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Rapport Moral 2018 
 
Outre l’instant de partage démocratique de la vie de l’association, dans le courrier d’invitation, j’ai 
mis en évidence la place qu’occupent aujourd’hui les fédérations comme les nôtres au niveau 
départemental  comme au niveau national.   

Les Francas sont issus des rangs de la résistance, dès 1944 les créateurs ont voulu donner à 
notre mouvement une dimension sociétale qui nous implique. Elle nous oblige tous les jours à 
poser la question de la place faite aux enfants et surtout ceux qui en ont le plus besoin dans notre 
société.  

Je rappelais notre difficulté à exister en tant que corps intermédiaire.   

Avec un mouvement social inédit qui s’est développé au cours de ces derniers mois en France, 
il en ressort que la colère qui s’exprime sur les inégalités sociales, n’est dirigé que vers un seul 
bouc émissaire, qui de l’endroit où il est, doit pouvoir, lui tout seul, tout régler d’un seul coup de 
baguette magique.  

Rien ne semble enrayer l’ardeur de ce mouvement social avec des formes plus radicales qui  ont  
pris le pas. 

Durant ces mois de luttes nombre de corps intermédiaires qui habituellement servaient de lien, 
de relais ont été très peu sollicités. Pour autant cela ne nous a pas empêché de travailler, 
d’échanger et de proposer  avec d’autres.  

Avec un collectif constitué des associations suivantes : ATD QUART-MONDE - CFDT - CFTC – 
FAGE (assos des étudiants)  –France Nature Environnement - FONDATION ABBÉ PIERRE - 
FONDATION NICOLAS HULOT -  FRANCE TERRE D’ASILE - HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ 
- LE MOUVEMENT ASSOCIATIF - MUTUALITÉ FRANÇAISE - PACTE CIVIQUE - RÉSEAU 
ACTION CLIMAT  - SECOURS CATHOLIQUE -  UNIOPSS - UNSA – LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT - LES FRANCAS 

Notre fédération a participé à la production du pacte « du pouvoir vivre ensemble ». Le document 
de synthèse résume les « 66 propositions pour donner à chacun le pouvoir de vivre ». Les alertes 
sont vives,  qu’elles émanent de nos organisations ou plus récemment de citoyens.es éloignés 
de la vie publique. Ces inquiétudes disent la même chose. Un modèle de société qui génère 
autant d’inégalités et d’injustices et met en péril la vie sur terre de nos enfants et petits-enfants et 
de millions d’êtres humains à travers le monde n’est plus un modèle.  C’est un non-sens.  

Il ne s’agit pas ce soir de vous lister les 66 propositions du livret, mais vous donner les quatre 
thématiques qui se déclinent en propositions d’actions :  

- Réinventer le bien commun pour refaire société. 
- Remettre l’exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l’économie. 
- Réconcilier transition écologique et justice sociale pour construire un avenir partagé.  
- Partager le pouvoir pour mieux agir. 

Ce pacte du pouvoir vivre ensemble constitue la première pierre d’un vaste chantier de 
transformation sociale et écologique qui nécessite la mobilisation de tous. Le pacte interpelle les 
membres du gouvernement, les partenaires, les élue.es de chaque  territoire, région, 
département, métropole ville, les employeurs et chaque décideur à s’engager dès maintenant 
pour poser les bases d’un renouveau dans notre pays. En septembre, il est prévu une rencontre 
départementale de tous les signataires pour faire le point et mieux se connaitre.  
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Afin de  vous permettre une meilleure lecture de nos actions passées  je vais conclure en 
rappelant nos missions départementales et peut être répondre de façon plus prosaïque à la 
question : à quoi ça sert les Francas ? 

 En premier lieu je veux souligner les valeurs qui fondent notre action : la laïcité, l’égalité, la paix, 
la liberté, la solidarité et l’humanisme.  Nous sommes des acteurs de l’éducation populaire ce qui 
pourrait se traduire par cette idée que l’engagement d’hommes et de femmes dans des 
mouvements tels que les nôtres est source d’émancipation. Sur le terrain nous nous engageons 
aussi pour les droits des enfants et des adolescents. Notre ADN c’est bien de contribuer à 
l’éducation non formelle au niveau local en développant des modes d’accueils collectifs et la mise 
en vie de projets éducatifs locaux.   

En Vendée nous sommes présents depuis plus de 60 ans, nous ne pouvons être sur tous les 
fronts. Aussi nous avons fixé des priorités d’actions.   

-Nous voulons toujours  renforcer et poursuivre l’animation de notre réseau d’adhérents collectifs 
et individuels. 

-Nous voulons toujours nous engager pour l’enfance, agir pour les droits de l’enfant, et faire le 
porte-voix des enfants et des adolescents. 

-Nous voulons toujours innover pour l’éducation, éduquer au numérique, à l’interculturel, regarder 
les étoiles, faire de la philo, promouvoir l’action laïque…   

-Nous voulons toujours faire évoluer les structures, éduquer au développement durable et à 
l’environnement, promouvoir le centre éducatif, développer les activités scientifiques et 
techniques.  

-Nous voulons toujours encourager l’engagement, accueillir des jeunes volontaires en Service 
Civique, former au BAFA et BAFD, favoriser la formation professionnelle, agir pour l’éducation en 
milieu rural et urbain. 

-Nous voulons développer une action éducative sur tous les temps de vie des enfants et des 
jeunes, éduquer aux médias et à l’information, lutter contre la pauvreté des enfants et jeunes, 
s’engager sur des groupes départementaux .     

Voici en synthèse nos axes de travail nous vous proposons d’en voir leurs déclinaisons ensemble.  

Enfin, merci à vous de votre présence,  c’est une preuve de votre engagement à nos côtés pour 
l’attention   portée aux enfants et aux jeunes sur les territoires.  Car in fine, c’est aussi un enjeu 
d’avenir pour les aider à grandir et devenir des hommes et des femmes responsables et à leur 
tour aussi ils sauront s’engager.    

 

Jacques-Louis Buton   
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Une association fondée sur un projet Educatif partagé 

 « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ». 

L’Association départementale des Francas de Vendée, ses engagements, nos projets. 

Une fédération, un réseau, un projet, un mouvement d'éducation populaire, la Fédération 
nationale des Francas est une association complémentaire de l'école, reconnue d'utilité 
publique et agréée par les ministères de la Jeunesse et des sports, de l’Éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, celui des Affaires sociales, de la Santé et des 
droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville.  
 
Les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et d'activités dont la vocation 
est indissociablement éducative, sociale et culturelle. Ils agissent pour l'accès de tous les 
enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance et selon le 
principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à comprendre l'autre, pour un 
respect mutuel. De nombreux partenaires agissent quotidiennement avec eux sur les 
territoires et dans le monde.  
Les Francas se veulent espace de rencontre de tous les éducateurs (enseignants, parents, 
animateurs...) favorisant le brassage des origines, des âges et des milieux.  
 

Les Francas promeuvent une action éducative qui transmette et fasse vivre les valeurs de       
liberté, d’égalité, de fraternité et les principes qui constituent le socle de la République 
indivisible laïque et sociale. Nos actions éducatives sont également porteuses des valeurs 
d’humanisme, de paix et de solidarité qui contribuent tout autant à la construction du vivre 
ensemble. 

Nous œuvrons pour les "mettre en vie" chaque jour dans les actions éducatives, avec pour 
objectif de faire accéder les enfants et les jeunes à une citoyenneté active. 

L'éducation est conçue à la fois comme un projet favorisant la réussite scolaire et l'insertion 
volontaire dans la société.  

Ceci suppose notamment de garantir la diversité et la qualité des loisirs éducatifs pour 
développer un service public de proximité : crèches, centres de loisirs, multi-accueils, clubs de 
jeunes, etc.  
Une autre dimension essentielle du projet est de valoriser la diversité des cultures au service 
du vivre ensemble.  
Fidèles à notre vocation de mouvement d’idées et d’actions, nous entendons construire les      
projets avec tous les acteurs et les organisateurs de l’action éducative. Ainsi partenaires et 
solidaires, nous laissons aux opérateurs la maitrise de leurs projets, sans proposer un modèle 
qui ne prendrait pas en compte la réalité locale. 

Notre ambition est double : créer les conditions favorables à la naissance d’initiatives locales 
et construire avec les acteurs locaux sans « faire à leur place ».  

Le programme d’actions 2018 dont il est rendu compte dans les pages qui suivent, témoigne 
des différents registres mobilisés par notre association départementale. 
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Nos principaux évènements en 2018 
Toute l’année : Des animations et des rencontres d’acteurs éducatifs  
 

Présence sur 10 Comités de pilotage PEDT  
Animations sur des rencontres événementielles : fête du jeu, événements de fin d’année.    
                                      

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Février / Mars 
Animation 
des forums 
de l’emploi 
« Bosser 
l’été » et » 
Jobs d’été » 
sur le 
département. 

 

Février : le 15 février 
Valeurs de la 
République et Laïcité 
Co organisée par la 
ligue, la DDCS, le 
CEAS l’observatoire de 
la laïcité et les Francas. 
Cette journée a 
regroupé 160 
participants autour 
d’ateliers et de 
conférences. 

Avril  
Présentation 
des 4 bases 
d’été.  
Visite des lieux 
d’accueils et 
de vacances 
avec les 
équipes des 
accueils de 
loisirs. 

Juin AG des 
Francas   
 

  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Mars : le 21 mars 
Semaine d’éducation 
contre le racisme.  En 
partenariat avec la 
DILCRAH  Les Francas  
ont animé des ateliers 
à visée philosophique 
autour de la 
bienveillance et du 
vivre ensemble en 
direction des accueils 
de loisirs du réseau.  

  

Juin. 
Finalisation des 
programmations 
d’interventions 
TAP pour 
l’année scolaire 
en lien avec les 
collectivités  

Mars : Du 29 au 31 
Exposcience 85  
4700 visiteurs sont 
venus découvrir les 
projets des enfants et 
des jeunes autour de la 
robotique, du 
développement 
durable, de la 
technique ou des 
questions de santé ou 
de vie au quotidien.  
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Nos principaux événements en 2018 
Toute l’année : les échanges de pratiques et formations continues  

 
Le groupe directeur : 6 fois par an, formation continue des directeurs. 
Les soirées du mouvement : 6 fois par an, formation continue des animateurs.  
Les rencontres de secteur : 4 fois par an, rencontre des élus de collectivités et associatifs.  
La formation Valeurs de la République et Laïcité sur les territoires. 
La formation organisation du temps du repas en direction des agents de la restauration 
scolaire pour le compte du CNFPT.   

 
 

  
 
 
 

                                
         

 
 
 
 

 
   

 

 

Novembre 
Décembre. 
6 Ateliers PEDT 
réflexion  action. 
En réponse à l’appel 
à projet de la DDCS, 
les Francas de 
Vendée animent 6 
rencontres actions 
réflexion auprès des 
acteurs éducatifs.   
  

Décembre du 10 au 
14. Galerie des droits 
de l’enfant 
Présentation des 
créations d’affiches de 
poésies,  chants, vidéo 
et témoignages 
d’enfants autour de la 
Convention 
Internationale des 
droits de l’enfant. 
 

Septembre : A la rentrée 
scolaire Lancement des 
interventions « devoirs 
faits dans six collèges.    
 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Septembre du 25 
au 27. Rennes, 
Rencontre 
nationale des 
responsables des 
associations 
départementales 
Francas. 

Octobre : du 15 
au 19.   Semaine 
du climat scolaire  
En partenariat avec 
l’ESPE et les 
membres du CAPE 
nous avons animé 
des ateliers en 
direction des futurs 
enseignants. 
 

Juillet 
animation des 
bases d’été. 
 
Visite chez les 
organisateurs 
locaux.    

  

Décembre : 
Rencontre 
régionale de 
l’ensemble des 
salariés des 
Francas des 
Pays de la Loire    
Temps de 
partage et 
d’échanges.   



Assemblée Générale des Francas de Vendée – Rapport d’activités 2018 
 

8 

I. L’animation de la vie du mouvement. 

 Accompagnement des territoires. 

Il s’agit pour l’association des Francas de Vendée de créer des dynamiques de territoires, et  d’e  
pouvoir  accompagner des démarches de mutualisation en direction des organisateurs locaux 
d’activités. 

Nous considérons l’accompagnement par : l’animation d’informat ions techniques en direction 
des opérateurs, des temps de partages et d’analyses de leurs pratiques, des travaux de groupe  pour 
poser des perspectives en fonction des réalités de territoires. 

Nous fédérons des organisateurs locaux  issus de collectivités territoriales ou d’associations. 
Ces rencontres se déroulent par secteurs géographiques. 

L’objet des rencontres s’articule autour des temps d’informations et de réflexions entre des élus 
et des techniciens sur des sujets d’actualité ou de préoccupations partagées. 

Pour 2018, l’objectif était d’aider  les  élus associatifs et de collectivités  à mettre en vie les politiques 
publiques dans le secteur enfance jeunesse.  

- Accompagner les élus à la définition des enjeux et d’orientations sur un territoire dans le cadre 
des nouvelles compétences territoriales. 

- Revisiter le PEDT. 

-Envisager le plan mercredi. 

Soixante participants se sont repartis sur 3 secteurs géographiques. Les participants se sont 
retrouvés à deux reprises sur des thématiques liées à leurs réalités de territoire. 

Les organisations sont le plus souvent représentées à parité par un élu et le technicien salarié. 

Nous  avons pointé une présence moyenne de 25 salariés et 35 élus sur la totalité des participants. 

Les réunions de secteur visent à récolter les attentes et réalités des élus pour enrichir les 
rencontres suivantes. Cet aspect est toujours d’actualité, en 2018,  nous avons animé les rencontres 
sur les thèmes identifiés lors des réunions de secteur de fin 2017. Les élus qu’ils soient des 
collectivités locales ou des associations organisatrices partagent des réalités similaires sur 
l’application de décrets et leurs incidences sur le quotidien des services. 

En 2018 les associations nous ont fait part de leur complexité de fonctionnement liées à la baisse 
très significative des emplois aidés. Cette réalité impacte très sérieusement leurs  capacités à 
assurer l’existant, voire pour certaines, met fin à toute possibilité de pérenniser l’action. 

Ces moments d’échanges sont interactifs et doivent impliquer les acteurs de terrain. 

Les rencontres s’organisent toujours autour d’un intervenant extérieur qui présente la 
problématique et pose des perspectives et des préconisations réalistes au regard des réalités des 
territoires. L’animation de ces rencontres est conduite de façon à ce que les participants co 
construisent la rencontre et la richesse de ses échanges.  

L’objet est bien de répondre aux préoccupations tout en ouvrant des perspectives.  A la fin de 
chaque rencontre nous prévoyons un temps rapide de mesure de satisfaction des participants et 
de demandes pour alimenter les suites à donner. 
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 Le groupe directeur. 

Le groupe « Directeurs » est un collectif de permanents du domaine socio-éducatif qui se 
rencontre six fois par an. Il regroupe 25 personnes responsables d’accueils de loisirs de Vendée. 

Permettre aux responsables d’accueil de loisirs de Vendée, de disposer d’un réseau de formation 
continue, d’échanges et de partage de leurs réalités professionnelles. 
Faire circuler des informations de nature institutionnelle, législative et éducative, les expliquer, en 
débattre, les ramener au local. 
Offrir des espaces de recherche sur les pratiques pédagogiques.  
Faire intervenir des partenaires institutionnels, des personnes ressources pour se cultiver sur des 
thématiques identifiées. 
Mettre en œuvre des projets communs. 
Pouvoir mutualiser les moyens humains, financiers et techniques. 
Permettre une formation continue pour les permanents. 
Nous poursuivons la démarche de formation qualifiante avec les permanents des structures. 
Nous facilitons les accompagnements pour les entrées en formation ou les débuts de VAE. 

Le groupe directeur est animé par les permanents Francas avec un élu de l’association 
départementale. 

Le contenu s’appuie sur les problématiques soulevées par les professionnels.  

Les rencontres portent sur des aspects pratiques, des temps informatifs, des ateliers de réflexion, 
des recherches actions et des propositions pour créer de l’ingénierie. 

Pour 2018, en lien avec les attentes des équipes les travaux recherches actions se sont axés 
autour de thématiques telles que : La pauvreté et la précarité enfantine.  

: La posture professionnelle des animateurs. 

                                                          : La parole des enfants et des jeunes : comment l’animer ? 

Au-delà des rencontres de réflexion et de recherche, des temps sur des aspects informatifs et 
des échanges de pratiques sont programmés en présence de la CAF et de la DDCS de Vendée.  

Nous mesurons l’intérêt de ce groupe par : le nombre de présents et de centres représentés à 
chaque rencontre, la satisfaction des participants, les retombées concrètes sur le terrain et la 
nature des productions du groupe directeur.  

Groupe directeur 
 

 
Avec la DDCS sur le plan mercredi                  Avec la CAF sur les  conventionnements  
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 Le groupe jeunesse. 

Si la fédération des Francas et l'association départementale sont reconnues pour leur "savoirs 
faire " en terme de loisirs enfance, nous sommes peu repérés ou considérés dans le secteur de 
la jeunesse. 

Les accueils de jeunes ont connu en cinq ans un développement contrasté. Pour les Francas, 
les espaces adolescents et les accueils de jeunes sont des centres de loisirs éducatifs qui, sous 
des dénominations adaptées, amènent à passer des pratiques de loisirs à la mise en œuvre de 
compétences sociales. 

Beaucoup d’organisateurs sont en questionnement, en expérimentation, en recherche. 

Nous souhaitions participer à la qualification des intervenants de prestations en direction des 
publics jeunes. Les rencontres que nous proposons permettent aux animateurs de disposer 
d’espaces de recherches et d’analyses sur les publics jeunes.  
Les échanges enrichissent les prestations et les actions en direction de la jeunesse. 
Ces rencontres ont permis d’enrichir les connaissances et les pratiques pédagogiques des 
animateurs. Ces moments sont toujours conçus en deux temps : 

- Intervention sur des aspects de recherche sociologique, psychologique et économique. 
- Retour et analyse des pratiques de terrain. 
 

Durant 2018 nous avons facilité la tenue de temps de rencontres professionnelles à des 
référents ou des animateurs jeunesse. Ils ont eu la possibilité d’échanger sur des pratiques 
éducatives, mutualiser des expériences pédagogiques et se cultiver sur des sujets de société 
qui concernent les publics concernés. 

 
Trois axes sont posés pour 2019: 

- Jeunesse et médias. 
- Paroles de jeunes.   
- Prévention des conduites à risques. 
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 Les liens et relations des organisateurs locaux  avec la Fédération. 

Durant l’été, nous organisons des visites de structures. L’objectif de ces rencontres est de 
pouvoir affirmer notre posture de fédération et d’accompagnement des structures de loisirs.  

Une équipe des Francas, élus et/ou permanents se rend dans les structures. La présence forte 
des élus locaux nous persuade de l’intérêt que les bénévoles ont de cette rencontre.  

C’est l’occasion pour eux, de valoriser le travail fait durant l’année, les projets élaborés et 
surtout de valoriser leur engagement. Pour nous, l’objet est de porter notre regard entre les 
intentions et les réalités de terrain. Les rencontres permettent aux organisateurs de pointer des 
dysfonctionnements et de demander « l’avis » de la fédération sur tel ou tel aspect de leur 
fonctionnement.  

Ces visites sont aussi l’occasion de poser des prospectives de fonctionnement pour les 
organisateurs locaux. Durant la visite, l’équipe des Francas dispose d’un questionnaire qui sert 
de trame de travail pour constituer à la fin des visites une image départementale des 
organisateurs. La synthèse de ces visites nous permet également de travailler sur différents 
axes durant l’année avec les organisateurs locaux.  

Lors des visites des structures durant les séjours d’été nous mesurons les effets concrets 
d’améliorations sur le quotidien des enfants. Les enrichissements mutuels entre les personnes 
contribuent à l'attachement des organisateurs pour  l'affiliation  auprès de la fédération. Le 
nombre d'organisateurs locaux présents sur l’ensemble de nos manifestations ne cesse 
d’accroitre.  

Les moments de vie statutaires des organisateurs locaux affiliés.  

 

L’association départementale était représentée sur tous les temps de vie statutaire organisés 
par des adhérents collectifs. Ces rencontres permettent de faire un point sur l’activité de 
l’organisateur au regard des autres identités départementales. Le représentant des Francas lors 
des Assemblées générales reprend les points forts sur les actions de l’année passée.  

 

L’ensemble de ces moments d’échanges nous donne de la légitimité lors de nos rencontres 
avec les partenaires institutionnels. En effet nous considérons cet aspect de porte-voix des 
organisateurs  locaux essentiel dans notre relation partenariale. 
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 Les soirées du mouvement. 
 
Les Francas proposent aux animateurs et aux formateurs du réseau, des temps d’échanges, de 
rencontres et de formation autour de thématiques diverses et variées.  

Six fois par an, nous invitons les animateurs sur une soirée, pour partager et s’enrichir sur des 
thématiques et des techniques d’animation. Nous avons abordé : la lecture, comment animer des 
espaces en accueils de loisirs autour du conte, le raconte tapis et les jeux d’écriture. Le thème 
de l’éveil musical et du chant ont fait l’objet d’un carnet sur les démarches pédagogiques. En 
prévision de la manifestation Exposcience, nous avons proposé des ateliers sur la démarche de 
découverte d’activités scientifiques et techniques. 

Dans le cadre de nos actions avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales de soutien sur  
les projets et actions de prévention de la radicalisation via le FNAS (Fonds National Action 
Sociale). Les Francas animent les débats à visée philosophique en direction des animateurs.  
Il s’agit de permettre aux animateurs de savoir animer ces animations en direction des enfants 
et des jeunes.  
 

Ces soirées du mouvement sont gratuites et ouvertes à tous. 

L’idée première est de pouvoir créer du réseau au sein des animateurs, d’échanger sur nos 
pratiques, faire découvrir l’association et améliorer le quotidien des enfants. Cela permet aux 
formateurs de mettre en pratique des idées d’animation, des outils sur des stages BAFA ou BAFD 
(par exemple en ateliers longs). 

Durant l’année 2018, les animateurs ont pu se retrouver sur la thématique de l’élaboration des 
grands jeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’une des soirées du mouvement s’est déroulée dans le MAIF numérique tour durant 
Exposcience. 
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II. Encourager l’engagement. 

Les accueils collectifs de mineurs recrutent de nombreux jeunes vacataires durant la saison 
d’été. Pour animer l’encadrement d’enfants et des jeunes sur leurs temps de loisirs. Premier job 
d’été pour certains ou fonction qui prépare un devenir professionnel, dans tous les cas, ces 
jeunes s’engagent pour d’autres. Ils contribuent à l’éducation non formelle, à l’apprentissage du 
vivre ensemble. 

 La formation habilitée : Nombre de journées stagiaires pour 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Répartition stagiaires par stage et par AD. 

 
 

 

 Le lien avec les structures d’accueil des stages. 

Depuis plusieurs années nous animons une mise en réseau des demandes des stagiaires BAFA 
avec les demandes des organisateurs affiliés. Si les demandes de stages en intra se sont 
développées en 2017 avec la mise en place des nouveaux rythmes, la demande en 2018 est plus 
restreinte. Nous poursuivons cette opération avec le lycée Bel Air qui profite de cette session 
pour envoyer des jeunes de l’établissement sur ce BAFA. 

  

AD 2016 2017 2018 Évolution de 
2017 à 2018 

en % 

44 2395 2104 2055 - 49 - 2 % 

49 1304 1192 990 - 202 - 17 % 

53 1384 1064 862 - 202 - 19 % 

72 2708 2077 1540 - 537 - 26 % 

85 1616 1072 1109 + 37 +3.5 % 

hors 
région 179 232 434 + 202 + 87 % 

TOTAL 
PDL 9586 7741 6990 - 751 - 10 % 

AD FGA AA+FPD FGD TOTAL 
44 165 120 2 287 
49 69 64 6 139 
53 74 39 4 117 
72 116 98 3 217 
85 88 63 3 154 

hors région 13 45 8 66 
TOTAL 525 429 26 980 
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 Les accueils pré et post stages. 

Cinq accueils pré-stage ont été proposés dans l’année (avant chaque période de vacances 
de Février, d’Avril, de Juin, d’Octobre et de Décembre). Une quinzaine de stagiaires y participe 
en moyenne. Ces rencontres sont animées par des formateurs : les élus des Francas, les 
personnes en service civique ou des permanents. Les rencontres permettent d'accompagner 
les futurs stagiaires dans leur cursus de formation.  

Les rencontres post stages permettent d'orienter des personnes en recherche de lieux de 
stages  pratiques. 

 Le réseau de formateurs. 

Ces regroupements sont organisés régionalement. Le groupe de formateurs a pour 
objectif d’échanger sur le rôle de formateur, mais aussi de se former à cette fonction, d’enrichir 
les outils régionaux autour de la formation habilitée. Ce groupe s’est réuni à quatre reprises en 
Vendée durant l’année 2018.  

Les week-ends régionaux favorisent  le lien entre les formateurs des réseaux des 
différents départements (réseau 49, 72, 85, 44 et 53) de la région. 

Les formateurs du 85 ont participé aux 4 temps proposés sur le département et aux 
rencontres régionales. Les échanges ont permis d’éclaircir les attendus de formation sur les 
ateliers et la notion de vie collective en stage. 

 Les forums des métiers et jobs été. 

En 2018, nous avons participé aux rencontres jobs d’été et forums des métiers à la Roche sur 
Yon, Fontenay le comte, et à Luçon. 

Ces forums sont l’occasion de présenter la formation BAFA, d’accompagner les jeunes dans la 
recherche d’un stage pratique, d’un poste d’animateur occasionnel à travers le réseau de nos 
adhérents collectifs. Elus et/ou salarié.e et/ou service civique y ont assuré une permanence. 

Nous avons également présenté la formation BAFA aux lycées : professionnel Branly de la 
Roche sur Yon, Valère Mathé à Olonne sur mer, au lycée Kastler à la Roche sur Yon,  mais 
aussi au lycée Bel Air de Fontenay le Comte, Lycée François Truffaut de Challans. 
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 Les formations professionnelles et continues. 
 

 La formation professionnelle.  

  L’Union Régionale a proposé plusieurs formations professionnelles : BPJEPS, DEJEPS et 
DESJEPS. Les  structures affiliées aux Francas de Vendée saisissent cette opportunité pour 
qualifier leur personnel. Conventionnées par le Conseil Régional, deux formations BPJEPS se 
sont déroulées en Vendée, une s’est terminée en juillet 2018 et l’autre a débuté en fin d’année. 

 

Dernière promotion sur le BPJEPS qui a débuté en fin d’année 2018. 
 

 Les formations continues. 

Les questions de formations continues et professionnelles sont gérées par l’Union Régionale des 
Francas Pays de la Loire.  
Pour autant les Francas de Vendée sont intervenus pour la formation laïcité et valeurs de la 
république et pour le compte du CNFPT pour la formation autour de la pause méridienne et la 
restauration scolaire.  

 

Formations  Périodes Collectivités 

Valeurs de la République  Du 15 au 16 janvier AMAQY 

Valeurs de la République Du 8 au 9 février  AMAQY 

CNFPT organisation du temps du repas. 26 et 28 février  Oulmes  

CNFPT organisation du temps du repas. Le 27 Avril  Oulmes 

CNFPT organisation du temps du repas. Du 2 au 4 Mai Benet  

CNFPT organisation du temps du repas.  Du 3 au 4 Mai  Saumur  

CNFPT organisation du temps du repas. Le 9 juillet  Benet 

CNFPT organisation du temps du repas. Du 9 au 10 juillet  Saumur 

Valeurs de la République 10 et 11 Décembre  AMAQY 
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 La formation de bénévoles,  via le Fond pour le Développement de la Vie 
Associative. 

En proposant ces formations, nous poursuivons trois objectifs :  
- Permettre aux bénévoles de s’approprier les évolutions et les modifications engendrées dans 
nos relations à notre environnement social, temporel et à nos connaissances.  
-   Découvrir ce que nous offrent les nouvelles technologies et ce qui peut être mis à profit au 
regard du fonctionnement associatif : participation des usagers, mobilisation et recrutement de 
bénévoles.  
- Outiller les participants afin d’être acteurs d’une éducation. Autant de pistes éducatives 
primordiales pour les enfants et les jeunes. 

Au regard des souhaits émis par les équipes de bénévole en 2017,  nous avons programmé les 
5 formations : la culture numérique dans les associations, les rencontres du samedi, faire vivre 
les valeurs dans l’action éducative locale, présence associative, nouveaux territoires, nouvelles 
compétences, accompagnement des élus à la fonction employeur. 
 
Comme toutes nos formations, celles-ci devaient permettre à chacun de progresser à l’aide des 
savoirs et savoir-faire du groupe. Nous alternons les temps techniques, de réflexion, d’échanges 
et d’apports pédagogiques tout au long des sessions.  
L’objectif est de permettre aux bénévoles de partager des informations et les aider dans leurs 
prises de décisions.  Pouvoir se rencontrer, croiser des réalités de fonctionnement.  Permettre 
aux bénévoles présents d’être des relais et pouvoir alimenter l’association suite aux formations. 

 La formation des techniciens et bénévoles.  

Tout au long de l’année 2018  les Francas ont proposé des temps de formation continue selon 
les attentes des équipes éducatives. Nous avons mené une formation en direction des animateurs 
sur la création de jeux vidéo et la programmation.  

 

 
 
 Accueillir des jeunes volontaires en service civique.  

 
Nous souhaitons développer le service civique comme opportunité d’accueillir  des jeunes, de 
les accompagner pour susciter leur engagement aux côtés des Francas.   

 

Valentin a rejoint l’équipe des Francas de Vendée    
en fin d’année pour une mission de  8 mois. 
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L’île d’Yeu - Mairie  
 

         
  

 
        

 

Grosbreuil – La halte aux Fripons  

Talmont St Hilaire -  CCT 

La Roche Sur Yon – AMAQY 
  
 

La Roche/Yon – MQ  des Forges 

         

     

          
 

St Jean de Beugné -  Mairie   
 

CCommunes Sud Vendée Littoral 
 

    

       

Doix les Fontaines Mairie

    

St Michel en L’Herm  - Mairie 

      

     
 

Luçon – Association La Motte aux Dames 

La Roche/ Yon – MQ St André d’Ornay  La Roche/ Yon – Exposcience 
  

La Barre de Monts  - Mairie  

La Roche/Yon –MQ  Vallée Verte  La Roche/ Yon – MQ Val d’Ornay  

St Vincent /Jard – Les 4 Saisons  
 

La Roche/ Yon : Pont Boileau 

Ste Gemme La Plaine  - Mairie 

Lairoux  - Mairie 

Rosnay - Mairie 

   

    

   

      

Beauvoir sur mer – Assoli 

Bois de Céné - Mairie  

La Roche / MQ Les Pyramides 

Olonne / Mer - Lycée Valère Mathé   

     
 

     

Maillezais – Mairie

ST Radégonde des Noyers MairiePuyravault – Mairie Chaillé les Marais - Mairie

Nalliers – Mairie

Benet – Mairie

Bourneau – Mairie

La Ferrière Planète jeunes   
  

La Ferrière Mairie 

La Caillère Mairie 

Secours Populaire  
 

La Chaize le vicomte   Arc en ciel 
  

St Florent des Bois 4 saisons    
  

Foussais Payré – 
  

Nalliers OSE    
  

St Martin de fraigneau OSE 
       

  

Graine de nature Vouvant 
     

  

St Martin de Fraigneau Mairie 

Les Essarts  en bocage 1 2 3 Loisirs 
    

  

Les Organisateurs Locaux d’activités affiliés en 2018 
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III. Les organisateurs locaux d’activités affiliés en 2018. 
 
 Qui sont –ils ? 

Les Francas agissent dans la proximité, en 2018, l’association a fédéré un réseau de 43 
structures affiliées sur l’ensemble du département pour 55 lieux d’activités. 

Les modes de gestion sont de nature, associative, municipale ou inter communales, les 
opérateurs sont représentés aussi bien en milieu rural qu’urbain.  

Les opérateurs se répartissent à parité  pour 21 associations et 21 collectivités locales pour un 
établissement scolaire. 

Le réseau des Francas de Vendée concerne pour 2018 :   96843 Journées/ enfants. 

L’ensemble des opérateurs  fonctionnent tout au long de l’année. 

Ils développent principalement les séjours du mercredi, des petites vacances et des vacances 
d’été. Quelques opérateurs associatifs gèrent également l’accueil du matin et du soir en péri 
scolaire pour le compte de la collectivité.  

Ces structures de loisirs développent  un service permanent à la population  sur l’accueil 
périscolaire et l’accueil de loisirs enfance jeunesse. Les associations peuvent également 
assurer les ateliers dans le cadre des temps d’activités péri éducatives. 

L’ensemble des opérateurs qui fonctionnent à l’année gèrent des équipes de salariés 
permanents et des équipes de saisonniers pour un total d’un peu  plus de 800 personnes. 

 

 Image chiffrée des Francas en Vendée.  

 

Nous attirons  votre attention sur le fait que le nombre de journées enfants indiqué dans ce 
schéma  considère uniquement  les actions réalisées dans le cadre des accueils collectifs de 
mineurs du mercredi, petites vacances et séjours d’été.  

Ces chiffres ne considèrent  pas les  animations dans le cadre des Temps d’activités Péri 
scolaires.  

Si l’on considère la totalité des interventions auprès des enfants et des jeunes, nous 
totalisons 96843 journées enfants pour 2018.  
 

Nombre d’adhérents 
individuels 

Nombre 
d’adhérents 

collectifs 

Nombre d’enfants concernés 
par les actions des Francas en 

Vendée 
 
 

Journée 
enfant 
2017 

Journée 
enfants 

2018 

160 personnes 43 
organisateurs 

locaux 

44987 enfants et jeunes 
 
 

75483 95868  
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IV. Les pratiques éducatives. 

 
 Les bases d’été. 

Les Francas de Vendée ont proposé pour 
2018 des séjours d’’accueil de loisirs pour les 
enfants et les adolescents. 

Notre ambition éducative : la mise en œuvre 
de loisirs dont les enfants sont acteurs ! 

L'association Départementale anime en 
direct la base de l'Aubonnière et coordonne 
les bases gérées par les organisateurs 
locaux à : Talmont St hilaire,  Nalliers et 
graine de nature à Vouvant. La demande des 
centres de loisirs pour disposer de lieux 

d'hébergements pour les mini camps devient de plus en plus précise. Les lieux d'accueil doivent 
répondre au critère d'intérêt du site et offrir une thématique motivante. La notion d'éloignement 
et donc de nécessité de transport en commun et la question du coût des prestations sont au 
centre des préoccupations des équipes. 

La communication se fait à l’ensemble des accueils de loisirs du département. Pour 2018, une 
plaquette régionale reprenait l’ensemble des propositions sur les Pays de la Loire. Nous nous 
appuyons sur trois organisateurs locaux pour proposer 4 bases d’été : 

Talmont St Hilaire : Jeux joue, Voile, eau et vent, Moyen Age et côte et nature. 
Chaillé sous les Ormeaux : Les pirates d’eau douce et à la découverte des farfadets. 
Nalliers : A la découverte de l’environnement par le sport. 
Vouvant : A la découverte des habitants de la forêt.  
Les bases d’été 2018 ont remporté un vif succès. Les structures sont dans l’attente des 
propositions que nous pouvons faire pour l’été suivant. Ce succès nous persuade que nous 
devons continuer à déployer ces sites d’accueil, gage de qualité de nos animations et de la 
réussite éducative. Les bilans faits avec les différents responsables des bases démontrent  que 
les structures inscrivent leur venue sur les bases comme de vrais projets pédagogiques. Les 
animateurs ont construit leur semaine en lien avec le ou la responsable de base. 

En partenariat avec le secours populaire, les francas ont proposé un séjour de vacances dans 
le cadre des premiers départs en mini camp à l’Aubonnière.  Une semaine riche de découvertes 
et d’émotions !! 
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 Le Ludo plus. 

Le projet de" Ludo'plus" sur le département déjà bien pourvu en structures sociales culturelles 
et de loisirs, fait suite à des constats et une réflexion des élus de l'association des Francas. 

 

Les questions qui nous animent  reposent sur :  

• Que proposer et comment  à des enfants et  des jeunes qui restent seuls  de longues 
heures dans les lotissements ou sur la place des villages ?  

• Quel levier pouvons-nous actionner qui participe de la rencontre enfant/ parent autour 
d’un même objet ? 

La création d'un espace pour jouer, découvrir des jeux avec des adultes et apprendre des 
règles en jouant, a semblé la plus appropriée pour des enfants qui ne sont pas très 
accompagnés dans leurs temps libres par leurs parents. 

Le" Ludo'plus" doit être animé, son objectif est transversal sur les questions de parentalité. 
Cette animation mobilise simultanément les parents et leurs enfants pour un moment de 
partage, d’échanges, de découverte et de plaisir. 

Nous pouvons, faire découvrir des jeux, conseiller les personnes dans leurs choix, expliquer les 
règles, redonner quelques clés pour adapter la nature du jeu à l'âge de l'enfant. 

 

Un autre aspect du Ludo plus,  concerne la possibilité 
d’animer des temps forts auprès des collectivités et ou des 
associations qui en font la demande sur des manifestations 
événementielles.  

Après la diminution importante des collectivités qui 
poursuivent les Temps d’Activités Péri éducatives, l’équipe 
des Francas souhaite donner un nouveau souffle au Ludo plus 
par des expérimentations sur les territoires. 

Ces propositions devraient voir le jour en fin d’année 2019. 
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 Les animations événementielles. 

Fêtes du jeu. 

L’association des Francas a été sollicitée en 2018 pour participer et animer un stand à la fête du 
jeu enfants/ parents organisée par l’association « récré aux bois de Saint Florent des Bois. 

 Par ailleurs nous sommes intervenu pour l’association « les 4 saisons » de Saint Vincent sur 
Jard pour leur manifestation autour du jeu animé dans un esprit de l’intergénérationnel. 

 

L’opération nationale « Petite Ourse »  
En début 2018, une animatrice des Francas du 85, formée à la 
Petite Ourse, a assuré un module de sensibilisation auprès des 
scolaires de Lairoux.  

Ce sont 16 enfants qui ont été diplômés petite ourse premier 
niveau  en astronomie. 

Lors d’une soirée ouverte aux familles, les enfants se sont 
transformés en astronomes amateurs à la grande stupéfaction des 
parents, les enfants ont expliqué leur parcours, ils ont montré comment 
monter une lunette astro et animé l’observation du ciel.  

 

Valeurs de la République et Laïcité. 
 Cette journée a été co- organisée par la ligue, la DDCS 85, le CEAS,  l’observatoire de la 
laïcité et les Francas. Cette rencontre a regroupé 160 participants autour d’ateliers et de 
conférences. 

 

 

 

Animations festives : L’équipe intervient pour des animations lors 
d’événements festifs proposés par les collectivités ou les 
associations. Nous proposons des espaces de jeux mais aussi 
l’atelier maquillage.  
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V. Faire reconnaitre le caractère global et continu de nos actions 
sur le double champ des loisirs et de l’enseignement. 

 Les animations sur les droits de l’enfant. 

  Comme chaque année, la date anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 
l’enfant ne se limite pas au concours d’affiches sur les droits de l’enfant. 

Il s’agit de récolter la parole des jeunes sur les territoires par des moyens inter- actifs qui 
puissent susciter leur intérêt et utiliser les supports numériques. A partir d’outils dynamiques 
nous récoltons l’avis des jeunes sur leurs appréciations en lien avec les propositions qui leur 
sont faites en termes de: loisirs, de sports, leur place dans la cité, accessibilités financières et 
motrices aux différentes propositions, les aménagements, leurs possibilités d’agir.    

Il s'agit de faciliter la parole des jeunes sur leur territoire et leur permettre d’être porteurs d’avis 
et des propos. L'objectif est de cerner leurs souhaits, pour eux et les populations plus jeunes, 
leurs propositions, leurs ordres de priorité en terme de changements.  

La récolte de ces avis doit permettre aux élus des territoires d’avoir un recensement des 
perceptions de la jeunesse sur leurs lieux de vie. 

Durant la semaine dédiée, nous avons organisé la galerie des droits. 

Les écoles, collèges accueils de loisirs enfance et jeunesse sont venus présenter lors 
réalisations.  L’ensemble des productions des enfants et des jeunes était exposé et ouverte aux 
visiteurs. L’association départementale dispose d’une malle pédagogique,  les structures peuvent 
en disposer lors d’un événement, un moment festif de niveau local.  

Nous intervenons également auprès des équipes d’animateurs pour faire connaître la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant. Nous proposons un ensemble d’accompagnements pour 
permettre la mise en vie des droits de l’enfant au sein des structures collectives de loisirs.   
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 Exposcience. 

Du 28 au 31 Mars 2018, ce sont trente-cinq projets d’enfants et de jeunes qui ont été présentés 
au public durant la manifestation Exposcience Vendée 2018. Sur ces trente-cinq projets, 22 
étaient  issus du milieu scolaire et 13 issus du milieu extrascolaire. 

Les projets issus du milieu scolaire se répartissaient ainsi : 2 IME, 5 écoles maternelles, 13 écoles 
élémentaires, 1 collège, 1 lycée.  
Les projets issus de l’éducation non formelle représentaient 6 secteurs enfance, 4 secteurs 
jeunesse, 1 service civique et 2 projets d’une association scientifique pour les jeunes talents. 
Cela a représenté un groupe de près de 530 jeunes exposants, âgées de 3 à 18 ans. 
Les Francas sont acteurs dans ce collectif associatif d’Exposcience. A ce titre nous sommes en 
charge des animations et des ateliers pour les groupes d’enfants. Nous assurons également les 
aspects de coordination générale de la manifestation. 

Remise des valorisations à la fin de la 
manifestation.  

 

Exposcience Vendée décolle vers Tizi-Ouzou en Algérie 

Durant la manifestation Exposcience, l’AMAQY à travers le club de jeunes des Maisons de 
Quartier de Forges/Saint André/Val d’Ornay a présenté un stand avec pour thématique : 
« L’appareil photographique, d’hier à aujourd’hui. Les sténopés (l’ancêtre de l’appareil photo) 
qu’ils ont conçus eux-mêmes au cours des séances étaient également exposés, ainsi que les 
photos prises avec ces derniers. Lors de la valorisation nos jeunes photographes en herbe sont 
repartis avec la valorisation dans la catégorie « International » et avant tout, une invitation pour 
une rencontre scientifique à Tizi-Ouzou, en Algérie, du 26 au 31 décembre 2018.  Sept jeunes 
du groupe et trois animateurs vont donc décoller direction Tizi-Ouzou. Sur place les jeunes  
présenteront ce qu’ils ont acquis sur la thématique de la photographie et partagerons toutes leurs 
découvertes avec les jeunes algériens. Ils seront accueillis par l’Association Scientifique pour les 
Jeunes Talents ITHRAN de Tizi-Ouzou et seront hébergés à la nouvelle auberge de jeunesse de 
Tizi-Ouzou avec d’autres jeunes algériens qui participent également à Exposcience Tizi. (extrait 
d’article de presse) 
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 Programmation d'actions en direction des établissements scolaires  

 Interventions devoirs faits. 

Le dispositif « Devoirs faits » favorise la continuité et la cohérence entre le temps scolaire, le 
temps familial et périscolaire. Les Francas, attachés au développement de complémentarités et 
de convergences éducatives, ont obtenu le soutien du Rectorat pour accompagner les 
établissements scolaires dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Les Francas de 
Vendée sont intervenus sur 5 établissements scolaires sur la thématique de l’organisation de 
travail, la gestion du cahier de texte et la compréhension des consignes. L’ensemble des bilans 
de nos interventions est très positif. 
 

  

 

 

 

 Accompagnement des territoires à la réécriture de PEDT et au plan mercredi. 

L’année 2018 a été complexe en terme de réécriture des PEDT. En effet certaines collectivités 
ont choisi de poursuivre la semaine scolaire à 4 jours et demie alors que d’autres ont sollicité le 
système dérogatoire pour revenir à 4 jours.  

Nous devions reconsidérer l’ensemble de ces éléments. L’accompagnement à la réécriture du 
PEDT est devenu plus compliqué  sans la présence d’activités sur lesquelles s’appuyer pour 
mettre en vie des intentions éducatives et des valeurs. 

De la même façon  les critères d’évaluation  sont moins palpables sans les supports 
d’activités.  

Sur la fin de l’année nous avons participé au groupe de réflexion action initié par le Groupe 
d’Appui Départemental. L’objet était de s’approprier les modalités pour enclencher « un plan 
mercredi ».  

 

 

 

 

 

 

Etablissements  Périodes  Séances  
 

Luçon le Sourdy Du 8/11 à fin juin 28heures 
Ile d’Elle  Du 10/09 au 18/10 12heures  
Saint hermine  Du 8/11 au 20/12 14heures  
Sain Michel en l’Herm  Du 9 /11 au 21/12 14heures  
Collège Renoir la R/Yon  15/11 au 21/12 4heures  
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 Animations en direction des scolaires. 

Dès la mise en place des nouveaux rythmes dans le cadre de la refondation de l’école, les 
Francas de Vendée se sont mobilisés pour animer les Temps Activités Péri éducatives.   

Les animateurs ont construit des parcours éducatifs sur 4 thématiques : 
Parcours : Graine d’artiste  
Parcours petit curieux  
Parcours soyons en forme  
Parcours citoyen de la planète. 
 

Animations des TAP Période de janvier à février 2018 

Lieux Périodes Thématiques Enfants 
Lairoux  Mardi  Petite ourse  CM 
Les Magnils Reigners  Mardi et jeudi  Education aux médias  CE1 CE2 
Beaurepaire   Mardi Initiation astronomie  CE2 CM2 
St Radégonde des noyers  Jeudi  Numérique  CP 
St Radégonde des noyers Jeudi  Débats philo  CE1 
St Jean de Beugné  vendredi  Ludo plus  CE1 CE2  
St Radégonde des noyers vendredi Cré’art CP 
St Radégonde des noyers vendredi Numérique  CE2 
St Radégonde des noyers vendredi Cuisine  CM 
Aubigny vendredi Graine d’artistes  Cycle 2 

 

 

 

Animations des TAP Période de Mars à Avril 2018 

Lieux Périodes Thématiques Enfants 
Lairoux  Mardi  Les petits reporteurs  CM 
Les Magnils Reigners  Mardi et jeudi  Vivre ensemble 

handicap 
CE1 CE2 

St Radégonde des noyers  Jeudi  Citoyen de la planète  CE2 
St Radégonde des noyers Jeudi  Numérique  CM1 
St Jean de Beugné  vendredi  Ludo plus  CE1 CE2  
St Radégonde des noyers vendredi Débats philo CP 
St Radégonde des noyers vendredi Ciné d’animation  CM 
St Radégonde des noyers vendredi Cuisine  CE1 
Aubigny vendredi Graine d’artistes  Cycle 2 
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Animations des TAP Période de Mai à Juin 2018 

Lieux Périodes Thématiques Enfants 
Lairoux  Mardi  Multi jeux  CM 
Les Magnils Reigners  Mardi et jeudi  Graine d’artiste CE1 CE2 
St Radégonde des noyers  Jeudi  Graine d’artiste CP 
St Radégonde des noyers Jeudi  Débats philo CM 
Chaillé les marais   Jeudi  Ludo plus  CE1 CE2  
St Radégonde des noyers vendredi Ludo plus CP 
St Radégonde des noyers vendredi Ludo plus CM 
St Radégonde des noyers vendredi Paper art CE1 
Aubigny vendredi Graine d’artistes  Cycle 2 

 

 

Animations des TAP Période de Juin à Juillet 2018 

Lieux Périodes Thématiques Enfants 
Lairoux  Mardi  Ludo plus  CM 
Les Magnils Reigners  Mardi et jeudi  Ludo plus CE1 CE2 
St Radégonde des noyers  Jeudi  Petits reporters  CP 
St Radégonde des noyers Jeudi  Ludo plus CM 
Chaillé les marais   Jeudi  Ludo plus  CE1 CE2  
St Radégonde des noyers vendredi Graine d’artistes CE2 
St Radégonde des noyers vendredi Citoyen de la planète CM 
St Radégonde des noyers vendredi Ludo plus CE1 

 

 
Animations des TAP Période de Septembre à Octobre  2018 

Lieux Périodes Enfants 
Chevrette  Lundi  après-midi 2 interventions  CM1 CM2  /   CE1 CE2 
Chevrette Mardi  matin 2 interventions MS GS/          CP CE1 CE2 
Nalliers  Mardi  après-midi 4 

interventions 
CP CE1/  CE1 CE2/ CE2 CM1/ CM1 CM2 

Nalliers Jeudi matin 1 intervention PS MS 
Nalliers  Jeudi après-midi 4 interventions GS CP / CM1 CM2/ MS/ CP CE1 CE2 / 
Nalliers Vendredi matin 1 intervention CM1 CM2 
Nalliers  Vendredi après-midi 4 

interventions 
CE2 CM1/ CP CE1/  CE1 CE2 / GS CP 
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VI. La solidarité l'ouverture aux autres ici et ailleurs. 

 Animation du réseau interdépartemental Europe International et Solidarités. 

Le réseau régional, c’est une rencontre 3 fois dans l’année 2018. L'ensemble des organisateurs 
qui souhaitent engager des projets sur ce secteur pour la Vendée étaient présents : les maisons 
de quartier de la Roche-sur-Yon : (Val d'Ornay, Les Forges, Saint André d'Ornay), les 4 saisons 
de Jard-sur-Mer, le service jeunesse de l'Ile d'Yeu,, l'OSE de Nalliers, l'office de Beauvoir, les 
jeunes en SVE auprès des maisons de quartier de l’AMAQY.  

 

 

 

 

 

 

 La formation sur l'intégration d'enfants porteurs de handicap en accueils de 
loisirs 

          L’action consiste à accompagner les équipes éducatives dans la prise en compte d’enfants 
porteurs de handicap sur les temps de loisirs, en accueils de  loisirs et sur les temps péri- scolaires. 

           Il s’agit également d’offrir des supports pédagogiques pour aider les animateurs à évoquer le 
handicap avec des groupes d’enfants. L’objectif de ce groupe est double, il s’agit d’œuvrer pour 
l’accueil d’enfants porteurs de handicap dans les structures de loisirs enfance et jeunesse et 
contribuer à la réflexion et la sensibilisation des personnels encadrants. La formation doit permettre 
aux animateurs d’appréhender tous les aspects de l’accueil des enfants porteurs de handicap. Les 
animateurs doivent être en capacité de concevoir, de transmettre, animer des actions ou des 
séquences éducatives et pédagogiques adaptées avec leur équipe. 

Le public est constitué des encadrants des structures d’accueils et de structures enfance jeunesse 
du département: directeur, directeur adjoint pédagogique, responsable de structure post et 
périscolaire, responsable enfance, famille. 46 personnes concernées  dans le cadre de leur fonction. 
Les personnes en formation habilitée BAFA/BAFD mais aussi en cursus de formation professionnelle 
BPJEPS.  
Nous avons animé cette démarche auprès de 240 jeunes en formation BAFA sur la session de base et 
les sessions d'approfondissement. Nous sommes intervenus auprès de 38 personnes dans le cadre 
de la formation professionnelle BPJEPS. 
                     En ce qui concerne les incidences sur le quotidien des équipes éducatives, les directeurs 
nous font part de leviers trouvés par les équipes face à  des situations spécifiques d'accueil 
d'enfants porteurs de handicap 
             Les supports  pédagogiques via la malle “vivre ensemble” des Francas, sont mentionnés 
comme des éléments qui contribuent aux changements observés sur les représentations des 
enfants  porteurs de handicap.  Le site des Francas comme base de données et centre de ressource a 
été mentionné par 15  équipes éducatives même si nous avons quelques difficultés pour l'alimenter 
régulièrement. 
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VII. Consolidons et renforçons notre assise politique et économique. 
  

 Les instances statutaires et nos liens à la Fédération Nationale.  

Le conseil d'administration se compose de 20 élus. Actuellement 15 au titre des adhérents 
individuels et 5 au titre des adhérents collectifs.  

Le conseil d'administration se retrouve sur une fréquence de six rencontres par an, et le bureau 
1 fois par mois  pour information sur des affaires courantes.  

Nous avons mis en place depuis plusieurs années des commissions qui permettent d'avancer sur 
des dossiers, des stratégies. 

Commission des finances : Président, Trésorier, Trésorier adjoint. 

Le lien à l'Union régionale, les élus du CA 85 participent à toutes les instances : bureau et conseil 
d'administration de l'Union Régionale. Le trésorier de notre association départementale participe 
aux commissions financières de niveau régional. 

Le lien à la fédération nationale, le pacte fédéral devait se décliner sur l'ensemble des 
associations départementales par l'élaboration des stratégies et des objectifs d'actions en lien 
aux orientations.  

Les élus des Francas de Vendée participent à l'ensemble des instances de niveau national où ils 
sont conviés, rencontre des élus, Assemblée Générale extraordinaire et Assemblée Générale.  

 

 

 

Groupe d’élus du Comité Directeur sur un atelier histoire et connaissance des mouvements 
d’Education Populaire.   
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 Les liens et relations aux partenaires institutionnels et financiers. 

La pérennité du projet des Francas de Vendée passe également par une stratégie permettant 
d’en assurer les moyens de son développement. Cet axe se décline à plusieurs niveaux : 

 Ville de la Roche-sur-Yon. 
Mise à disposition des locaux, bureaux pour l’équipe de salariés et salles de réunion. 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Poursuite de nos relations dans le cadre de la Convention d’Objectifs. Les objets pour lesquels   
nous sommes soutenus portent  essentiellement sur les services et l’accompagnement des 
organisateurs locaux dans le cadre de l’affiliation et l’expérimentation éducative. 

Maintien du travail partenarial dans le cadre de l’agrément PAVA, des interventions de formations 
CPCA, formations FDVA, de la présence au jury BAFA, des projets de formations communes. 

 Caisse d'Allocations Familiales. 
Signature d’une Convention Pluriannuelle sur Objectifs. 

La convention pour la période de 2016 à 2018 vient de se terminer et nous venons de signer  
pour 2019/2021. Nous sommes soutenus sur tous les aspects de vie du mouvement et animation 
du réseau. Cette convention permet à l’Association Départementale d’assurer une partie 
importante de son fonctionnement au service des œuvres affiliées. 

La Caisse d'Allocations Familiales nous soutient en 2019 sur le fonctionnement du Ludo plus, 
animation itinérante autour de la parentalité par le support du jeu. 

 Education Nationale. 
La Fédération Nationale bénéficie d'une Convention Pluriannuelle sur Objectifs. A travers cette 
convention, les Francas se sont engagés à mettre en place des actions qui contribuent à la 
réalisation des objectifs précités. 

Poursuite de nos actions sur les animations partenariales en direction des écoles, collèges et 
lycées.  
Développement de nouvelles propositions vers les établissements scolaires. 
Animations dans le cadre des actions éducatives. 
Mutualisation des actions portées et animées par les organisateurs locaux. 
 

 Animation et accueil des bénévoles dans le cadre du PAVA. 

L'animation du Point d’Appui à la Vie Associative est un élément complémentaire à l'aspect de 
communication et lien aux associations. Les thématiques d'informations et de documentations 
se complètent entre le centre de ressources et l'espace du PAVA. La majeure partie des 
demandes trouvent des réponses rapides en termes d'informations. Certaines attentes sont 
toutefois beaucoup plus techniques et demandent des mises en relations plus complexes. 
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VIII. RAPPORTS FINANCIERS.  
 
 

Le chiffre d’affaires de l’association départementale est stabilisé avec une hausse correspondant 
à l’inflation (1,3%).  

Bien que les équipes se démènent sans compter, notre activité à atteint ses limites, compte tenu 
des moyens humains qui sont les nôtres. L’équilibre reste extrêmement fragile dans un contexte 
où la marge de manœuvre des collectivités ne cesse de se réduire et que les besoins à couvrir 
progressent, surtout en milieu rural.  

Recettes (+1,3 %) : partenariat conventionné en hausse avec la CAF, maintien avec la DDCS, 
prestations de services en augmentation.  

Baisse des subventions notamment dues aux financements des mécènes, à la suppression de 
celle de la ville de la Roche sur Yon. 

Charges (+1,9 %) : augmentation de la masse salariale pour couvrir les besoins d’intervention, 
frais mutualisés qui impactent toujours le budget de l’AD. 

Résultat : l’impasse budgétaire de plus de 30 000 € en début d’année a été résolue au prix d’un 
remarquable effort toujours aussi important de tous. La hausse de la tarification de nos 
interventions est difficile, pour rester accessibles à tous, notamment en milieu rural, principal 
territoire d’intervention de l’AD.  

Bilan : 101 jours de fonds de roulement. 
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Compte de résultats 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts 514 € 514 €
Produits nets sur cession de VMP
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 514 € 514 €

CHARGES FINANCIERES
Intérêts
Charges nettes sur cession de VMP
Dotations aux provisions
TOTAL CHARGES FINANCIERES

RESULTAT FINANCIER (II) 514 € 514 €
RESULTAT COURANT (I + II) 896 € 2 782 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 1 409 € 1 254 €
Sur opérations en capital
Reprise sur fonds dédiés

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 409 € 1 254 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 1 929 € 1 937 €
Sur opérations en capital
Dotations aux provisions

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 929 € 1 937 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) -520 € -683 €
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III -1 408 € 3 607 €

COMPTES DE RESULTAT DES EXERCICES  2018 et 2017
Les Francas VENDEE 2018 2017

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 2 917,00 €                      1 015 €
Prestations de services 115 479,00 €                  98 344 €
Subventions 82 750,00 €                    71 700 €
Produits divers 77 588,00 €                    93 096 €
Reprise sur provisions 8 102 €
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs 2 500 €
Quote-part sbvention invest  virée au résultat 1 873,00 €                      2 174 €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 280 607 € 276 931 €
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achat d'autres approvisionnements
Variation de stock 49 € 251 €
Autres achats et charges externes 233 607 € 224 075 €
Salaires 1 438 € 94 €
Charges sociales 561 €
Autres charges de gestion courante 41 119 € 46 256 €
Dotation aux amortissements 5 073 € 5 875 €
Dotation aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
IMPOTS ET TAXES
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 281 847 € 276 551 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I) -1 240 € 380 €
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Bilan financier 2018 
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