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Le troisième pilier c'est la citoyenneté, nous sommes
tous différents, d’origine, d’appartenance et
d’engagements. M. J.L. Bianco le souligne avec
cette loi 1905 résiste bien au temps, elle n’a pas à
s’adapter aux religions, ce sont aux religions de la
respecter. Mais la loi 1905 ne dit rien sur la liberté
ou non d’expression. C’est grâce à la loi 1905 sur la
liberté de conscience que peuvent cohabiter en
France les religions et s’exercer librement les cultes.
      Quant à la liberté d’expression, elle est issue de
la révolution française, inscrite à l’article 11 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du
26 août 1789 : “tout citoyen peut parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi.”
Depuis, des lois complémentaires ont été votées sur
la presse (en 1881 la liberté de la presse) sur la lutte
contre le racisme et la discrimination (en 1972) et en
1990 sur la négation des crimes contre l’humanité
du régime nazi. C’est depuis la révolution que le
droit français ne reconnaît pas le blasphème. Après
le procès fait à Charlie Hebdo, en 2007, il a été
rappelé qu’ « En France, société laïque et pluraliste,
le respect de toutes les croyances va de pair avec la
liberté de critiquer les religions, quelles qu’elles
soient et avec celle de représenter des sujets ou
objets de vénération religieuse. Le blasphème qui
outrage la divinité ou la religion, n’y est pas réprimé
à la différence de l’injure, dès lors qu’elle constitue
une attaque personnelle et directe dirigée contre une
personne ou un groupe de personnes en raison de
leur appartenance religieuse. » 
       Voici donc les bases légales qui peuvent servir
pour asseoir la discussion et l’expression
démocratique, c’est ce qui doit animer nos
échanges. Si nous devons apprendre quelque chose
de cette période, retenons ce que propose la
philosophe Cynthia Fleury, il faut « refonder nos
modèles de résilience collective ».

      Et RE….. pour re confinement et re violences : ce
mois de novembre devient particulièrement
anxiogène. Alors que la probabilité d’une seconde
vague de la pandémie pouvait sembler, pour les uns
s’éloigner et pour les autres inéluctable, et bien les
autres avaient raison. Nous voici donc à nouveau en
confinement, certes plus souple, mais qui porte son
lot de contraintes et de paradoxes. 
     Pour les Francas la période est certainement plus
souple qu’au mois de mars. Nous ne fermons  pas et
restons en soutien et en contact avec toutes les
activités affiliées, nos liens fédératifs sont renforcés.
Pour autant, dans les centres de loisirs, les enfants
de plus de 6 ans ont aussi dû, comme à l’école,
porter le masque. Cette mesure semble d’ailleurs
assez bien acceptée par les premiers concernés, les
enfants prenant bien conscience des enjeux de
santé autour de cette pandémie. 
     Comme évoqué en ouverture de l'édito nous
sommes entrés dans une période singulière. L’effet
cumulatif de la pandémie et du terrorisme vient
assombrir notre avenir. Dans un contexte sociétal
très préoccupant, sur l’économie, le réchauffement
climatique, le vivre ensemble, nos capacités
d’entrevoir des jours meilleurs sont mises à mal et
quid des jeunes générations qui doivent
certainement s’interroger sur l’avenir.
      En ce qui concerne les derniers événements de
terrorisme, je souhaite revenir sur tous les
commentaires que nous pouvons entendre de toutes
parts sur les points essentiels qui les sous-tendent,
la laïcité et la liberté d’expression. Les Francas sont
très attachés à la laïcité, à ce titre nous animons ces
formations valeurs de la république et laïcité en lien
avec la DDCS.  Nous affirmons que la laïcité est un
principe intégré à la constitution, sans être tout à fait
une valeur comme la liberté, l’égalité et la fraternité.
C’est un principe d’organisation de la société, c’est
un principe politique et comme le rappelle M. J.L.
Bianco, président de l’observatoire de la laïcité (Le
Monde du 2/11/20), qui repose sur trois piliers. Le
premier est la liberté de conscience, de croire ou de
ne pas croire, le second c’est la neutralité de l’Etat et
de ses services publics, les religions ne sont pas au-
dessus des lois civiles. 

Toute l’actualité en Vendée pour les organisateurs, les
directeurs et les animateurs de structures de loisirs.

PAGE 2
L'Agenda des
Formations 

EditoEditoEdito

Imprimé par nos soins

J. L. BUTON,
Président des Francas de Vendée

PAGES 2-3
L'Actualité de l'AD 

PAGES 4-5
L'Actualité des
organisateurs locaux 

PAGES 5-6
L'Évènementiel des Francas 
et des Partenaires



27/02 - 04/03

27/02 - 06/03

FGA Int
La Romagne (49)

Pour plus d’informations, contactez Pauline :
pmonnereau@francas-pdl.asso.fr

L'ACTU DE L'AD

    Le mois dernier, nous avons adressé un questionnaire aux adhérents
collectifs, individuels, formateurs/trices BAFA-BAFD, stagiaires en formation
professionnelle afin de recueillir leurs besoins, leurs propositions pour les
soirées du mouvement à venir. Forts de la trentaine de réponses reçues,
nous avons retravaillé les contours des soirées du mouvement tant sur le
fond que sur la forme. Pour les prochaines rencontres, nous allons aborder la
thématique des ESCAPE GAME sur un cycle de quatre rencontres :
1.   Découvrons !
2.   Accueillons une personne ressource !
3.   Co-construisons !
4.   Testons et échangeons !
La première rencontre a eu lieu le vendredi 27 novembre, à distance. Nous
avons proposé aux participants de découvrir des supports GENIALLY, en
particulier : ESCAPADE VISUELLE. Ils avaient une heure pour tenter de
réaliser la mission qui leur était confiée. Après avoir échangé sur les
réussites, difficultés des uns et des autres, pour savoir si ce type de support
est adapté pour l’animer auprès d’enfants et/ou de jeunes, deux
engagements ont été pris :
- Mathilde, volontaire en service civique à l’association travaille actuellement
un support GENIALLY à destination des enfants de 8 ans et + sur la
thématique de la CIDE. C’est en cours et le résultat promet d’être réussi !
- Notre prochaine rencontre aura lieu d’ici le mois de Février. En lien avec le
cycle des 4 rencontres, nous tenterons de l’organiser en présentiel dans une
structure afin de vivre un escape game créé et mené par l’équipe. Les
animateurs pourront ainsi nous donner leurs précieux conseils.

Appro BAFA

Formation Générale 
Animateurs

DP : Demi-Pension
Int : Internat

    En novembre 2020, Angelina REVELEAU a finalisé son
contrat d'apprentissage avec l'obtention de son diplôme BP
JEPS. Merci à elle pour son implication durant ces quatre
années au sein de notre association. Nous lui souhaitons
plein de belles choses pour la suite. Trois personnes ont
rejoint l'équipe.
     Clémence BERNARD, en contrat d'apprentissage aux
Francas, est animatrice d'activités en formation BP JEPS.
Elle anime les TAP et crée des supports pédagogiques.
Mathilde BOITTIAUX, volontaire en Service Civique, est
entre autres chargée de développer les outils
pédagogiques à disposition des animateurs et équipes
éducatives. Animer des temps face à différents publics pour
présenter et évaluer les supports fait aussi partie de son
champ d'actions. Andréa LOUVEL, également volontaire,
est missionnée pour développer les outils de
communication. Elle  alimente les réseaux sociaux ainsi
que le site internet des Francas de Vendée, et participe à
l'organisation de l'évènement "Journées de Réflexion" en
relation avec Exposcience.

La ville en jeux DP
La Roche-sur-Yon (85)

23/02 - 28/02

Activités culturelles et artistiques DP
La Roche-sur-Yon (85)

L'AGENDA DES
FORMATIONS

Expression, théâtre et cirque Int
La Tranche-sur-Mer (85)

Activités manuelles et récup' Int
La Tranche-sur-Mer (85)

Petite enfance Int
La Tranche-sur-Mer (85)

SO I RÉE  DU  MOUVEMENT

" ESCAPE  GAME "

L ' ÉQU I PE  S ' AGRAND I T  !



      La formation BPJEPS mention LTP a débuté à
Challans le 5 octobre dernier ! Elle forme les stagiaires à
travailler auprès d’un public jeune et sénior, des familles,
des personnes en situation de handicap ou des migrants.
Cette formation a lieu au Centre de la Coursaudière, à
raison de quinze jours par mois sur le site qui concentre
les associations challandaises, et quinze jours par mois
sur le terrain. Quatorze personnes âgées de 18 à 45 ans
bénéficient de cette formation. Les profils sont variés :
trois d’entre elles sont en reconversion professionnelle,
trois sont salariées tandis que d’autres ont le statut
d’apprenti ou encore de demandeur d’emploi. Toutes sont
présentes dans la même optique : devenir animateurs et
animatrices professionnel.le.s. 

FORMAT ION  BP  J EPS

      Mme Anne-Florence ALBERT, responsable
pédagogique, parle d’une bonne dynamique en ce début
de formation qui voit le groupe prendre ses marques et
découvrir le milieu. Elle souligne également l’ancrage
dans le territoire vendéen et l’importance de développer le
réseau. En effet, ces animateur.ices, grâce à une
connaissance approfondie de leurs publics et des
techniques d’animation, seront capables d’initier et de faire
émerger des projets liés à la vie locale. La formation
s’achèvera le 10 novembre 2021 après les certifications
de chaque unité, aboutissant sur un diplôme de Niveau IV
qui attestera de la possession des compétences
professionnelles indispensables à l’exercice du métier
d’animateur.ice aussi bien dans le cadre associatif
qu’auprès d’une collectivité. Nous leur souhaitons une
bonne continuation ! 

En janvier 2021, nous interviendrons au Collège le Sourdy aux
côtés d’autres acteurs : les professeurs, la MAIF, Association
Prévention MAIF, le Véloce Club Luçonnais, etc. afin d’animer
une action au croisement des apprentissages
scientifiques/techniques et de la citoyenneté. Quels sont les
objectifs de cette action ?
- APPRENDRE les fondamentaux de mécanique aux jeunes de
façon active pour les rendre autonomes, pour entretenir leur
moyen de locomotion.
- INITIER les collégiens à une organisation collective et
coopérative, principes de l’Economie Sociale et Solidaire.
- PARTAGER les compétences acquises avec leurs pairs.

Une heure par semaine, les jeunes intéressés se réuniront pour
tester, expérimenter, s’essayer à la réparation de leurs vélos.
Ces mêmes jeunes seront également acteurs dans
l’organisation de l’action : quel rôle pour chacun ? Quelle
valorisation de l’action lors de la semaine de l’ESS ? etc.
La semaine de l’ESS, en mars prochain, permettra aux jeunes
initiés de partager leurs savoirs-faire avec leurs pairs et de
valoriser cette action au sens large. Nous en reparlerons ici !

LA  RÉPARAT ION  DE  VÉ LOS  AU  COL LÈGE  EN  COOPERANT  !

Pour plus d’informations, contactez Pauline : 
pmonnereau@francas-pdl.asso.fr

    « Place à nos droits » est une démarche qui vise à faire connaître,
promouvoir la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)
et à aller plus loin ! 
Comment ? En associant les enfants et les jeunes à l’effectivité de
leurs droits. La démarche à adopter auprès des enfants et des jeunes
se décline en 3 étapes :
1.   La CIDE, c’est quoi ?
2.   La CIDE, ici et maintenant
3.   Passons à l’action !
La période d’inscription est prolongée jusqu’au 8 Janvier 2021.
Les projets menés en Vendée seront valorisés courant Mars/Avril,
sous la forme d’une exposition et seront publiés sur le site
enfantsacteurscitoyens ! Les jeudi 26 novembre et mardi 1er
décembre, sept structures ont participé à une rencontre à distance
qui a permis :
- de proposer un QUIZZ sur la CIDE (son contenu, son histoire, son
application, etc.),
- de présenter des supports pédagogiques sur la thématique et en
particulier sur le droit à la participation,
- de préciser l’opération « Place à nos droits » et de répondre aux
questions. 
    Pour les structures qui s’étaient positionnées afin de participer aux
séances cinéma des 18 et 25 novembre, proposées dans le cadre
d’un partenariat avec l’OCCE et le cinéma du Concorde. Nous
travaillons à un report, nous vous tiendrons informés.

Pour plus d’informations, contactez Pauline : 
pmonnereau@francas-pdl.asso.fr

« AG I S  POUR  TES  DRO I T S »  DEV I ENT

« P LACE  A  NOS  DRO I T S »  :  UN

NOUVEL  I N T I TU LÉ  POUR  AL LER

P LUS  LO IN  !



     L’association Récré aux Bois basée à Rives de l'Yon a été l’une des
associations retenues dans le cadre du défi solidaire de la MAIF. Un soutien
financier lui a permis de mettre au point une activité d’un nouveau genre et
adaptée au contexte actuel : le Récré A Kit !  
     L’origine du projet ? Récré A Kit est né au moment du premier confinement
et du post-confinement. Les parents se sont retrouvés avec une demande
d’activités à faire avec leurs enfants, sans avoir forcément le matériel adéquat. 
 L’association n’accueillait plus les enfants le mercredi mais a eu à cœur de
prolonger son action et ce malgré les conditions. Ainsi elle a commencé à
proposer d'acquérir des pochettes contenant du matériel en quantité adaptée
pour la réalisation de l’atelier, contrairement à un achat en magasin qui ferait
acheter aux parents plus que nécessaire. Le budget pouvant être très serré pour
certaines familles, le Récré A Kit fournit juste ce qu’il faut et il contient également
un livret explicatif. Ces kits s’inscrivent dans la continuité des ateliers famille
organisés toute l’année au sein de l’association et s’adressent à tout parent en
recherche d’activités à pratiquer en famille, que celle-ci soit Saint-Florentaise ou
non. Fête des Pères, Fête des Mères, 14 juillet, Plage Zen, Halloween … 6 kits à
thème sont sortis pour le moment. Le petit nouveau est le Récré A Kit « Noël »,
disponible à 12€ l’unité (20€ pour deux kits) !

L E  " RÉCRÉ  A  K I T "  A  LA  COTE

T.02.51.40.86.40 • Port. 06.33.87.67.87 
accueil.loisirs@recreauxbois.com
Facebook : @Récréauxbois

VOICI L'ACTUALITÉ DES

ORGANISATEURS LOCAUX

       Dans le cadre du dispositif « Colos Apprenantes », deux séjours
en bord de mer ont été organisés par les Francas à Talmont-Saint-
Hilaire, ainsi qu'un séjour à Noirmoutier-en-Île par l'Arc-en-ciel
vicomtais durant ces dernières vacances. Un autre séjour, à Saint-
Pierre-de-Quiberon, a pu avoir lieu grâce à l'association Les 4
Saisons basée à Saint-Vincent-sur-Jard. Au programme : découverte
des écosystèmes du littoral, décryptage des phénomènes naturels
comme le cycle de l’eau, la pression atmosphérique, la météo…
Grands jeux en extérieur et expériences artistiques étaient aussi de la
partie. Retrouvez les interviews de Suzie AVRIL, Linda BOITTIAUX et
Quentin VILLENEUVE sur notre site internet !

L ' AUTOMNE ,  L E  SOLE I L  ET  LA  MER

francaspaysdelaloire.fr/actualites
arcencielvicomtais.wixsite.com/arcencielvicomtais
les4saisons.org

« NOUS VOULIONS FAIRE EN SORTE
QUE LES JEUNES COMPRENNENT
COMMENT LA NATURE FONCTIONNE
POUR MIEUX POUVOIR LA RESPECTER,
UN OBJECTIF FORT POUR NOUS. » 

- M. QUENTIN VILLENEUVE

   L’Association La Cabane aux Loisirs est un ACM périscolaire et extrascolaire, située à Bois de Céné. Cette structure accueille depuis le 5
octobre 2020, Arnaud BLUTEAU, apprenti en BPJEPS LTP (Loisirs Tout Public), en formation à Challans, formation que nous vous avons
déjà évoquée! L’équipe de cinq animateurs peut accueillir une quarantaine d’enfants de manière extrascolaire sur les petites vacances, et
jusqu’à une cinquantaine d’enfants durant les temps périscolaires. Mme Sylvia RABAUD, Directrice depuis deux ans et responsable pour la
première fois d’un apprenti au sein de sa structure, a gentiment accepté de nous en dire plus sur l’arrivée d'Arnaud. Après un parcours
d’étudiant en faculté de sports (STAPS), Arnaud s’est orienté vers un BPJEPS sur les conseils de l’association, qui le connaît bien. En effet,

NOUVEL  APPRENT I  À  LA  CABANE  AUX  LO I S I R S

Arnaud a passé son BAFA en 2011 en effectuant son stage pratique à La
Cabane aux Loisirs, et depuis il a animé tous les mois de juillet au sein du
centre, en plus des colonies de vacances auxquelles il a participé. Arnaud
connaît donc bien la structure et le territoire ; il habite également la
commune. Le projet à long terme de l’association est de développer des
projets jeunesse au-delà de onze ans, et les missions actuelles d’Arnaud
font suite à ses objectifs à atteindre en cours : mise en place de défis pour
les enfants liés au Téléthon avec mise en ligne d'un appel au don,
communication avec les familles, suivi du Vendée Globe avec les 8-12 ans,
et mise en œuvre d’un mini-séjour pour l’été. Un programme fourni pour
Arnaud à qui nous souhaitons une bonne alternance !

T. 09.67.77.48.75  •  contact1.cabaneloisirs@gmail.com



www.assoli.fr • Facebook : @assoli85

    Ouest France a consacré le 1er décembre un article à Arthur Grolleau,
directeur jeunesse de l’Accueil jeunes la Loco au sein de l’Office Socio-
Éducatif de Nalliers ! Arthur est promeneur du net. Mais qu’est-ce que ça veut
dire ? Comme l’explique Arthur dans l’article, il s’agit d’un animateur, un
éducateur qui assure un temps de présence sur différents réseaux sociaux (les
mardis et les vendredis de 17h à 19h pour Arthur) avec un profil professionnel
pour répondre aux questionnements des jeunes. Il fait partie d’un réseau d’une
trentaine de professionnels en Vendée, composé d’animateurs jeunesse, mais
aussi de psychologues et de juristes. L’objectif d’un promeneur du net est de
répondre aux interrogations des adolescents, de les guider et de les écouter,
toujours avec bienveillance ! Son rôle est également de prévenir sur des
comportements inadaptés, ou à risque sur le net. Arthur remédie à l’isolement
social causé par les deux confinements grâce à des temps de jeux en tous
genres (jeux vidéo, jeux de société traditionnels…), en ligne.

P  COMME  PROMENEUR  DU  NET

   Le coup d’envoi est donné pour Exposcience Vendée, chargée
d’organiser durant les prochains mois Les Journées de Réflexion ! 

     Une réunion en visioconférence a eu lieu le 16 novembre dans les
locaux de la F.O.L. 85 afin d’aborder les propositions de thèmes et d'ateliers
de l’évènement 2021. L’objectif de l’évènement ? Organiser un temps de
témoignage, de ressources et de perspectives basé sur les échanges entre
participants. Ces Journées de Réflexion auront pour but d’accentuer le
développement qualitatif des Exposciences en France et à l’International.
Des noms d’intervenants et d’animateurs circulent déjà, et le programme
s’annonce aussi dense qu’intéressant. L’heure est encore à la préparation,
mais vous pouvez déjà ouvrir vos agendas : l’évènement est planifié pour
les mercredi 21 et jeudi 22 Avril 2021 à La Roche-sur-Yon !

JOURNÉES  DE  RÉF LEX ION

     L’ASSOLI (Association Socioculturelle de Liens Intergénérationnels), située à Beauvoir-sur-
Mer et affiliée aux Francas de Vendée, a récemment vu Céline AUGER prendre ses fonctions de
Responsable de l’Espace Enfance. C'est l’aboutissement d’un joli parcours dans le monde de
l’animation ! En effet, Céline est devenue animatrice en 2006 au sein de l’ASSOLI, qui accueille
les enfants et les jeunes les mercredis et pendant les vacances scolaires. Céline 

NOUVEL LE  RESPONSABLE  À  L ' ASSOL I

L'ÉVÈNEMENTIEL DES FRANCAS 
ET DES PARTENAIRES

www.ose-nalliers.fr • Facebook : @OfficeSocioEducatifNalliers85

prépare ensuite en 2019-2020 son BP JEPS option LTP (Loisirs
Tout Public) et l’obtient, avant d’accéder le 1er octobre dernier à ce
nouveau poste important. En effet, l’Espace Enfance est destiné
aux enfants de 3 à 10 ans, avec une capacité totale d’accueil d’une
centaine de personnes. Les projets à court-terme de Céline ?
Remettre à jour les projets d’animation et impliquer davantage les
parents de la commune dans les activités de l’association. Nous lui
souhaitons une bonne insertion dans ses nouvelles responsabilités !



Base de Talmont-Saint-Hilaire
Au cœur de l’été, les quatre séjours proposés par le C.C.T.
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 (à partir de 3 ans)
Nature et Conte (à partir de 3 ans)
Sport et Nature (à partir de 9 ans)
À l’Assaut du Château (à partir de 3 ans)

►T. 02 51 96 02 76 • cct.bases@gmail.com

Base de Nalliers 
Séjour sportif sur un terrain de jeux de plusieurs centaines
d’hectares entrecoupés de canaux. Venez découvrir le
marais et ses habitants. Au programme : la pêche aux
écrevisses pour contribuer à la protection de ce milieu
naturel fragile, des randonnées à pied, en vélo et à cheval
pour le découvrir. Sur les canaux du marais, une rando en
paddle permettra de découvrir 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 du soir
sous le ciel étoilé.
 
 ►T. 06 82 32 00 58 • sport@osenalliers.fr

Base de Vouvant-Mervent
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 (à partir de 6 ans)
Les Petits Chasseurs-Cueilleurs (à partir de 6 ans)

La Forêt Millénaire (à partir de 6 ans)

► T. 06 67 75 92 83 • grainedenature85@gmail.com

 Base de Chaillé-sous-les-Ormeaux
Plongez dans un cadre exceptionnel à la découverte de la
nature. Situé en haut du camping de l’Aubonnière, le site
vous permettra d’alterner entre animations de découverte
du milieu, expérimentations et veillées. À proximité de la
base se trouve le site remarquable de la vallée de l’Yon,
l’occasion pour le groupe de faire des découvertes des
plus surprenantes.

Le Voyage des 5 Sens (de 3 à 6 ans)
La Science dans tous ses états (à partir de 7 ans)

► T. 02 51 62 21 94 • francas85@francas-pdl.asso.fr

Entre animations itinérantes, Colos Apprenantes et projets d'animation, l'année aura été

pleine d'inattendus, mais malgré tout bien remplie ! Merci à tous ceux qui ont rendu

accessibles l'éducation, les loisirs et les vacances en cette période exceptionnelle, tandis

que nous terminons l'année en photo...

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 2021. Ouvertes les
mois de juillet et/ou 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.

L'ÉQUIPE DES FRANCAS DE VENDÉE VOUS
SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

L E S  BASES  D ' ÉTÉ

Téléchargez la plaquette complète sur notre site :
francaspaysdelaloire.fr/actualites/


