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Toute l’actualité en Vendée pour les organisateurs,  

les directeurs et animateurs de structures de loisirs. 

Les partenaires qui 
rendent possible la 
publication: 

 

Partenaire des Francas :   
 
Opérateur pour faciliter vos projets de 
voyage pour les enfants et les jeunes.  

Imprimé par nos soins 

Notre rencontre « Convention 
ensemble pour l’éducation » est un événement 
international qui rassemble  des acteurs de 
l’éducation  de France, d’Europe et du monde. 
Elle se tient à Dijon du 20 au 23 Décembre 2019. 
Cet événement est largement ouvert à l’ensemble 
des acteurs éducatifs, des décideurs publics et 
associatifs, des responsables de collectivités 
territoriales  et d’associations, des responsables 
pédagogiques, des animateurs  et animatrices 
professionnelles, des enseignants, des jeunes 
engagés  dans l’action éducative locale, des parents, 
des citoyens.   
 
Ce rendez-vous est l’occasion de  questionner nos 
pratiques, s’enrichir, se projeter pour alimenter les 
axes et les projets vers la « Convention Ensemble 
pour l’Education ».  
 
La fraternité une valeur à affirmer, la fraternité est 
une valeur de la République  française une forme 
d’idéal  qui vise à une reconnaissance mutuelle  de 
l’humanité  et de la dignité de chacun.e. Elle invite à 
la solidarité entre les humains. L’accroissement des 
inégalités  économiques et sociales, les migrations 
subies, la digitalisation des échanges ont des 
répercussions  du plan international au local sur les 
relations entre les humains, sur la fraternité.  
 
Si depuis leur création les Francas affirment leur 
volonté d’agir  pour construire une société 
fraternelle ouverte à la diversité, avec l’évolution de 
la société et ses enjeux, les réalités de mise en vie 
se sont modifiées voir complexifiées.  
 
Alors, comment relever aujourd’hui ce défi de la 
fraternité ? A quels enjeux l’éducation doit-elle 
répondre  pour construire  et renforcer une 
communauté humaine fraternelle ? 
Qu’est-ce qu’on met derrière l’idée d’une société 
inclusive porteuse de progrès et de solidarité pour 
tous? Comment faire société en s’appuyant sur la 
fraternité et le respect de la diversité? Aujourd’hui 
et demain quelles actions pour une société 
respectueuse de l’environnement? 
 

Si nous continuons à vouloir défendre le socle de 
nos valeurs il faut, aujourd’hui, les ré-expliciter et 
les confronter au réel. Pour revenir à notre 
préoccupation principale, que devons vous dire et 
faire pour une Education qui soit moteur de 
développement et de progrès humain ?  
 
Voici, posés des principes que nous pouvons 
questionner en permanence au regard de la 
combinaison et l’accélération des mutations à 
l’œuvre. Nos engagements associatifs dans la 
société ne sont pas neutres et nous obligent. A 
minima nous savons bien que l’éducation constitue 
le levier essentiel pour permettre aux différentes 
générations de comprendre la complexité du 
monde d’aujourd’hui et d’inventer le monde de 
demain.  
 
Les Francas quel que soit le niveau où ils agissent, 
au local, au départemental, au national ont leur 
place à tenir dans les débats qui traversent la 
société.  
Nos contributions durant cette rencontre doivent 
alimenter les stratégies pour le projet des Francas 
pour 2020-2025:  
Vous l’avez compris, votre action sur le terrain, vos 
engagements éducatifs nous sont précieux si nous 
voulons que le projet départemental repose sur vos 
préoccupations. Sans vos avis, votre expertise, 
votre expérience de terrain et vos questions, nous 
ne pouvons pas nous projeter vers une dynamique 
porteuse de vos réalités pour alimenter le projet de 
notre Fédération.  
Ainsi donc, à partir de cette trame de travail, nous 
solliciterons les uns et les autres pour recueillir vos 
points de vue et tracer notre chemin pour avancer 
Ensemble pour l’Education.   
 
» JL. BUTON, Président des 
Francas de Vendée  
 
 
  

Association Départementale des Francas 
de Vendée 

71 Boulevard Aristide Briand 
85000 La Roche Sur Yon 

tél: 02 51 62 21 94 
francas85@francas-pdl.asso.fr 
www.francaspaysdelaloire.fr  

Edito 
Formation  

BAFA - BAFD 
 
 

FGA 

16 au 23 Février 
La Romagne (49) 

 

APPRO 

17 au 22 Février 
» Activités artistiques et arts plastiques 

La Roche-sur-Yon (85) Demi-pension 

 

22 au 27 Février 
» Expression, théâtre et cirque 

» Activités manuelles et récup’ 

» Petite enfance 

La Tranche-sur-Mer (85) 

 

Du local à la vie Fédérale 



Journée Interdépartementale  
Formation Habilitée 

L’ Agenda  de l’AD  

Groupe Directeurs 
Jeudi 6 Février - 10h-16h aux Francas 

Accueil stagiaires BAFA 
Samedi 8 Février - 14h aux Francas 

Soirée du Mouvement 
Vendredi  31 Janvier - 19h30-22h 

 Le samedi 23 Novembre, une 
dizaine de formateurs des 
associations départementales du 44 
et du 85 se sont réunis pour une 
journée autour de la lutte contre les 
discriminations. Nous avons pu 
découvrir et créer de nouveaux 
outils sur cette thématique et 
travailler sur la façon d’aborder 
cette thématique lors des 
formations BAFA ou BAFD. 
 

Prochaine rencontre, à Nantes, en Mars prochain. 
 
» Pauline Monnereau, Animatrice Départementale Francas 85, 
pmonnereau@francas-pdl.asso.fr 

La galerie des Droits de l’enfant 

L’association Départementale des Francas était 
présente sur le Salon de l’orientation qui se 
déroulait du 12 au 14 décembre au parc des 
expositions des Oudairies à La Roche sur Yon.  
Ce salon avec une fréquentation de 4000 lycéens 
par jour a permis de répondre aux questions des 
jeunes sur le BAFA et les métiers de l’animation en 
général.  
 
Les Francas seront également présents sur les 
forums jobs d’été 2020 de Luçon (Mercredi 26 
Février), Fontenay le Comte (Mercredi 11 Mars) et 
Saint Hilaire de Riez (Samedi 8 Février). Nous vous 
présenterons les formations pour devenir 
animateur, directeur en structure de loisirs. Ce sera 
aussi l’occasion de nous déposer votre curriculum vitae, si vous êtes toujours en 
recherche d’un job dans l’animation pour l’été 2020.  
 
» Mathilde Giraudeau, Chargée de missions, Francas 85. 

 Du Lundi 25 au Vendredi 29 Novembre 2019 a eu lieu la Galerie des droits, à 
la Maison de quartier des Forges. Cette édition 2019 a été marquée par : 
- La participation de 14 structures : accueils de loisirs, écoles et collèges. Ce qui 
représente 450 enfants et jeunes. 
- 50 réalisations ont été exposées (affiches, photographies, vidéos, sculptures, 
supports de jeux, etc.), 
- Nous avons accueilli 75 personnes qui ont 
attribué leurs coups de cœur (représentants de 
l’Education Nationale, des professionnels de 
l’animation, des groupes d’enfants et de jeunes, 
des élus associatifs, des usagers de la Maison de 
quartier). 
A l’issue de cette semaine, sept réalisations sont 
lauréates au niveau départemental et vont 
participer à la phase finale. Cette phase finale se 
déroulera au cours du 1er trimestre 2020, en 
ligne : www.enfantsacteurscitoyens.fr . Chacun 
pourra voter en ligne pour cette phase finale et 

attribuer ses coups de cœur. Dès le lancement des votes, chaque structure sera informée et pourra y 
prendre part. 
 
» Pauline Monnereau, Animatrice Départementale Francas 85, pmonnereau@francas-pdl.asso.fr 

Appel à initiatives Fonds de  
Développement de la Vie  

Associative 2020 

 Prenez de l’avance pour les campagnes de 
subvention FDVA pour 2020 ! 
Quelques informations et rappels utiles pour 
préparer sereinement vos demandes de 
subvention 2020. 
Afin de pouvoir transmettre les décisions relatives 
aux attributions de subvention dans le cadre du 
FDVA et verser également plus tôt les subventions, 
le calendrier des campagnes FDVA pour l’année 
2020 sera avancé. 
Les principaux jalons des campagnes seront les 
suivants : 
- Lancement des appels à initiatives FDVA1 
"Formation des bénévoles" et FDVA2 
"Fonctionnement - nouveaux projets" à partir du 6 
janvier 2020 
- Clôture des demandes pour le FDVA1 et le FDVA2 
le 17 février 2020 à minuit 
- Collèges départementaux consultatifs entre le 
1er et le 29 avril 2020 
- Commission régionale consultative le 7 mai 2020 
- Publication des décisions au plus tard le 18 mai 
2020. 
 La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale vous propose 5 réunions 
d’information à destination des associations. Ces 
réunions sont gratuites et accessibles à tous sur 
inscription. 
 
» Renseignements auprès de la DDCS Vendée :  
02 51 36 75 55. 

Les forums Jobs d’été 

http://www.enfantsacteurscitoyens.fr


 

Voici l’actualité des organisateurs locaux 

Passeurs de mémoire – Faiseurs de paix 

 Afin de s’approprier  les notions de mémoire et de paix les 
enfants et les jeunes des accueils de loisirs et des conseils 
municipaux de jeunes pouvaient choisir parmi 15 actions proposées 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’Office des 
Anciens Combattants et les fédérations d’éducation populaire. 
Parmi la centaine de projets conduits sur le département, Le 
Mercredi 4 Décembre 2019 onze réalisations étaient présentées et 
mises en valeur à la maison de quartier de la vallée verte. Nous 
comptions des réalisations du réseau avec l’accueil de loisirs « L’arc 
en ciel vicomtais »,« Mil’goules » de Puyravault et l’animation 

« Traces de soldats » par Angelina sur les 
temps d’activités périscolaires de Nalliers. 
 M. le Préfet,  Benoit Brocart  est venu 
visiter les stands des projets d’enfants et 
de jeunes et saluer leur implication. 
«  C’est une opportunité  de participer, 
créer, agir, débattre  en développant leurs 
aptitudes  à la réflexion  critique et leurs 
capacités à comprendre le monde actuel à 
la lumière de l’histoire »   

 Ce collectif que nous appelons « groupe directeurs » concerne 20 permanents d’accueils de 
loisirs (directeurs et adjoints) qui participent régulièrement. Ces rencontres, au nombre de 6 par an 
apporte une dynamique de recherche et d’enrichissement à l’ensemble des permanents.  
Chaque temps s’articule sur une journée complète avec une prise de repas en commun. En ce qui 
concerne les contenus, ils s’organisent autour d‘un moment de partage des actualités et 
d‘informations du national au local, d’un temps de travail avec ou sans intervenant extérieur sur un 
objet d'actualité, qu'il soit pédagogique ou technique.  
 En Décembre, le groupe s’est réuni à Foussais Payré. Merci à 
Françoise pour la qualité de l’accueil. Nous avons pu découvrir 

l’accueil de loisirs, M. Jacky Buton est intervenu sur les modes de couverture d’une assurance et 
l’association Planète sciences sur l’enjeu des activités scientifiques et techniques. Notre prochaine 
rencontre aura lieu le 6 Février sur la Roche-sur-Yon. Pour répondre à la demande des directeurs, nous 
accueillerons Mme Alain-guillaud, dirigeante de l’entreprise rebon’Dir (conseil et accompagnement 
dans le rebondissement professionnel). Elle interviendra sur la gestion de conflits au sein d’une équipe.  
» Mathilde Giraudeau, Chargée de missions, Francas 85. 

Groupe directeurs 

 Vous pouvez inscrire votre groupe dès maintenant auprès de 
l’Association Exposcience Vendée sur le site internet http://exposcience.org/
PDL/inscription-exposcience-2020/ 
Non seulement la manifestation Exposcience invite les enfants et les jeunes 
vendéens à partager leurs découvertes et leurs expériences, mais elle propose 
aussi de très nombreuses animations. Cette année, le collectif et ses 
partenaires vous proposeront des animations sur le thème: "Sciences et 
Humanité : hier, aujourd'hui et demain". 
Ouvertes à la fois aux exposants et aux visiteurs, ces activités sont l'occasion de manipuler, de 
fabriquer, de découvrir, de jouer, de débattre…. Les animations se traduisent en ateliers de 
découverte et de pratique, en expositions interactives, en rencontres avec des chercheurs et 
des scientifiques ou en sorties pédagogiques. Rappelons toutefois que les jeunes porteurs de 
projets peuvent proposer des projets indépendamment de la thématique de la 
manifestation!!! Ils sont totalement libres dans leur choix. Pour permettre aux participants de 
construire leurs actions, l’Association Exposcience Vendée propose des temps de formations 
(gratuits, vous pouvez consulter le programme sur le site internet), des ressources 
documentaires, des malles pédagogiques avec des jeux, des expériences…  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.  
» Mathilde Giraudeau, Exposcience Vendée. 
 

Marché de Noël de Nalliers 

Samedi 7 
décembre, la 
Mairie de 
Nalliers nous 
a sollicités 
pour une 
intervention 

sur le marché de Noël. Chaque année, 
nous proposons deux animations : 
une autour de jeux en bois où les 
visiteurs peuvent jouer en famille. Sur 
le deuxième stand, Anaïs, Alexia et 
moi-même avons maquillé les 
enfants. Comme chaque année, les 
enfants redoublent d’imagination ! 
Nous avons passé un très bel après-
midi dans une ambiance familiale et 
festive…    
» Angélina Reveleau, Animatrice 
Départementale Francas 85. 

Du Mercredi 1er au Samedi 4 Avril 2020 
Au complexe du Bourg-Sous-La-Roche  

Exposcience Vendée  

Projet 2020  
Graines d’Anim 

 Graines d’Anim est une 
expérimentation de 
l’association des Francas de 
Vendée qui débutera en 
Février 2020. Elle sera animée 
par Angelina Reveleau. Cette 
action est à destination des 
structures de loisirs. Des 
interventions sur une séance 
ou sur plusieurs rendez- vous 
seront proposées en lien avec 
3 thématiques. 
» Pour définir votre demande 
et votre intervention, prenez 
contact avec Angelina 
Reveleau. 



Les bases d’été 2020 

 

 Les Francas de Vendée, en partenariat avec le Centre Socioculturel du Talmondais, l’Office Socio Éducatif de Nalliers et 
l’association Graine de Nature vous proposent 4 bases de loisirs pour l’été 2020.  
 Ouvertes les mois de juillet et août, les bases d’été ont pour objectif principal de permettre aux enfants des structures de 
loisirs de participer à des séjours courts de qualité, pour un coût accessible.  
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L’équipe des Francas de Vendée vous  
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Retour en images sur l’année 2019…. 

Animation prévention routière Valorisation Passeurs de mémoire 

Atelier jeux coopératifs Assemblée Générale AD85 Animation Arts plastiques 

Groupe directeurs 

Découverte de 
l’environnement par le 

sport 
Lieu : Nalliers 

 
Séjour sportif sur un terrain de 
jeux de plusieurs centaines 
d’hectares entrecoupés de 
canaux. Venez découvrir le 
marais, sa faune et sa flore. 
Au programme : la pêche aux 
écrevisses pour contribuer à la 
protection de ce milieu naturel 
fragile, des randonnées à 
pieds, à vélo et à cheval pour 
le découvrir. Sur les canaux du 
marais, une rando en paddle 
permettra de pénétrer le 
milieu naturel sur l’eau. Une 
soirée sera consacrée à 
l’installation d’un bivouac et 
d’une sortie pour écouter et 
voir la vie de nos amis 
nocturnes sous le ciel étoilé.  

 Découverte de 
l’environnement par le sport. 

 
Contact : 06 82 32 00 58  

À la découverte de la 
nature et des mystères 

étoilés  
Lieu : Chaillé-sous-les-Ormeaux 

 
Plongez dans un cadre 
exceptionnel à la découverte 
de la nature et des mystères 
étoilés. Situé en haut du 
camping de l'Aubonnière, le 
site vous permettra d'alterner 
entre animations de 
découverte du milieu, 
expérimentations et veillées. A 
proximité de la base se trouve 
le site remarquable de la 
Vallée de l'Yon, l'occasion 
pour le groupe de faire des 
découvertes les plus 
surprenantes. 
 

 Labo astronomie 

 La nature et ses trésors 

 Petite ourse 
 
 
Contact : 02 51 62 21 94. 

Les mystères de la nature  
 
 
Lieu : Vouvant 
 
Au cœur du massif forestier, 
Graine de Nature propose des 
séjours afin de permettre aux 
enfants de découvrir à travers 
le temps et l'espace un milieu 
naturel : la forêt.  
Autour d'activités naturalistes, 
sensorielles et manuelles, les 
enfants pourront comprendre 
les notions d'écosystème, de 
protection de la nature, et 
leurs enjeux. Grâce à des 
interventions ludiques et 
animées, ces séjours mixeront 
découverte, plaisir, partage et 
bonne humeur. 
 

 La forêt dans tous les Sens 

 La forêt Millénaire 

 Les petites chasseurs-
cueilleurs 

 
Contact : 06 67 75 92 83 

Grandeur Nature /  À la 
découverte du patrimoine 

 
Lieu : Talmont-saint-Hilaire  
 
Au cœur de l’été, les quatre 
séjours proposés par le Centre 
Socioculturel du Talmondais 
offrent aux enfants une 
ouverture sur le patrimoine et 
l’environnement par la 
découverte de la faune et de la 
flore.  
Des activités de loisirs pour le 
plaisir d’apprendre et de 
construire ensemble.  
 

 Jeux joue  

 Nature et conte 

 À l’assaut du château  

 Sport et nature / séjour à la 
carte  

 
Contact : 02 51 96 02 76 


