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 Bonjour à toutes et tous, voici le premier Echo 

de 2020. Pour cet édito je souhaite aborder un sujet 

qui nous concerne tous, ou quasiment : c’est notre 

addiction aux écrans.  

     Je me suis appuyé sur deux contributions qui en 

relatent les conséquences pour les enfants et pour 

nous même. La première s’intitule « Parents 

connectés, Bébés éteints ». L’article paru dans le 

Monde du 4 janvier est signé par deux psychologues 

psychanalystes, -Maryline Corcos et Brigitte 

Bergmann.    

La seconde provient des réseaux sociaux, titrée « Un 

tragédie silencieuse dans nos maisons ». Ces titres 

anxiogènes, illustrent les maux des enfants soumis aux 

conséquences des écrans et  privés d’une base 

éducative saine.  

Pour la première, il s’agit des jeunes parents, à peine 

sortis de l’adolescence, la génération « Y », avec entre 

les mains et les oreilles, l’omniprésence d’outils 

numériques. Ils ne savent pas qu’en étant 

constamment rivés sur leurs écrans il y a des 

conséquences sur leur enfant. Ces comportements 

vont venir altérer la relation avec le tout jeune enfant. 

Pour son développement, le bébé a besoin d’être 

connecté avec ses parents, avec l’entourage, à travers 

le regard, les mots, la bienveillance relationnelle et 

une attention éducative de chaque instant. Comme le 

décrit l’article « le bébé devient vite instagrammable». 

C’est l’appareil photo du mobile qui remplace le 

regard bienveillant du parent. Comment alors ne pas 

s’inquiéter de ces multiples défaillances éducatives qui 

vont venir perturber le développement cognitif du 

tout-petit. Ainsi, face à des parents hyper-connectés, 

on court le risque de voir des bébés déconnectés de 

leurs parents. En cela nous avons une responsabilité 

de prévention en tant qu’éducateur en direction des 

jeunes et, de leurs, de nos comportements 

numériques.   

 

 

                                                                                                                               

Passons maintenant aux enfants sur-stimulés et sur-

dotés d’objets matériels. Ici c’est un neurologue 

pédiatre le Dr. Luis Rojas Marcos, psychiatre, qui tire 

la sonnette d’alarme face à la montée constante de 

maladies mentales chez l’enfant. Il site des statistiques 

assez inquiétantes sur ces problématiques. Il cite le 

TDAH (Le trouble de déficit de l'attention avec ou sans 

hyperactivité), ou la dépression adolescente voir aussi 

le suicide en augmentation chez les enfants de 10 à 14 

ans. L’hyper-connexion, ou la sur utilisation d’objets 

numériques soustrait l’enfant à une éducation ouverte 

sur les autres et le monde. Mais alors, que faudrait-il ? 

Sans doute revenir à des fondamentaux tels que, des 

adultes disponibles, des limites clairement définies, 

des prises de responsabilités, une nutrition équilibrée, 

un sommeil adéquat, des activités de plein-air, des 

jeux créatifs et de l’interaction sociale. Ce pédiatre 

pense qu’il n’est jamais trop tard pour revenir sur des 

bases saines et il faut faire preuve de volonté pour 

que l’ensemble de la chaine éducative, qui va nourrir 

l’éducation de l’enfant, soit cohérente et en synergie. 

D’où l’importance que nos structures éducatives 

puissent offrir un service de qualité, permettent aux 

enfants de bénéficier d’activités sociales, culturelles et 

sportives complémentaires à l’école et aux familles.  

Il y un conseil que le psychiatre propose aux parents, 

qui me semble aussi très pertinent et qui rejoint ce 

que nous disions pour les tout-petits. Se connecter 

avec les enfants émotionnellement, avec un sourire, 

un câlin, un livre, une danse, un jeu, enfin, tout ce qui 

peut permettre une relation avec eux.  

La Bienvenue en 2020 et comme le disait une 

exposition réalisée il y a 10 ans par l’accueil de loisirs 

de St Vincent sur Jard « En 2020, qu’est-ce que je de 

2O ? »  

 

Jacques Louis BUTON,  
Président des Francas de Vendée  
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Formation  
BAFA - BAFD 

 
 

FGA 

12 au 19 Avril 
Fontenay-le-Comte (85) 

 

18 au 25 Avril 
Carquefou (44) 

 

APPRO BAFA 

14 au 19 Avril 
» Grands jeux et activités de plein air 

» Astronomie, fusées, robots 

» Activités physiques et sportives 

Jallais (49) 

 

FGD 

14 au 22 Avril 
Jallais (49) 

 

APPRO BAFD 

14 au 19 Avril 
Jallais (49) 

Partenaire des Francas :   
 
Opérateur pour faciliter  vos projets 
de voyage pour les enfants et les 
jeunes. Agences implantées à Luçon et 
aux Herbiers .  

Bulletin de 

Mars 2020 

Je me connecte, tu te connectes,  
il ou elle se déconnecte !  



Le gardien du phare s’en est allé... 
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Groupe Directeurs 
Mardi 28 Avril - 10h-16h aux Francas 

Soirée du Mouvement 
Vendredi 15 Mai - 19h30 à la Roche sur yon 

Accueil stagiaires BAFA 
Samedi 4 Avril - 14h aux Francas 

 Le Congrès des Francas s’est tenu du 20 au 23 
décembre 2019 à Dijon. 1 600 décideurs et acteurs de 
l’éducation de France, d’Europe et du monde se sont réunis 
pour échanger, débattre, se cultiver sur les enjeux de 
l’éducation et valoriser des actions qui se vivent avec les 
enfants et les adolescent(e)s sur les territoires. L’objectif était 
d’actualiser le projet fédéral pour 2020-2025. L’attention 

portée aux conditions de 
vie, d’éducation et 
d’action des enfants et 
des adolescents » et 
« l’action éducative 
locale ». 
Une délégation des 
Francas  en Vendée était 
présente.  

Congrès des Francas à Dijon 

► Renseignements auprès de la DDCS : ddcs-acm@vendee.gouv.fr  

Les rencontres du « pouvoir  
Pacte de Vivre » 

Assemblée Générale Francas de Vendée 
Vendredi 27 Mars - 19h - La Roche-sur-Yon 

Exposcience Vendée 
Du 1er au 4 Avril - Complexe du Bourg-sous la Roche - 

La Roche sur Yon 

Réunion des directeurs d’accueils de loisirs et 
d’accueils jeunes de Vendée 

7 Mai 2020 

Territoire Côte : 
Golf des Fontenelles 

L’Aiguillon sur Vie 

14 Mai 2020 

Territoire Sud : 
Accueil de loisirs  
Sainte Hermine 

12 Mai 2020 

Territoire Yon et Vie : 
Accueil de loisirs 

La Ferrière 

5 Mai 2020 
Territoire Nord : 

ALSH de la Métairie 
Les Herbiers 

 L’association des Francas de Vendée fait partie du 
collectif associatif du « Pacte du pouvoir de vivre ». Au niveau 
départemental,  avec la CFDT, la Ligue de l’enseignement, le 
Secours Catholique, l’UNSA, la mutualité française, nous avons 
animé des rencontres citoyennes . 
Trois temps de rencontres ont été organisés à Challans, 
Fontenay le Comte et la Roche sur Yon. Les participants étaient 
invités à échanger sur des propositions concernant les 
questions d’éducation, de logement, de santé et de transport. 
Sur chacune de ces rencontres, nous animions l’atelier autour 
de l’éducation.  Les différents échanges ont donné lieu à des 
propositions en direction des candidats aux municipales , un 
travail de synthèse des attentes a été réalisé. 
► Renseignements : Francas de Vendée, 02 51 62 21 94. 

 Notre ami Yann Gabillaud nous a 
quitté après 10 ans de combat contre la 
maladie.  
Souhaitons-lui de pouvoir voguer 
longtemps sur toutes les mers du globe 
et découvrir de nouvelles iles.  
Gardons de lui cette volonté tenace de 
toujours avancer et ses convictions  sur 
la portée de nos actions. 
 
« Fils de l’éducation populaire et du 
syndicat, tu n’avais pas de certitude 
mais des convictions que tu défendais 
avec intelligence et pragmatisme, tu 
savais transformer les rapports de force 
en rapports d’intelligence, c’est rare. L’Ile d’Yeu chevillée au corps, le 
syndicat et la défense du salarié en fond d’image, le club de hand, le 
défi des ports de pêche, le club des plaisanciers, les régates…J’en 
oublie, c’est sûr.  
T’étais partout où il y avait à faire, à défendre, à construire, à éduquer. 
Animer c’est donner la vie, tu étais un vrai animateur. »  
Extraits de l’hommage  de Florence Guitton, Directrice Jeunesse Affaires 
scolaires et sports de l’Ile d’Yeu. 

 En 2018, le CRAJEP (Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire) s’est engagé dans une réflexion 
autour du volontariat dans l’animation et sur la formation BAFA plus 
particulièrement, en questionnant notamment son accessibilité 
financière à la totalité des jeunes. Selon une étude de 2017 de la CNAF, 
l’aspect financier de la formation représente un véritable obstacle dans 
l’inscription ou la finalisation du BAFA. De plus, selon la même étude, 
les aides déjà existantes sont insuffisamment adaptées pour les jeunes, 
en particulier pour les plus modestes.  C’est pourquoi, le CRAJEP Pays 
de la loire a décidé d’intervenir sur cette question. Le Conseil 
permanent du CRAJEP a ainsi constitué un groupe de travail sur le BAFA 
avec pour missions principales d’intervenir vis-à-vis de l’ensemble des 
CAF de la Région et d’autres acteurs publics afin de favoriser 
l’accessibilité des classes sociales les plus populaires au BAFA et de 
réfléchir, si nécessaire, à participer concrètement à la mise en œuvre 
de différents dispositifs. Les Francas ont rejoint ce groupe en 
Novembre 2019. En concertation avec l’ensemble des membres du 
conseil permanent du CRAJEP, plusieurs pistes de réflexion ont été 
élaborées. Vous pouvez retrouver ce plaidoyer étape 1 à l’association 
des Francas de Vendée. Nous vous tiendrons informés au fur et à 
mesure du travail effectué par le conseil permanent du CRAJEP. 

Accessibilité au BAFA 



 

Voici l’actualité des organisateurs locaux 

Graines d’anim 

 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.  
 
Nos bases d’été et les thématiques:  
1 . Chaillé sous les Ormeaux  
Labo astronomie 
Petite Ourse 
La nature et ses trésors 
2 . Vouvant  
La forêt dans tous les Sens 
La forêt Millénaire 
Les petits chasseurs-cueilleurs 
3 . Talmont Saint Hilaire  
Jeux-Joue  
Nature et conte 
A l’assaut du château  
Côte et nature  
4 . Nalliers  
Découverte de l’environnement par le sport   
► Pour vous procurer la plaquette ou avoir des informations pour les 
réservations, merci de contacter les Francas de Vendée au 02 51 62 
21 94 ou sur le site internet : www.francaspaysdelaloire.fr  
 

 A l’approche de la saison estivale, 
le Ludo’Plus devient le Ludo’Plage. Ce 
nouveau service permet de proposer 
des rendez-vous ludiques de trois heures 
aux familles pour l’été prochain.  
Au programme : des jeux de plage, des 
jeux de construction, des jeux en bois, 
des jeux à règles simples !  
Une seule et unique motivation : faire 
profiter les familles d’un moment 
agréable et ludique autour du Jeu ! 
Si vous souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 ► Pauline Monnereau, 
pmonnereau@francas-pdl.asso.fr,  
02 51 62 21 94. 

 Notre dernière 
rencontre du Groupe 
Directeurs a eu lieu le 6 
Février sur la Roche-sur-
Yon. Pour répondre à la 
demande des directeurs, 
nous avons accueilli Mme 
Alain-guillaud, dirigeante 
de l’entreprise rebon’Dir 
(conseil et 

accompagnement dans le rebondissement professionnel). Elle est 
intervenu sur la gestion de conflits au sein d’une équipe. Son 
intervention très intéressante était en accord avec certaines 
situations vécues au sein de nos structures. Ce travail n’est qu’un 
début, nous souhaitons continuer ce temps d’échanges  autour 
de mises en situation.   
► Mathilde Giraudeau, Chargée de missions, 02 51 62 21 94. 

Rencontre du Groupe Directeurs 

Le Ludo’plage 

 Dans le cadre de ma formation BPJEPS en alternance, je dois 
concevoir un projet. Mon objectif est de pouvoir porter une 
proposition d’animation qui puisse répondre aux demandes des 
structures. Par ailleurs, l’ambition est de faire découvrir de nouvelles 
techniques et pratiques aux enfants.  
Dénommé « Graines d’Anim », ce projet se décline autour de trois 
thématiques :  

Graine de sciences 
Graine de citoyens 
Graine d’artistes 

Pour chacune de ces thématiques, deux formules d’animation sont 
possibles. Soit un « ONE SHOT », c’est-à-dire une animation de 2h sur 
une thématique au choix. Soit un « PARCOURS EDUCATIF », c’est-à-
dire trois rendez-vous d’une animation de 2h sur une même 
thématique au choix. 
Ces animations peuvent se faire, le mercredi ou durant les vacances.  
Vous trouverez ci-dessous la tarification des différentes options. 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Renseignements et informations, Angelina Reveleau, 
areveleau@francas-pdl.asso.fr, 02 51 62 21 94. 

Actions Tarifications 

One Shot 100€ 

Parcours éducatif 300€ 

Petite ourse 1050€ 



CAF - Jury Initiatives Jeunes 

8 bonnes raisons de venir en visite sur Exposcience... 

 Pour cette nouvelle année, la première soirée du 
mouvement de l’année 2020, a eu lieu le vendredi 31 janvier,  
organisée par les Francas, dans les locaux de la Maison de Quartier 
du Val d’Ornay, sur le thème de l’astronomie.  
En collaboration avec l’association Exposcience Vendée, 15 
personnes (des volontaires, des animateurs, des directeurs et des 
curieux d’astronomie), ont pu s’initier à l’astronomie et à la lecture 
du ciel. Plusieurs activités ont été proposées :  
- Lecture du ciel : 
Tout d'abord, c’est grâce à une carte du 
ciel, que nous avons pu constater, selon 
la saison, le jour et l’heure, quelles 
constellations étaient visibles et à quel 
moment !  Après une manipulation, nous 
avons pu comprendre le fonctionnement 
de cette carte.  

- A la recherche des objets du télescope : 
La deuxième animation, proposée sur le 
thème de l’astronomie, a été de reconnaitre 
le nom des objets qui composent un 
télescope.   
- Montage d’un télescope : Après avoir 
retrouvé le bon nom de chaque objet, nous 

avons pu apprendre à monter un 
télescope, étape par étape, par groupe. 
Cela, nous a également aidés à 
comprendre le fonctionnement et l’utilité 
de chaque pièce qui compose un 
télescope. Ce dont nous avions fortement 
besoin pour la prochaine animation… Et 
bien sûr, après le montage, nous avons 
pu démonter les pièces, une par une, dans le sens inverse du 
montage. 
- Observation du ciel : Une fois le télescope en toute pièce, rendez
-vous à l’extérieur pour observer le ciel… Le ciel qui était couvert, 
ne nous a pas permis d’observer son contenu.  
Nous avons dû pointer à l’aide du viseur (laser à point rouge), 
l’objet que nous souhaitions observer, puis regarder dans l’oculaire 
du télescope.  
Pour finir, nous avons , évalué cette soirée autour d’un bilan (ce qui 
nous a plu, ce qui pourrait être amélioré et d’autres idées pour les 
prochaines soirées du mouvement).  Nous nous donnons rendez-
vous pour la prochaine soirée du mouvement. 
 ► Angelina Reveleau, areveleau@francas-pdl.asso.fr,  
02 51 62 21 94. 
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Soirée du Mouvement : Initiation à l’astronomie et lecture du ciel 

 L'Initiative Jeunes Vendée (IJV) est une aide financière 
de la  Caisse d’Allocations Familiales de Vendée pour les 
projets collectifs de jeunes : culture, arts, sport, solidarité, 
environnement...  
Vous avez entre 11 et 25 ans, vous résidez en Vendée et vous 
avez un projet ? La bourse IJV de la Caf de la Vendée peut vous 
soutenir à hauteur de 2 000€. 
Pour que votre projet soit éligible, il doit : 
- être porté par un groupe de jeunes accompagnés par une 
structure (type maison de quartier, service jeunesse 
municipal...) ou regroupés en association ou Junior 
Association. 
- s'inscrire dans un des domaines suivants : créations et 
animations culturelles, environnement et développement 
durable ou actions de solidarité (locale ou internationale) 
 

Comment faire ? 
- Vous pouvez contacter les Francas de Vendée.  
- Rendez-vous sur caf.fr/partenaires et créez votre compte. 
Vous pourrez ensuite télécharger et compléter le dossier de 
demande de bourse.  
 
Pour information, voici les dates des 
prochains jurys Initiatives Jeunes Vendée 
2020, ainsi que les dates limites des 
envois des dossiers de candidature :  
le 25 Mars 2020  (date limite des 
dossiers le 25 février 2020) 
le 27 mai 2020 (date limite des dossiers 
le 27 avril 2020) 
le 28 octobre 2020 (date limite des 
dossiers le 28 septembre 2020). 

  Exposcience Vendée revient et se déroulera à la salle des fêtes 
du Bourg-Sous-La-Roche, à La Roche-sur-Yon, du Mercredi 1er au 
Samedi 4 Avril 2020. 

 Pendant 4 jours, des enfants et des jeunes venant de toute la 
Vendée, et au-delà, vous présenteront des projets menés pendant 
le temps scolaire et durant les loisirs. Une trentaine de projets 
d'enfants et de jeunes sont attendus pour cette 14ème édition, sur 
divers thèmes : la cuisine moléculaire, la biodiversité, les énergies 
renouvelables, codage et jeux vidéos, gestion des déchets, ... 

 C'est une manifestation ouverte à tous. C'est un événement 
ludique de sensibilisation à la culture scientifique et technique. 
Exposcience a pour ambition de créer des passerelles entre les 
sciences et les jeunes de tous les âges. Les familles, les classes et 
les accueils de loisirs seront les bienvenues pendant ces 4 jours. 

 C'est l'opportunité pour tous de venir découvrir une diversité 
de sujets passionnants menés par des enfants et des jeunes. 
  C'est également l'occasion, grâce à des maquettes, des 
expériences et des jeux de s'interroger, de manipuler, de tester, 

voire de fabriquer pour comprendre et expliquer. 

 Découvrir le mode de vie des abeilles est tout aussi intéressant 
que de découvrir comment se forment les bulles de savon ou 
comment fonctionnent les jeux vidéos. En venant visiter 
Exposcience Vendée, vous acceptez d'être guidés par des enfants 
et des adolescents, passeurs de savoir sur de nombreux 
domaines. 

 De nombreuses animations vous seront proposées sur le thème 
des sciences "d'hier, aujourd'hui et demain". Ouverts aux 
exposants et à l'ensemble des visiteurs, les animations et des 
séances de chocosciences seront organisés dans le but d'échanger 
et de débattre avec les scientifiques sur divers sujets   
 Enfin, l'entrée à cette manifestation est gratuite. Pour les 
groupes souhaitant venir en visite l'ouverture des inscriptions se 
fera la première semaine de Mars. Pour cela, vous recevrez un mail 
d'inscription avec des éléments de présentation des projets 
d'exposants et des parcours d'animation. 
► Exposcience Vendée, exposciencevendee@gmail.com,  
02 51 62 21 94, www.exposcience.org/PDL/  

http://exposcience.org/PDL/

