces trois journées, les alliances éducatives apparaissent renforcer. Au regard du bilan 

positif de cette action, les institutions et les fédérations ont décidé de reconduire une nouvelle 

formation-action sur un autre territoire ; celui retenu pour 2017 est Bouaye. 
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L’année 2017 marque le renouvellement de nombreux PEDT. Des besoins se font sentir en matière 

d’accompagnement. Une attention particulière sera portée aux modalités et au référentiel d’évaluation 

des nouveaux projets. Pour appuyer les territoires dans cette étape, les Francas envisagent la mise en 

place de démarches d’accompagnement collectif des coordinateurs. 

4.1.3 RELATIONS ENTRE LES FEDERATIONS D’EDUCATION POPULAIRE MEMBRES DU CAPE2 

ET L’ESPE 

Dans le cadre de la convention liant l’ESPE et le CAPE, une première action a vu le jour le 3 février 

2016 : la mise en place d’ateliers d’échanges animés par les membres du CAPE auprès des étudiants 

(environ 240) en Master 1 et en Master 2 à Nantes. Les Francas des Pays de la Loire ont contribué à 

cette journée en animant notamment l’atelier « Lien entre activités périscolaires et projet d’école ». 

Dans la continuité de cette action, une délégation du CAPE (Francas, CEMEA et Ligue de 

l’Enseignement) a rencontré le directeur de l’ESPE en septembre 2016. Cette réunion fut l’occasion de : 

 Dresser un bilan partagé de la journée du 3 février 

 Identifier des enjeux en matière de formation continue des enseignants 

 Identifier des objets de réflexion à conduire de manière partagée et cerner les espaces de 

contribution possibles entre nos organisations 

2017 verra la mise en place de deux nouvelles demi-journées d’intervention auprès des  

Master 1 et 2 à Nantes. 

 

4.2 Soutien aux organisateurs sur le développement et la structuration de la 

relation à l’école et au système éducatif  

4.2.1 L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS EDUCATIFS DE TERRITOIRE 

La Ville de Vertou souhaite favoriser l’épanouissement et l’éducation, au sens large, des enfants et des 

jeunes sur son territoire. Pour ce faire, elle a décidé de se donner les moyens de développer diverses 

formes d’intervention auprès de ces publics, et de s’assurer à cet effet du concours de partenaires 

institutionnels et associatifs. 

Consciente des dynamiques territoriales à construire, la Ville a donc engagé, en mai 2016, l’élaboration 

d’un projet éducatif Enfance jeunesse ; celui-ci devant constituer un cadre de référence de coopérations 

et de mises en œuvre sur le champ éducatif à Vertou. Pour animer la réflexion avec les acteurs 

éducatifs, elle s’est appuyée sur Les Francas 44 et la Ligue de l’Enseignement – FAL 44 de mai 2016 à 

janvier 2017 : 

 Participation en tant qu’experts lors des rencontres du comité de suivi 

 Conduite de l’animation participative et ludique des ateliers thématiques 

 Accompagnement de l’équipe jeunesse dans le recueil de la parole des adolescents au sein 

des structures éducatives dans le cadre de la concertation et animation de séances avec des 

collégiens et dans l’espace public 

 Conduite de l’animation participative et ludique des temps de restitution 

 

                                                                 

2 Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole Publique 



Rapport d’activités 2016 – Francas de Loire Atlantique – Assemblée générale 5 mai 2017 35 

QUELQUES CHIFFRES-CLES 

 11 ateliers et restitutions animés par les Francas 44 et La ligue de l’Enseignement 

 4 comités de suivi  

 8 groupes techniques  

 6 comités de pilotage  

 400 participations 

 373 adolescents et jeunes consultés 

 

4.2.2 DES APPRENTIS AU SEIN DES COLLEGES 

Les Francas, association reconnue complémentaire de l’école, accueille dans le cadre d’un partenariat 

avec le rectorat, 3 apprentis animateurs BP JEPS, actuellement en alternance au sein des collèges 

d’Ancenis, Cordemais et Nantes. 

Cette démarche participe à la valorisation des compétences liées à l’animation, en complémentarité des 

compétences traditionnellement présentes au sein des établissements du secondaire, et vient en appui 

des projets d’établissements et des parcours éducatifs proposés sur l’ensemble des temps scolaires. 

C’est ainsi un ensemble de projets liés à l’éducation au développement durable, au numérique, ou 

encore à la valorisation des pratiques et des compétences des jeunes, qui trouve un appui. 

 

4.3 Actions éducatives en lien avec les établissements scolaires  

4.3.1 LES ANIMATIONS DANS LE CADRE DE LA PAUSE MERIDIENNE ET DES TAP 

Les temps au cours desquels les activités péri-éducatives (TAP) sont développées doivent constituer 

des espaces éducatifs à part entière qui ont leurs propres spécificités et s’inscrivent en complémentarité 

et en continuité de l’école. Ce n’est pas l’école après l’école. Les propositions sur ces temps doivent 

tenir compte de cet aspect. Les Francas ont souhaité s’engager auprès des collectivités pour offrir des 

animations sur ces nouveaux temps éducatifs. Nos propositions reposent sur le principe de respect du 

rythme de vie et des besoins fondamentaux de l’enfant, sur un aménagement qui permet de favoriser 

l’autonomie et de susciter la curiosité, sur une pédagogie qui laisse une place importante au jeu, à 

l’expérimentation (apprendre en faisant, en se questionnant avec d’autres, …). 

Au cours de l’année 2016-2017, nous sommes intervenus sur trois territoires : Nantes, Saint Aignan de 

Grand Lieu et Saint Herblain. Cela représente au total 641 heures d’intervention, 84 modules conduits 

sur les champs des sciences et techniques, de l’ouverture au monde et à l’autre, philosophie… Près de 

1 200 enfants bénéficient de nos interventions à l’année sur un total de 14 groupes scolaires. 

En complément de ces interventions, nous avons proposé des prêts de malles pédagogiques, des 

modules de formation technique auprès d’animateurs et des interventions co-animées auprès des 

enfants. 

4.3.2 LE PARTENARIAT AVEC TREMEAC 

Dans le cadre de ses activités, Tréméac, à travers le plateau technique nommé « La Calandre », met 

en œuvre des actions qui s’adressent à tous les jeunes ayant des difficultés sociales, familiales et/ou 

professionnelles importantes qui compromettent leur insertion sociale et/ou professionnelle. Dans le 
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cadre du développement de son projet, Tréméac fait appel pour la 5ème année consécutive aux Francas 

de Loire Atlantique pour concevoir et animer des ateliers (de novembre 2015 à juin 2016) en direction 

de 8 jeunes migrants de 16 à 24 ans sur l’action de soutien et de remobilisation. 

Cette intervention permet de favoriser l’accès à la citoyenneté pour des jeunes adultes migrants. A 

travers des temps d’échanges et de débats, de découverte, de visite de lieux et d’expositions, de 

construction de projet collectif, les jeunes ont pu mieux appréhender le fonctionnement de la 

République française (ses institutions et son système politique et social), de la vie citoyenne (rencontre 

d’acteurs associatifs, engagement bénévole, valorisation des actions de la société civile) et se 

positionner dans le système français (en s’appuyant à la fois sur la découverte du fonctionnement 

français et sur celui de son pays d’origine). 

4.3.3 JEUNES ENVIE MOTIVATION 

Action née en 2014, de la volonté de Dominique Raimbourg, député sur la 4ème circonscription de 

Nantes, de répondre à la problématique du décrochage scolaire. L’an passé, nous avons accueillis 10 

jeunes en situation de décrochage scolaire repérés par les établissements de la 4ème circonscription 

de Nantes. 

Pendant 3 mois, nous les avons accompagnés en leur proposant diverses activités (sur le 

développement de soi, la valorisation de soi, la confiance en soi mais aussi sur l’orientation, les 

formations et l’entreprise). L’objectif étant de créer de l’envie et de la motivation afin qu’il redonne du 

sens à leur parcours scolaire et qu’ils puissent se projeter sur l’année scolaire suivante. 

4.3.4 LE PROJET TRANCHES D’AVIS 

Partagé avec un collectif de comédiens, le projet Tranches d’avis, spectacle interactif d’éducation à la 

citoyenneté, s’est poursuivi dans le cadre de la coopération régionale des Francas Pays de la Loire. Ici, 

pas de discours moralisateur ni de vérité assénée : la parole est donnée aux participants, car c'est du 

débat que naissent les prises de conscience et les prises de positions. Par sa forme originale et le 

travail mené en amont dans les établissements et les structures éducatives, le débat s’installe en 

confiance entre les participants. 

Du 15 au 18 mars 2016, en partenariat avec le Centre socio-culturel de la Bugallière avec l’appui du 

REAPP, le spectacle a été proposé sur trois sites différents auprès de : 

 120 élèves du collège Gutenberg à Saint Herblain dans le cadre de la semaine thématique 

proposée par le CESC 

 25 élèves de CM2 de l’Ecole Pont Marchand à Orvault 

 15 parents dans le cadre d’une action conduite par le CSC la Bugallière et les associations de 

parents d’élèves. 
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Tranches d’avis – le numérique au quotidien, pas si simple ! 

Les textes suivants ont été écrits par les comédiens en synthèse des débats 

menés et retransmis en live aux participants : 

Débat avec des collégiens sur « Faut-il que je me limite dans 

l’utilisation du téléphone portable ? » 

« Je deviens addict, accro … je ne peux plus 
m’en passer. Y’a plus un jour de la semaine où 

je ne l’utilise pas pour téléphoner. 

Au début je le laissais sur la table à coucher. 
Maintenant, je le prends même quand je vais 

me doucher. 

J’suis scotché sur mon écran sans pouvoir 
m’en détourner. Y’a toujours un truc à faire 

dessus quand je me fais chier. Jeux, youtube, 
snapchat et pour twitter ! 

Je peux plus l’éteindre sans me stresser. Si ma 
famille m’appelle, si j’ai un problème de sureté. 

Mes amis, mes parents, je suis toujours en 
sécurité. 

Interdire ? Ouais mais si j’ai envie de 
téléphoner ? Et limiter ? Pour qu’un surveillant 
vienne mater mes photos personnelles et se 

marrer ? 

Et même si j’ai pas envie, je suis obligé. Si je le 
veux dans ma poche, va falloir y passer. Pour 
ne pas trépasser avec les milliers de dangers 

de la cyber attaque ou être harcelé, 

Faut que je rassure ma mère pour pas 
l’angoisser ! En plus, elle est capable de m’en 

priver. 

J’suis grand maintenant, vous avez plus besoin 
de me driver. Je peux m’arrêter moi-même, 

c’est qu’une question de maturité. 

J’arrive à me dire quand je dois me stopper. Et 
puis, je passe pas tout mon temps sur PS4 ou 

d’autres jouets ! 

Je deviens addict, accro … je ne peux plus 
m’en passer. Y’a plus un jour de la semaine où 
je ne l’utilise pas pour téléphoner. Au début je 

le laissais sur la table à coucher. Maintenant, je 
le prends même quand je vais me doucher. » 

Débat avec des parents sur le sujet suivant : « Dans l’utilisation des écrans, faut-il être 

un exemple pour ses enfants ? » 

« Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre nouvel espace dédié à la consommation, à notre 
consommation ! Les temps changent et vous devez changer avec eux. Ne soyez pas en retard, surfez 
sur la vague de la e-technologie. Avec notre nouvel outil interactif, ne vous souciez plus des règles à 
instaurer en famille. La e-casquette s’adapte à toutes les situations problématiques et permet de 
dénouer les potentiels soucis de respect des règles. 

Vos enfants sont nés avec les écrans d’ordinateurs, les écrans tactiles, les tablettes, les smartphones, 
les vidéoprojecteurs, les télévisions HD. Grâce à la e-casquette, donnez-lui la possibilité de 
déconnecter pendant le temps que vous aurez prédéfini. Programmez « 2h » sur le revers de la 
casquette et pendant ces 2h vous aurez un enfant branché sur son livre emprunté à la bibliothèque, ou 
prêt à fabriquer une cabane au fond des bois. Encore mieux, vous pouvez enregistrer l’activité à 
laquelle vous voulez qu’il s’adonne : préparation du repas, balayage de la cuisine, nettoyage de sa 
chambre… 

La e-casquette, le nouvel outil interactif connecté et programmable depuis votre smartphone au travail. 
Lorsque vous rentrez du travail, plus besoin de se justifier sur la nécessité de boucler le dossier ramené 
du boulot. Vous pourrez à loisir profiter de la tablette ou de l’ordinateur portable familial. Vous aurez 
enfin accès aux écrans sans devoir batailler avec vos rejetons. La e-casquette vous permet donc 
d’encadrer et d’être pleinement présent lorsque votre bambin se connecte. En ne lui laissant que le 
moins d’écran par soirée ou par journée, vous serez entièrement disponible pour lui. 

La e-casquette, l’outil anti-addiction par excellence. Retrouvez les moments conviviaux comme 
autrefois. Coiffez vos amis de la e-casquette le soir de la St Sylvestre et vous pourrez enfin leur 
souhaiter une future bonne soirée sans les voir disparaître pour envoyer leur sms. Information 
importante, la e-casquette est configurée pour gérer les individus de moins de 18 ans. Ne nous leurrons 
pas, les adultes savent rester à leur place. Cependant soyez vigilants, à la configuration qui pourrait se 
retourner contre vous. La e-casquette, un outil interactif à manier avec précaution. Payable en 3 fois. 
Renseignez-vous vite sur notre site web www.e-casquette.com. » 

 

focus 
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4.3.5 LA RADIO FRANCAS 

La maîtrise des différents registres de l’information et la capacité à les utiliser constituent des enjeux 

éducatifs. L'adolescence, faite de construction et de changements, doit ainsi être celle de l’affirmation 

des opinions, de la construction des arguments, du plaisir de s’exprimer et de communiquer. Les 

médias et les numériques constituent de formidables outils pour favoriser l'expression des adolescents 

et des jeunes sur le monde qui les entourent et leur permettre d'y agir. 

En Loire Atlantique, les Francas et leur réseau sont impliqués sur ce champ d’activités. La Radio 

Francas fait escale régulièrement dans le département ; ce fut le cas cette année à l’Ecole Jules Verne 

de Brains. De nombreux organisateurs locaux sont impliqués sur les médias. La mise en réseau des 

initiatives locales est une perspective pour l’année 2017 

4.3.6 D’CLICS DU NUMERIQUE 

L'usage d’internet est devenu une activité importante dans la vie des enfants et des jeunes. Les outils 

numériques sont tout à la fois : un facteur de socialisation, d'information, un vecteur culturel et un intérêt 

pédagogique réel ... Si de nombreuses initiatives sont portées par les animateurs, il n'en demeure pas 

moins qu'une partie des animateurs n'ose pas investir cet espace d'éducation. 

En 2016, nous avons proposé à notre réseau de prendre part aux « D-Clics du numérique ». Soutenu 

par le Programme Investissement d’Avenir, ce projet porté par des fédérations d’éducation populaire 

dont les Francas propose des outils pédagogiques et de formation pour développer la capacité des 

animateurs à agir auprès des enfants et des jeunes sur le champ du numérique. Dans cette 

perspective, nous avons mis en place deux sessions de formation au cours du 1er semestre 2016. 

Organisées sur 2 jours, ces formations territorialisées d’animateurs ont pour objectifs de : 

 Former les animateurs sur ce qu’est l’éducation au numérique, ses enjeux, le contexte et le rôle 

éducatif à jouer, 

 

 Leur permettre de s’approprier puis de mettre en œuvre des ateliers d’animations numériques 

(atelier suivi de 6 à 10 séquences) adaptés à un public de 8 à 14 ans tels que : programmation 

et jeux vidéo, raspberry Pi, vidéo et numérique, photo et numérique, création de médias et 

numériques, utilisation des réseaux sociaux dans les espaces éducatifs, … D’une durée d’une 

heure, les séquences composant les ateliers seront facilement adaptables au temps de TAP et 

pourront servir dans un cadre plus large, sur les temps scolaires, péri et extra-scolaires. 

La Mairie de Saint Malo de Guersac, la Mairie de Crossac, Start’ Air Jeunes, l’ALAC et l’ACCOORD ont 

souhaité inscrire des animateurs dans ce dispositif qui sera reproposé au réseau en 2017. 
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5. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE 

DEVELOPPEMENT DE DEMARCHES 

D’OUVERTURE SUR LE MONDE ET 

D’OUVERTURE AUX AUTRES 

5.1 Accompagner le développement des actions interculturelles, des actions de 

coopération, de solidarité internationale et européenne.  

Le monde semble à portée de main, le numérique semble constituer une véritable fenêtre sur le monde, 

et pourtant, être mobile, se mettre en mouvement est loin d’être une évidence pour toutes et tous. 

Chaque année, des départs s'effectuent dans différents cadres : pour poursuivre des études, acquérir 

une expérience professionnelle, réaliser un stage, un échange sportif ou culturel, des échanges de 

jeunes, un volontariat ou une expérience en coopération internationale. En même temps que d’autres 

jeunes vivent des situations de mobilité subie. En témoignent les déplacements de population. Mobilité 

subie, mobilité choisie … les situations diffèrent grandement d’un territoire à l’autre, ici et là-bas. On ne 

ressort jamais tout à fait le même d’un échange, d’une expérience de mobilité. Cette découverte 

d’autres réalités, d’autres pratiques interpelle, questionne. Mais alors, que tirer de ces différentes 

expériences ? Quels effets pour les parcours des jeunes ? Quelle contribution à la construction du 

dialogue interculturel et d’un mieux vivre ensemble ? Comment stimuler l’envie d’être mobile ? 

Conscients que des dynamiques interculturelles sont à créer sur les territoires pour la construction du 

vivre ensemble et d’une citoyenneté active pour tous/tes, les Francas agissent depuis leur création pour 

le développement des relations internationales sur le champ de l’éducation, de l’enfance et de la 

jeunesse Ils souhaitent renforcer la mise en œuvre des démarches, des actions permettant aux 

personnes d’apprécier en quoi elles sont semblables à d’autres individus et en quoi elles s’en 

différencient, d’être capable d’indiquer ce qui fait à chacun sa propre identité à partir de sa culture 

d’origine et sa ou ses cultures de vie. Tout ceci concourt à lutter contre toutes formes de 

discriminations, à interroger les représentations, à créer des ponts entre les cultures et à favoriser 

l’apprentissage de l’altérité. 

L’AD44 et son réseau d’organisateurs locaux affiliés : 

 Participent au Réseau Europe International organisé régionalement par les Francas. 

Ces journées permettent de croiser les regards pour créer des projets d’échanges en Europe et à 

l’international. L’animation des échanges facilite la compréhension de la réalité des mobilités souhaitées 

ou subies que les professionnels rencontrent dans leur territoire d’intervention auprès des publics 

enfance-jeunesse. L’objectif de ce réseau est de partager les bonnes pratiques, s’enrichir mutuellement 

pour sortir de son isolement et confronter ainsi les points de vue et les projets. Notre volonté aux 

Francas est d’animer tout au long de l’année un réseau avec des actions conduites par des 
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professionnels ouverts sur le monde. 3 rencontres organisées en 2016 ; l’OMJ, l’ALJ, la Mairie de 

Savenay, l’Amicale Laïque de Couëron Centre, l’ACCOORD, CO’Anim y participent régulièrement. 

 Sont impliqués dans le COREMOB3, plate-forme de la mobilité des jeunes. A ce titre, ils ont mis 

en place une rencontre de jeunes sur la thématique « Jeunes et mobilités » en septembre 2016. 

 

 Participent activement au renforcement des liens entre les jeunesses ici et là-bas, à la formation 

d’acteurs de la jeunesse et de l’éducation, dans le cadre des coopérations décentralisées avec le 

Maroc, la Guinée et Haïti, contribuent à l’émergence de coopérations structurées avec la 

Moldavie à l’image de l’ALJ et de la Ville de Savenay, … 

 

 Accompagnent des jeunes dans la mise en place de projets européens et internationaux 

 

 Contribuent au développement du volontariat à l’international.  

 

 

A noter : dans le cadre de la coopération entre le Département de Loire Atlantique et le Conseil 

Préfectoral de la Région du Souss Massa Draâ, les Francas ont : 

 Accueilli une délégation du Dar Taliba d’Amskroud à Nantes du 15 au 23 juillet 2016 : 

Abdelhalim BARADINE – animateur éducateur et Abdelhadi LAALLAF ont pu mieux 

appréhender les fonctions d’animateur et de directeur en lien avec l’ACCOORD et la 

Maison de Quartier de la Bottière. Cette mission a permis également de préparer la 

mission des Francas au Maroc du 23 au 31 juillet et de définir le projet d’accueil des 

jeunes français (fin d’année) en veillant au renforcement de la coopération 

 Accompagné la mise en place du 23 au 31 juillet 2016 d’un séjour à destination des 

jeunes filles accueillis au sein du Dar Taliba d’Amskroud. L’équipe d’animation était 

franco-marocaine. Noémie MENARD (chargée de mission des Francas) s’est associée 

à cet encadrement. 

 A compter du 15 septembre 2016, les Francas 44 ont accueilli des volontaires en 

service civique ces derniers ont effectué une mission de 3 mois au Maroc en lien avec 

le Dar Taliba d’Amskroud. Les volontaires ont contribué au renforcement de la 

coopération : participation à des animations et au recueil de données permettant de 

nourrir les actions de sensibilisation et le développement un jumelage pédagogique 

entre notamment le Dar Taliba et des structures jeunesses en Loire Atlantique sur le 

thème du jeu (notamment le secteur ados de l’ACCOORD – Maison de quartier La 

Bottière). A ce titre, les volontaires ont participé à la mise en place d’actions éducatives 

auprès des jeunes filles hébergées au Dar Taliba du 5 novembre 2016 au 21 janvier 

2017. 

                                                                 

3 Comité Régional de la Mobilité Européenne et Internationale, instance pilotée par conjointement par les 

représentants de l’Etat et le Conseil Régional qui a pour objectif de renforcer la coordination des acteurs de 

l’éducation formelle et non formelle, leur mise en réseau et leur complémentarité. 
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Volontaires pour deux coopérations en Afrique ! 

Article réalisé par Lina, Lou-Anne, Aimeric et Gaëlle, quatre volontaires impliqués 

avec les Francas sur une mission de volontariat à l’international de sept 2016 à 

mars 2017. 

A l’automne, nous embarquions tous une pour une mission internationale en 

service civique. Lina et Lou-Anne étaient volontaires dans l’association de 

bienfaisance « Dar Taliba Amskroud » : un pensionnat qui héberge 175 collégiennes 

(pensionnaires ou demi-pensionnaires) pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes 

filles en milieu rural. Aimeric et Gaëlle ont ensuite décollé à leur tour pour la Guinée-Conakry où ils ont 

aidé l’association du Rajgui (Réseau afrique jeunesse de Guinée), une plateforme d’une vingtaine 

d’associations et d’organisations non gouvernementales. Son objectif principal est de renforcer les 

capacités des organisations de jeunesse à travers la formation et l’information sur les questions de 

développement. 

Que représentaient pour toi les notions de volontariat et d’engagement ? 

Lou-Anne : Pour moi, cela voulait dire participer à des actions concrètes pour défendre des valeurs qui 

nous tiennent à cœur, être utile et solidaire mais aussi rencontrer du monde. 

Lina : Le volontariat est un acte d’échange avec une structure d’accueil et un volontaire. 

Aimeric : Le volontariat pour moi, c’est la solidarité, le partage, être utile aux autres. 

Gaëlle : La notion d’engagement représentait pour moi le fait de se consacrer à un domaine, une 

cause, servant des personnes ayant des valeurs. 

Pourquoi avoir choisi ces missions en particulier ? 

Lou-Anne : La dimension internationale me plaisait beaucoup, le Maroc était un pays qui m’attirait en 

plus. J’ai beaucoup aimé le projet du Dar Taliba d’Amskroud (association dans laquelle nous étions 

volontaires là-bas) qui lutte contre la déscolarisation des jeunes filles en milieu rural. C’est un sujet que 

je trouve important. 

Lina : J’ai choisi cette mission car c’était pour moi l’occasion de découvrir le secteur de l’animation, 

d’être en contact avec un public jeune et de vivre pleinement une expérience internationale pour 

m’aider à me forger, développer une certaine ouverture d’esprit par la découverte d’une autre culture. 

Gaëlle : Avoir la possibilité de pratiquer un échange de savoirs est une occasion qui ne se présente pas 

tous les jours, qui plus est en Guinée, un pays qui était quasi-inconnu pour moi. 

Pour retrouver l’intégralité de l’article, RDV sur 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/actualites/volontaires-quatre-cooperations-afrique/  

 

5.2 Défendre notre projet d’accessibilité d es loisirs pour tous au plus près des 

territoires 

5.2.1 LE CHEVALET : UN OUTIL POUR UN REGARD CITOYEN SUR LE HANDICAP 

Créé selon les méthodes de l’éducation populaire en prenant appui sur les constats et questions des 

acteurs locaux, c’est tout naturellement que la Fédération nationale des Francas a souhaité valoriser ce 

travail exemplaire pour en faire bénéficier l’ensemble de son réseau, et plus largement les acteurs 

éducatifs, en proposant une version nationale sous le Haut Patronage du Secrétariat d’état chargé des 

personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, avec le soutien du ministère de l’éducation 

focus 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/actualites/volontaires-quatre-cooperations-afrique/
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nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports, le parrainage de la Caisse nationale des allocations familiales. 

Mercredi 17 février 2016, la Fédération nationale en présence de représentants de l’AD44 et 

d’organisateurs locaux (Amicale Laïque de Couëron Centre, ALJ, Ville de La Chapelle sur Erdre) a 

remis officiellement un exemplaire du chevalet à Mme Ségolène Neuville au siège de la Fédération 

nationale des Francas. Lors de son discours cette dernière a rappelé les engagements du 

Gouvernement Français : « l’objectif est de favoriser l’accès et l’accueil des enfants handicapés dans 

tous les espaces éducatifs, c’est une vraie démarche de mixité du public, d’inclusion sociale et cela 

répond à une vraie demande des familles, des enfants et des associations qui les représentent. Si l’on 

veut que les personnes handicapées soient vraiment considérées de la même façon que tout le monde, 

avec les mêmes droits et un égal accès, il faut changer le regard. La meilleure façon est de faire en 

sorte que les enfants soient éduqués ensemble, aient des loisirs ensemble et de cette façon-là, ils font 

tomber les barrières et tomber les stéréotypes. Les préjugés nous en avons tous et c’est bien au 

moment de l’enfance, le meilleur moment pour faire tomber ces stéréotypes. Bien sûr, c’est une 

démarche qui s’inscrit dans la durée parce que c’est avec les enfants d’aujourd’hui que nous aurons la 

société de demain. C’est dans cette logique qu’a été conçu le chevalet qui nous est présenté et remis. 

J’exprime mon soutien à cet outil extrêmement concret. » 

Rappelons que les enfants et les adolescents en situation de handicap connaissent encore aujourd’hui 

de nombreuses difficultés pour accéder à des espaces éducatifs, scolaires ou de loisirs, et tout 

particulièrement aux espaces éducatifs dits non spécialisés. Les barrières sont multiples et multiformes 

mais la plupart peuvent être dépassées avec une volonté collective, tant politique, qu’éducative. 

L’éducation est un droit comme nous le rappelle la Convention Internationale des Droits de l’enfant. 

Créer les conditions de l’accès de tous aux espaces éducatifs est donc le devoir de toute société. 

L’action éducative est, de plus, un vecteur essentiel pour construire une société inclusive dans la 

mesure où tous les enfants et adolescents y sont associés.  

A partir du chevalet, l’enjeu est donc de développer les actions de formation sur le territoire afin de 

sensibiliser les acteurs éducatifs, les élus et autres collectivités, afin de les amener à mettre en vie les 

principes d’égalité des chances auxquels ils adhèrent bien souvent. Il s’agit par la même occasion 

d’essaimer la réflexion sur l’accueil de personnes en situation de handicap. 

Différentes actions de formations ont donc été réalisées en Loire-Atlantique en 2016 : un 

approfondissement de formation BAFA en lien avec le festival Handiversité de Savenay, des formations 

menées par l’Amicale Laïque de Coueron Centre. Formations territorialisées    

5.2.2 DECONSTRUCTION DES PREJUGES 

Les Francas de Loire-Atlantique ont reconduit le travail entamé depuis deux ans sur la déconstruction 

des préjugés et des représentations qui sont à l’œuvre dans notre société. Il relève d’enjeux majeurs 

face à la conjoncture sociale actuelle. Mobilisée dans la lutte contre les discriminations sous l’angle de 

la prévention, l’association départementale s’est ainsi appliquée à poursuivre la sensibilisation des 

enfants et des jeunes par diverses entrées.  

En effet, le 26 mars 2016, une agora des initiatives de jeunes a été organisée sur la thématique dans le 

cadre des Semaines d’éducation contre le racisme et toute forme de discrimination en partenariat avec 

le studio 11-15 de l’Accoord-Nantes.  L’exposition Zoos humains, l’invention du sauvage a également 

été mise à l’honneur. Elle a tout d’abord été présentée aux classes de 5ème et 4ème du collège du Breil 

de Nantes le 05 février 2016 puis au centre socio-culturel Accoord-Port Boyer dans le cadre des 

semaines citoyennes. A la suite du brevet des loisirs et durant la dernière semaine de l’année scolaire, 

l’équipe d’animation a proposé différents temps d’animation dans le collège et le Centre socioculturel, 

autours des questions de discrimination. Ces animations ont pris la forme d’ateliers Graff, Mao, Radio 

journalisme… L’exposition a ainsi permis aux jeunes de l’atelier journalisme de se questionner sur les 
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discriminations tout en préparant l’accueil de Lilian Thuram, invité pour l’occasion à participer à une 

émission radio animée par ces mêmes jeunes.   

Quelques chiffres … 

 Atelier journalisme : 12 jeunes 

 Visite de l’exposition : 50 jeunes et 20 adultes 

 Interview L Thuram  sur une table ronde : 70 personnes…  

Toutefois, c’est avec le soutien du Conseil Départemental de Loire-Atlantique dans le cadre du 

Programme d’actions éducatives sur le volet « Citoyenneté et Laïcité », que le projet a pris une nouvelle 

dimension. En effet, cette action a été choisie en juin 2016 pour être déployée sur l’ensemble du 

département dès janvier 2017, en permettant aux collèges situés en zones prioritaires de bénéficier 

d’une semaine d’accueil de l’exposition au sein de leur établissement ainsi que d’une journée 

d’animation.  

 

5.3 Faire vivre le principe de laïcité au quotidien 

Le projet des Francas trouve ses fondements depuis notre création dans les valeurs de la République 

et le principe de laïcité. Rappelons que c’est dans le maquis, en 1944 que des hommes et des femmes 

se sont réunis pour créer une association qui éviterait que la haine dont venaient d’être victimes 

certaines populations, ne se reproduise. Convaincus que c’était par l’éducation qu’il fallait agir, notre 

projet, nos actions y contribuent depuis 70 ans. Mais voilà, la réalité est là, et malgré tout ce qui est fait 

par les uns et les autres ici et là, l’actualité notamment celle tragique de 2015 et 2016 nous rappelle 

qu’il reste encore beaucoup à faire, pour que les enfants et les jeunes naissent, vivent et grandissent 

dans un monde respectueux de l’Humain. Dans ce contexte, nous avons un devoir d’initiatives pour 

mettre en vie la notion de vivre ensemble, le principe de laïcité, pour contribuer au développement 

d’une action éducative qui permette à l’individu de se développer avec et par les autres … Une action 

éducative qui permette aux enfants de comprendre, de se situer et d’agir du local au global. Les 

Francas et leur réseau s’y attèlent au quotidien, avec les enfants, les jeunes et de leurs familles, sur les 

territoires. 

5.3.1 TEMPS D’ECHANGES ET DE REFLEXION 

Dans cette optique, les Francas ont mis en place ou participé à la mise en place de temps d’échanges à 

destination des acteurs éducatifs sur la laïcité. En témoignent les jeudis pro sur la laïcité à l’ACCOORD, 

la contribution apportée dans le cadre de la conférence mise en œuvre le 6 octobre par les acteurs de 

la Charte des Politiques Educatives, une conférence-débat organisée le 6 décembre par l’Amicale 

Laïque de Couëron Centre en partenariat avec la Ville de Couëron, les services de l’Education 

Nationale, la FAL 44 et les Francas (environ 150 enseignants, animateurs, élus associatifs et 

municipaux mobilisés). 

5.3.2 PLAN DE FORMATION « VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAÏCITE » 

Les Francas sont impliqués dans le déploiement du plan de formation « Valeurs de la République et 

Laïcité piloté par le Comité général à l’égalité des territoires (CGET). Ce plan de formation consacré à 

la Laïcité fait suite aux engagements du Comité Interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars, 

réaffirmés le 26 octobre 2016. Il vise à répondre aux besoins des professionnels en contact direct avec 

les publics notamment sur l’application du principe de laïcité dans les situations professionnelles qu’ils 

sont susceptibles de rencontrer au quotidien. Les Francas ont conduit deux sessions de formation en 

Loire Atlantique en 2016. De nouvelles sessions sont au programme pour l’année 2017. 
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5.4 Accompagner le développement des pratiques scientifiques  

Permettre à chaque enfant et à chaque jeune de se construire une culture scientifique et technique, qui lui 

permette d’agir et de se situer en tant que citoyen face aux grands enjeux, est fondamental. Savoir observer, 

savoir se questionner, savoir mettre en œuvre une logique expérimentale et savoir mettre en perspective 

des résultats, parait aujourd’hui encore plus incontournable pour tenter de maitriser « sa vie », pour se situer 

dans le monde, dans le rapport à l’autre, aux autres. Les éducateurs, qu’ils agissent dans le temps scolaire, 

au sein de la famille ou dans les structures du temps libre, ont un rôle à jouer pour favoriser cet accès. 

Il est donc essentiel aujourd’hui de poursuivre et d’accroître le développement des lieux de pratique, surtout 

en dehors de l’école ; mais aussi d’accroître la qualité du travail et de la réflexion des enfants et des jeunes 

par une véritable action concertée des éducateurs sur ce champ. 

Il est important de valoriser l'ensemble des actions conduites : le travail des enfants et des jeunes, l’action 

des éducateurs, l'action de soutien de l’Education Nationale, des associations en ce domaine, l'implication 

des partenaires institutionnels et financiers. 

Dans ce contexte frémissant qui a fait suite à l’Exposcience 2014 et 2016, où la confiance de plusieurs 

partenaires nous semble acquise, il semble opportun aujourd’hui de relancer dans le mouvement une 

véritable dynamique de travail, de rencontres, d’échanges autour des pratiques scientifiques et techniques. 

Les Francas ont contribué à l’échelle départementale au développement de démarches mobilisant les 

équipes éducatives et les enfants, les adolescents. 

5.4.1 L’OPERATION NATIONALE « PETITE OURSE » 

En 2016, 15 animateurs du 44 ont été formés à la Petite Ourse. Ce sont plus de 200 enfants qui ont acquis 

la « petite ourse » cette année. En complément, plus de 160 enfants ont été sensibilisés lors de soirées 

d’initiation, dont certaines étaient ouvertes aux familles. Plusieurs malles pédagogiques viennent en appui 

des structures dans le développement de ce type d’animation. Cette année un module d’animation ainsi 

qu’une malle pour les temps périscolaire ont été réalisés. Cela a permis d’ouvrir une dimension astronomie 

aux enfants qui n’étaient pas présents sur les accueils de loisirs. 

5.4.2 LA FETE DE LA SCIENCE 

Les Francas, depuis maintenant plusieurs années, contribuent à la fête de la science en partenariat avec 

l'ACCOORD. En 2016, les animations proposées sur la thématique « Toxic or not Toxic » ont mobilisé au 

Muséum d’Histoire Naturelle près de 300 enfants issus du milieu scolaire, ainsi que 4000 visiteurs (enfants et 

parents). 

5.4.3 L’EXPOSCIENCE DEPARTEMENTALE 

Les Francas de Loire Atlantique assurent, en la personne 

de Philippe DEPLANQUE, la présidence du collectif 

Exposcience 44. 

Forte de la réussite de l’ESD 2014, l’Association 

Exposcience 44 s’est remise au travail pour engager dès 

2015 la préparation d’un nouvel événement départemental 

programmé en avril 2016. Plusieurs membres de 

l’association ont ainsi initié des démarches, des actions de 

promotion et de découverte des pratiques scientifiques et 

techniques, des formations. La programmation a été 

foisonnante et de nombreux enfants, adolescents et 

acteurs éducatifs y ont participé et ont marqué leur volonté 

de s’inscrire dans une dynamique de projet vers l’Exposcience d’avril 2016.  
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En 2016, nous avons installé l’Exposcience départementale du 20 au 23 avril, au cœur du quartier des 

Dervallières, à Nantes. Nous voyions dans ce choix, l’opportunité de renforcer une médiation de 

proximité, de contribuer à l’animation d’un quartier populaire et à son ouverture à d’autres territoires à 

travers les pratiques scientifiques et techniques. 

Pendant quatre jours, expériences et manipulations 

proposées par près de 500 jeunes porteurs de projets 

(une quarantaine de projets) ont côtoyé expositions, 

conférences, spectacles, projections, etc … où étaient 

mises en partage par des structures d’éducation 

populaire et des partenaires scientifiques les 

avancées de la science, mais aussi les enjeux, les 

incertitudes et les questionnements qu'elles 

impliquent. Au fil des stands, les visiteurs issus 

d’établissements scolaires, de structures d’animation 

mais aussi les habitants ont pu expérimenter, tester, 

échanger et poser leurs questions aux jeunes et aux 

chercheurs venus à leur rencontre. 

En 2017, la démarche de construction de l’Exposition Edition 2018 mobilisera les différents réseaux 

dont les Francas. Plusieurs chantiers sont à conduire : 

 Le fonctionnement du collectif et sa gouvernance ; 

 La recherche de financements ; 

 La définition de la ligne éditoriale ; 

 Le renforcement de relation à la communauté scientifique ; 

 La stabilisation d’un évènement quartier en travaillant son intégration et son rayonnement ; 

 Les démarches de formation des animateurs et d’accompagnement des groupes pour garantir 

une hétérogénéité de niveaux ; 

 La relation à la communauté scientifique et aux entreprises (cf Club d’entreprises) ; 

 L’évolution du format de la manifestation pour tendre vers une visibilité de type plus festival 

(avec des journées thématiques mieux marquées, des journées publics) ; 

 L’élargissement du collectif à des acteurs locaux CST impliqués sera engagé. 

5.5 Mettre en œuvre une démarche d’éducation à l’environnement et au 

développement durable adaptée aux différents accueils collectif s de mineurs 

5.5.1  CENTRE AERE 
 

Pour les Francas, l’éducation au développement durable vise à former des citoyens conscients, responsables 

et respectueux des autres et de leur environnement, capables de participer à l’action et la prise de décision 

collective. C’est dans cet esprit que notre fédération a initié la démarche Centre A’ERE au sein de son réseau. 

La cohérence entre l’acte éducatif et l’acte de gestion au quotidien est et doit être essentielle dans 

l’accompagnement des évolutions à conduire. Il n’est pourtant pas toujours aisé d’y parvenir. En 2016, nous 

avons mené un travail de repérage des initiatives au sein des structures éducatives de loisirs. Elles doivent être 

significativement multipliées et prendre place dans un projet global. En voici quelques exemples : 

 Sensibilisation aux gestes éco-responsables, projets de découverte et d’appropriation du territoire 

(découvrir son territoire, toucher, sentir, ressentir l’environnement dans lequel on vit, comprendre les 

interactions existantes entre les êtres vivants et leur milieu, participer à la préservation des 

écosystèmes, …) 
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 Des actions interculturelles, des projets de solidarité, d’échanges à l’international, des échanges 

intergénérationnels, 

 Amélioration des pratiques internes en matière de matériel pédagogique : Réduire, Recycler, 

Réutiliser, Réparer, 

 Recourt à des transports doux pour les sorties collectives, développement de réseau de pédibus, 

 Gestion raisonnée des énergies et de l’eau (récupération d’eau au sein des restaurations scolaires 

pour l’arrosage des espaces verts, …), 

 Gestion des déchets avec mise en place de compostage, lutte contre le gaspillage (mesure des 

déchets générés et incitation à la diminution), 

 Limitation des emballages, utilisation de gobelets réutilisables, 

 Achats responsables : circuits courts, production locale, produits bio, plateforme d’achats, …  

 Appel à des services fournis par des organisations de l'Economie Sociale et Solidaire, … 

 

Plus largement, l’enjeu est selon nous, de passer d’une logique d’actions et de projets ponctuels en lien avec la 

nature, l’environnement, le développement durable, la citoyenneté …à une logique de démarche globale 

intégrée au fonctionnement et aux missions traditionnelles des structures éducatives quel que soit le temps 

d’intervention (périscolaire, extrascolaire, scolaire, …). Des chantiers sont ouverts en 2017 : 

 Formalisation des engagements des structures éducatives dans le cadre de la charte des Centre 

A’ERE 

 Reconduction de missions de volontariat en intermédiation sur le champ de l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable. Il est à noter qu’en 2016, 5 jeunes ont été accueillis 

dans ce cadre : 1 volontaire en service civique à la Mairie de Savenay, 1 à la Maison Pour Tous de 

Saint Père en Retz et 3 au sein de l’ACCOORD à Nantes. 

5.5.2 REPRESENTATION AU SEIN DES RESEAUX RELEVANT DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les Francas de Loire Atlantique siègent au sein du CA d’Ecopôle et du CA du Graine Pays de la Loire. 

L’année 2017 devra nous permettre de renforcer les axes de collaboration entre nos réseaux pour 

asseoir les démarches d’EEDD au sein des structures de loisirs éducatifs et sur les territoires. 

5.5.3 PARTICIPATION A CLIMAT CHANCE 

Nantes a accueilli du 26 au 28 septembre le sommet mondial Climate Chance. A l'initiative de Johanna 

Rolland et Ronan Dantec, ce premier sommet mondial des acteurs non étatiques a vocation à devenir 

un rendez-vous régulier. Il est de plus labellisé événement COP 22 en amont de Marrakech au Maroc. 

À l’instar d'Ecocity en 2013, le programme de Climate Chance a été construit à partir des contributions 

des acteurs locaux et fut une opportunité pour nous de rencontrer d'autres acteurs mondiaux. 

Les Francas se sont associés à cette manifestation en apportant leur contribution, aux côtés d’Ecopole, 

des Petits Débrouillards, du Réseau Ecole et Nature … lors de l’atelier n°9 - L'éducation à 

l'environnement et au développement durable le 27 septembre 2016. 
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6. CONSOLIDER ET RENFORCER L’ASSISE 

POLITIQUE ET ECONOMIQUE DE L’AD 

6.1. Les instances statutaires  

6.1.1 LE BUREAU 

Le bureau a été renouvelé lors du Comité directeur du 20 juin 2016  

Il est composé comme suit : 

 Président : Florent Dionizy  

 Vice-président : Yanick Lorée 

 Trésorier : Philippe Deplanque  

 Trésorier adjoint : Andréas 

Chryssopoulos-Boudet 

 Secrétaire : Agnès Langer  

Le Bureau s’est réuni à 5 reprises en 2016. 

6.1.2 LE COMITE DIRECTEUR 

Le Comité Directeur s’est réuni 6 fois sur l’année 2016. Il est composé de 19 représentants d’adhérents 

collectifs et/ou  individuels : 

COLLEGE des INDIVIDUELS COLLEGE des COLLECTIFS 

F.DIONIZY                                            Y. LOREE 

A. CHRYSSOPOULOS BOUDET         F. DUPUIS 

M BRIAND-SICARD                              M. DUPUIS  

L. GUENANTEN                                    E.THUEL 

A. MARTEAU                                        A. LANGER 

D. CELLIER GOUAR                            M. MACRON (en vacance 

de poste) 

P. DEPLANQUE 

Deux sièges vacants depuis sept. 2016 

M. CLAVERE (Mairie Saint Jean de Boiseau)  

G. CLOUET (A.L Couëron) 

P. DOUAISI (Arpej Rezé) 

V. LUCAS (OMJ St Nazaire)  

C. JOLIVET (ALJ Savenay) 

J. GUERIN (Apalos Nantes) 

6.2. Le lien à l’Union Régionale des Francas Pays de la Loire   

L’assemblée générale de l’UR s’est réunie le 23 mai 2016 à Angers, en présence de représentants de 

chacune des cinq associations départementales. 

Le Conseil d’Administration : Les représentants de l’AD au sein du CA en 2016 étaient : Yanick 

Lorée, Eric Thuel et Florent Dionizy. Ils étaient accompagnés de la chargée de développement 

territorial, Sandra Maisonneuve. Ils se sont réunis à 5 reprises. 
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En 2016, trois commissions ont fonctionné : 

 La commission formation habilitée au sein de laquelle l’AD44 est représentée par Maxime 

Macron, 

 La commission formation professionnelle au sein de laquelle l’AD44 est représentée par Valérie 

Lucas, 

 La commission financière au sein de laquelle l’AD 44 est représentée par Philippe Deplanque. 

Ces commissions ont pour objet de permettre  une conduite politique des différents secteurs. 

Le Bureau s’est réuni 2 fois dans l’année à Angers. L’AD44 y est représentée par Yanick Lorée. 

Le CRD – Comité Régional de Direction 

Piloté par la direction régionale, le CRD se réunit 1 fois toutes les 6 semaines pour poursuivre les 

travaux sur les évolutions d’organisation. Il a pour fonction de : 

 Instruire les dossiers permettant le développement du projet, 

 Assurer le suivi des dossiers en lien à la Fédération nationale (notamment relation à l’école, FH, 

FP, …), 

 Assurer la coordination des actions de la stratégie régionale en lien avec le programme de la 

Fédération Nationale. 

 

6.3. La SCI 

Les locaux de la Tour d’Auvergne regroupent les personnels du siège dans leurs différentes fonctions et 

sont gérés par une SCI constituée de l’AD 44 et de l’UR selon la répartition suivante : 44% : Francas 44 

et 56 % : UR Francas Pdl. 

L’instruction du projet immobilier a été relancée en 2015 pour qu’émerge notre projet de pôle socio-

éducatif en cœur de la ville à Nantes. Le développement de l’activité des Francas tant au niveau de 

l’AD 44 que de l’UR nécessite des locaux supplémentaires. Dans une période tendue pour les 

associations, conserver et développer un patrimoine immobilier est une précaution que les Francas 

souhaitent prendre et ce, afin d’assurer le développement du projet dans le futur. Les promoteurs sont 

nombreux à avoir déjà pris contact avec nous. Si le rachat de notre terrain au 37 rue La Tour 

d’Auvergne ne pose pas de problème, celle du relogement direct est plus problématique. Nous 

travaillons le projet aujourd’hui en lien avec la société Lamotte Construction. Les instances de la SCI et 

de ses membres se sont prononcées en juin 2016 sur l’engagement dans le projet et à l’association de 

développer des partenariats pour le faire aboutir. Depuis, les Francas de Loire Atlantique en lien avec 

l’Union Régionale des Pays de la Loire ont pris attache notamment avec la Ville de Nantes et le 

Département pour solliciter un appui financier sur ce projet. Le plan de financement est en cours de 

finalisation. Nous espérons une livraison des locaux en 2019. 

 

6.4. Lien à la Fédération Nationale 

Alors que la région accueillera l’assemblée générale nationale des FRANCAS, les 13 et 14 mai 2017, 

au Mans, les FRANCAS de Loire Atlantique contribuent aux différentes réflexions en cours au niveau 

national. 
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C’est ainsi que, réunies les 10 et 11 décembre 2016 dans le cadre de la conférence des associations 

départementales, les FRANCAS de Loire Atlantique ont apporté leurs contributions sur deux dossiers 

majeurs : 

 « Etre et faire fédération, adhésion collective et partenariats », qui vise à revisiter les différentes 

formes de partenariats, 

 L’interpellation à destination des candidats aux élections présidentielles pour : 

 Agir au regard de leurs valeurs et perspectives de société, 

 Mener une politique nationale de l’enfance ambitieuse, 

 Faire de l’état le garant des politiques éducatives, 

 Légitimer toutes les formes d’engagement 

 Construire la cohérence des temps et des espaces éducatifs, 

 Développer la formation des acteurs éducatifs 

 

6.5. L’équipe permanente  

6.5.1. LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

Dans le cadre de la coopération régionale, la gestion des postes relève de l’UR. Les postes sont 

rattachés à l’AD pour l’exercice de sa stratégie. L’AD en supporte donc les charges directes. L’année 

2016 a été marquée par des mouvements : 

 Pool des animateurs départementaux : 

 Reconduction du CDD (Emploi d’Avenir) de Fatima Hida à compter du 2 juillet 2016 pour 

une troisième année. 

 Recrutement de Benjamin Dubé en tant qu’animateur départemental en charge des 

pratiques scientifiques et techniques et de la vie du mouvement à compter de janvier 

2016 ; 

 Départ de Fanchon Mayaudon mi-octobre 2016 et recrutement d’Elise Guyot à compter du 

3 octobre 2016 

 Pool des chargées de mission : 

 Reconduction de la Mission d’Amandine Loizeau en tant que chargée de mission PEDT 

auprès de l’ACCOORD à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de 1 an. 

 Depuis septembre 2016, Véronique Sachot a réintrégré le service de la Formation 

Professionnelle pour y animer la formation BPJEPS. 

 Congés maternité de Mélanie Felczak et Clotilde Birocheau, chargées de mission au cours 

de l’année 2016. 

 Recrutement à temps partiel de Delphine Doitteau-Soulard sur un poste de chargée de 

mission du 27 septembre 2016 au 30 juin 2017. 

 Assistante de direction Marie-Chrystelle TOURNEUX est arrivée le 19 septembre 2016 pour 

reprendre le poste de Jessika Marais qui a souhaité quitter ses fonctions dans le cadre d’une 

rupture conventionnelle. 
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 Pool des chargés de développement 

 Dans le cadre de la création du poste de Chargée de développement territorial (cadre) – 

Nantes Métropole, Sandra MAISONNEUVE a candidaté et a été retenue après avis 

favorable de l’employeur. Ce poste permettra d’assurer le développement du projet des 

Francas sur le département. Il sera financé dans le cadre du PIA. 

 Mathieu FOULQUIER reprend le poste de chargé de développement territorial (cadre) à la 

place laissée vacante par Sandra Maisonneuve. Dans un premier temps, Mathieu 

Foulquier effectuera 40 % de son temps de travail aux Francas d’ici à fin décembre 2016 

pour une passation des dossiers avec Sandra Maisonneuve. Il entrera dans ses fonctions 

à temps complet à compter du 1er janvier 2017. 

L’équipe permanente accueille, chaque année, des volontaires en service civique : Fin de mission de 

François Douaisi, Elena Boumier et Soline Chiron fin mai 2016 et accueil de trois volontaires en service 

civique : Alice-Anne Ouairy, Louise, Emeline Colinet à compter d’octobre 2016. 

 

6.5.2. ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

A compter de janvier 2017, l’organigramme est le suivant : 

 

        

A
D

 44
 

  
Mathieu 
FOULQUIER         

Chargée de 
Développement 

              

      
Sandra 
MAISONNEUVE     

Chargée de 
Développement Nantes 
Métropôle 

              
          Delphine DOITTEAU Chargée de mission 

              

      
Anne Christine 
FAUSTIN     Assistante de Direction 

              
      Mélanie FELCZAK     Chargée de mission 

              

          Elise GUYOT 
Animatrice 
départementale 

              
      Clotilde BIROCHEAU     Chargée de mission 

              
              
      Benjamin DUBÉ     Animateur départemental 

              
          Fatima HIDA Animatrice d'activités 
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6.6. Des outils de communication au service du projet   

Le service communication a accompagné Les Francas de Loire-Atlantique pour annoncer, valoriser les 

actions proposées auprès de leurs publics : 

 Annonce des événements à l'agenda du site Internet des Francas des Pays de la Loire 

 Valorisation des actions sur le site média des Francas des Pays de la Loire 

 Community management de la page Facebook des Francas de Loire-Atlantique 

 Création de supports imprimés par le service : 

  Flyers pour les agoras d'initiatives jeunes 

  Accompagnement à la communication de l'événement Exposciences 

  Catalogue pour les accueils collectifs de mineurs de Saint-Jean-de-Boiseau et Le 

Pellerin 

  Programme de l'événement anniversaire des Francas 

  Conception et réalisation d'une exposition retraçant les 70 ans des Francas en Loire-

Atlantique 

 Gestion des sites internet des ACM de Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin 

Un chantier de refonte du site Internet des Pays de la Loire a été entrepris en 2016 pour une mise en 

ligne en 2017. L'objectif de communication principal est d'expliquer de manière plus claire et 

compréhensible les actions des Francas proposées sur les territoires. Les Francas se dotent ainsi d'un 

nouvel environnement qui associe des outils renouvelés pour communiquer efficacement et de manière 

différenciée à une diversité de publics, bénéficiaires de leurs actions. 

6.7. Renforcer nos relations avec les partenaires institutionnels et associatifs   

6.7.1. LE DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE  

Dans le cadre d'une convention d'objectifs, l'AD44 reçoit une subvention de fonctionnement du 

Département au titre de l'animation de réseau, de collectifs de réflexion qui contribuent à l’amélioration 

de la qualité de l’action éducative et à la prise en compte du temps libre des enfants et des jeunes sur 

le département. Elle bénéficie également d'un appui financier sur des actions spécifiques : 

 Les rendez-vous du réseau 

 Parcours d'engagement, les jeunes tentent l'aventure 

Nous avons également participé à des rencontres organisées par les délégations territoriales. Celles-ci 

visent à partager sur les enjeux sociaux, culturels et éducatifs sur le territoire, initier des collaborations 

entre les services du Département et les fédérations. 

6.7.2. LES SERVICES DE L'ETAT 

Le renforcement des relations avec la DRDDJS - Délégation départementale de Loire Atlantique 

continue se poursuivre. Ceci a donné lieu à des rencontres régulières et à un soutien financier sur les 

actions suivantes : Philosciences, Réseau Animateurs ados, Printemps des Agoras Initiatives Jeunes. 

Les services de l'Etat ont également sollicité l'AD44 pour la mise en place de journées ressources à 

destination des acteurs locaux. Une nouvelle programmation est en cours de préparation pour 2017. 
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Comme chaque année, nous avons participé activement à la préparation et à l'animation de la journée 

départementale des ACM. 

Les Francas participent aux travaux du Comité Départemental du Plan Priorité Jeunesse ainsi qu'à ceux 

de la Commission Départementale Citoyenneté et du Comité opérationnel de lutte contre le racisme et 

l'antisémitisme. Ils assurent également une représentation au sein de la commission chargée de donner 

un avis aux  demandes d’agrément JEP (Jeunesse et Education Populaire) des associations de la 

Loire-Atlantique. 

6.7.3. LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

Les Francas de Loire Atlantique sont signataires d’une convention d'objectifs annuelle 2016. 

La CAF 44 apporte son concours financier à l’Association Départementale sur les volets suivants: 

 Les rendez-vous du réseau 

 Laïcité, un principe à apprendre, à comprendre, à vivre et à faire vivre 

 Parcours d'engagement, les jeunes tentent l'aventure 

Des subventions ont également été allouées sur les fonds Publics et Territoires; celles-ci appuient la 

mise en place du Réseau Animateur Jeunesse et de Philosciences sur trois ans. 

6.7.4. LA VILLE DE NANTES  

L'année 2016 a vu le renouvellement de la convention d'adhésion de la Ville de Nantes aux Francas de 

Loire Atlantique. Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l'année entre l'AD44 et les élus. 

Le 8 juillet, une délégation des Francas a rencontré Johanna Rolland. Nous souhaitions notamment 

attirer son attention sur les points suivants : 

 La nécessaire reconnaissance de l’initiative associative, de l’expertise que nous développons, 

de notre capacité à inventer, proposer et faire avec. L’ingénierie mobilisée à Nantes implique 

des moyens dédiés pour accompagner le développement. Nous nous revendiquons comme un 

partenaire affirmé, facilitant de la Ville de Nantes. Pour autant, nous avons le sentiment de ne 

pas être reconnus comme tel. 

 La nécessité de renforcer les espaces de dialogue entre la Ville et les Francas. 

 Notre capacité de mise en mouvement des acteurs, d’animation de réseau, avec comme 

ambition de contribuer au renforcement des convergences éducatives et à la déclinaison 

territoriale du PEDT à Nantes. Nous avons sur ce point, souligné nos interrogations sur 

l'enraillement de ce dossier; selon nous, la déclinaison du PEDT semble au milieu du gué et 

sans perspective. Nous le regrettons vivement. 

 Des engagements en lien avec la Ville, aux côtés d’acteurs locaux dans des champs tels que 

les sciences, la solidarité internationale, la citoyenneté - la participation, les droits des mineurs, 

la question adolescente (cf - Biennale). 

 Le projet de locaux des Francas en cœur de ville. 

A cette occasion, Johanna Rolland a confirmé son attachement au partenariat avec les Francas et nous 

a assuré de suites pour chacun des points. 

 

6.7.5. LES FEDERATIONS D’EDUCATION POPULAIRE  

Des rencontres régulières liées aux différents collectifs dans lesquels nous siégeons (Collectif 

départemental inter-fédération, Collectif Education Populaire, Exposcience, …) ou liées aux projets 

partenariaux auxquels nous participons ont été organisées. Par exemple : les Semaines de Lutte contre 

les discriminations coordonnées par La Ligue de l’Enseignement – FAL 44. 
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GLOSSAIRE 

 

 

ACM:  Accueil Collectif de Mineurs 

AD:   Association Départementale 

AIJ:   Agora Initiatives Jeunes 

ATEC:  Association Temporaire d’Enfants Citoyens 

BAFA :  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs 

BAFD :   Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs 

BPJEPS :  Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire Sport 

CA:   Conseil d‘Administration 

CEE:  Contrat d’Engagement Educatif 

CDAD:  Conseil Départemental de l'Accès au Droit 

CIDE:   Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

CLAE:  Centre de Loisirs Associé à l’Ecole 

CNDH:   Conseil National des Droits de l‘Homme 

CPO:  Convention pluriannuelle d’objectifs 

FDVA :  Fond de Développement de la Vie Associative 

CDT:  Chargé(e) de Développement Territorial 

CNEA :  Conseil National des Employeurs Associatifs 

CNFPT :  Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CRAJEP :  Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 

DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, Cohésion Sociale 

DEJEPS :  Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

ESPE  Ecole Supérieure du Professorat et de l‘Education 

EEDD:  Education à l’Environnement et au Développement Durable 

FGA :  Formation Générale Animateur 

FGD :  Formation Générale Directeur 

FH:   Formation Habilitée 

IME:  Institut Médico-Educatif 

JSP:  Jeune Sapeur-pompier 

MJSVA :  Ministère de la Jeunesse, de la Santé et de la Vie Associative 

PEDT  Projet Educatif de Territoire 

PIA:  Programme d’investissement d‘avenir 

PEL:  Projet Educatif Local 

SDIS 44:  Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique 

TAP :  Temps d’Activités Périscolaires 

 


