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 L’été 2019 est bien 
derrière nous, avec nos souvenirs 

estivaux qui nous laissent toutefois un goût 
amer. Je ne veux pas être rabat joie et occulter 
les bons moments passés au soleil avec les 
enfants et les jeunes dans nos activités. Si le 
soleil a permis cette réussite il faut savoir que 
nous avons vécu le mois de juillet le plus chaud 
depuis que les météorologistes enregistrent les 
températures. Cette période caniculaire 
n’annonce rien de bien positif quant à la suite de 
l’évolution de notre planète. Comme le souligne 
Edgar Morin dans un récent interview pour 
Télérama, il faut construire notre Terre-Patrie, ce 
sentiment que la Terre est notre patrie, qui 
englobe nos appartenances, nos nations, sans 
pour autant les détruire.   
Mais faut-il pour autant sombrer dans le 
pessimisme ? N’est-ce pas le moment de se 
donner des raisons d’espérer, comme nombreux 
d’entre vous qui, dans les activités en direction 
des enfants et des jeunes, développent les 
actions sur l’écologie, l’écocentre de loisirs, le 
centre de loisirs zéro déchets, etc… Les enfants 
et les jeunes d’aujourd’hui seront les adultes qui 
demain devront gérer notre planète et ce sont 
bien les  prises de conscience locales qui 
donneront des réponses globales sur l’agro-
écologie, les écoquartiers, les AMAP (association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne)….  
S’il le fallait, la démonstration que nos actions 
socio-éducatives pendant les temps libres des 
enfants sont essentielles pour le développement 
harmonieux des enfants, n’est plus à faire. 
Pourtant tous n’ont pas accès à ces activités. Une 
récente étude menée par Pascal Bressoux, 
professeur en sciences de l’éducation à 
l’université de Grenoble, souligne que le temps 
libre génère plus d’inégalités que le temps 
scolaire.  Le chercheur a observé des écarts 
sociaux de connaissances en français accrus 
après les congés d’été, lors d’une expérience 
menée sur des élèves entre le début du CP et la 
fin du CE1, dans les écoles de l’éducation 
prioritaire.  Les vacances d’été accentuent en fait 
un problème observé le reste de l‘année. C’est 
donc une des principales raisons pour que nous 

réclamions aux côtés d’autres fédérations 
d’Education Populaire « un droit aux vacances » 
dans les politiques publiques.  
En même temps que nous militons pour des 
temps libres de qualité, dans notre concept de 
coéducation nous évoquons toujours 
l’importance des parents. C’est le triptyque 
éducatif – école, temps libre et famille - qui va 
contribuer au développement harmonieux des 
enfants et les aider à grandir. Bernard Lahire 
sociologue vient de diriger un collectif qui donne 
à lire une publication monumentale « Enfances 
de classe.  De l’inégalité parmi les enfants ». 
Ainsi, il est mis en exergue que tout ce que les 
enfants apprennent à la maison influence leur 
réussite à l’école. Cet ouvrage raconte le grand 
écart déchirant d’une famille à l’autre- populaire, 
moyenne ou supérieure – sur les stratégies mises 
en place en leur sein, pour préparer les enfants 
aux attentes de l’école avec plus ou moins de 
bonheur. Ainsi évoque-t-il dans cette somme la 
« pédagogie invisible » extrêmement rentable à 
l’école : par exemple, on sait qu’il existe une 
corrélation très forte entre la lecture chaque soir 
et les performances en lecture-compréhension….  
En lisant les articles d’Edgar Morin et celui du 
sociologue Bernard Lahire nous sommes en 
quelque sorte dans la synthèse de ce que nous 
voulons défendre aux Francas : plutôt que faire 
le meilleur des mondes, aller vers un monde 
meilleur. Un monde qui peut être amélioré, 
comme le rappelle Edgar Morin qui puise dans la 
poésie son énergie du bonheur, malgré le poids 
des ans et quelques aléas techniques.  
 Voilà des clés qui peuvent certainement 
ouvrir des portes pour nous permettre à tous 
d’avancer pour une nouvelle année scolaire au 
service de l’enfance et de la jeunesse.  
 
 
► JL BUTON, Président des Francas de Vendée   
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Edito 
Formation  

BAFA - BAFD 
 
 

FGA 

Du 22 au 24 décembre et du 
26 au 30 décembre 

Nantes (44)  en demi pension 

 

APPRO BAFA 

Du 26 au 31 décembre 
» Rythmes et animations musicales 

» Activités manuelles et récup’ 
Nantes (44) en demi pension 

 

BAFD 

25 Novembre au  

3 Décembre 
Nantes (44) en demi pension 



 Un nouveau groupe de stagiaires vient de commencer une formation 
professionnelle d’animateurs BPJEPS en Vendée, accompagné d’Anne Florence, la 

responsable de la formation. Cette 
formation se déroule en alternance de 
Septembre 2019 à Octobre 2020 sur 
Challans. Chaque stagiaire est accueilli 
dans une structure et suivi par un 
tuteur. Bienvenue à eux et tous nos 
vœux de réussite pour cette année de 
formation !  

Anaïs en service civique sur l’animation du mouvement d’Octobre 2019 à Juin 2020 

Journée Laïcité 
Jeudi 12 Décembre 

Accueil stagiaires BAFA 
Samedi 14 Décembre - 14h aux Francas 

Groupe Directeurs 
Mardi 3 Décembre - 10h-16h - Foussais Payré 

Des nouvelles venues aux Francas de Vendée 

Soirée du mouvement 
Vendredi 29 Novembre - aux Francas 

L’ Agenda   
de l’AD  

 Avant de m'engager dans un service civique, j'ai passé un bac littéraire que j'ai obtenu. Je suis devenue 
volontaire, car je cherche à gagner de l'expérience et de l'enrichissement. Cette mission c’est l'idéal, j'adore 
travailler avec les enfants. 
Après mon service, je souhaiterai reprendre mes études dans une école d'art afin de travailler dans l'illustration. 
J'aime dessiner, lire, jouer aux jeux vidéos et passer du temps avec mes proches pendant mon temps libre. C'est 
avec beaucoup de plaisir que je remplirai ma mission au sein de l'association des Francas de Vendée. 

 C’est avec émotion que nous nous remémorons ces années durant lesquelles 
Irène et Jacques assuraient l’économat et la cuisine pour de  nombreuses sessions 
de formation. 
Irène c’est un souvenir d’attentions, de gentillesse et de plaisir. Mémorables, ces 
repas durant les stages d’animateurs et de directeurs.  
Irène, ses pêches au thon, ses pains de poissons, ses tartines grillées du 
petit déjeuner et tout le reste. Il nous revient les images des franches 
rigolades et la capacité à toujours trouver des solutions aux diverses 
situations et toujours cette discrétion de la femme attentive à tout et à 
chacun.  

Irène Buton s’en est allée 

Rencontre Formateurs 
Samedi 23 Novembre 

Alexia en service civique sur l’animation du mouvement d’Octobre 2019 à Juin 2020 

 Après deux années de licence validées en Lettres Modernes à l'université de Nantes, je décide de faire 
une pause dans mes études littéraires pour apporter de l'expérience et du concret à mon projet professionnel. 
L'éducation et le journalisme sont des milieux qui m'intéressent particulièrement. Pour moi, s'engager est 
important et je suis aussi bénévole à la Croix Rouge de Luçon. 
Mon univers tourne autour du surf, de la photographie, et des voyages. 
De nature dynamique et créative, c'est avec hâte que j'ai de découvrir les missions que me réservent les Francas 
en compagnie de toute l'équipe. 

Zoé en stage BAC PRO SAPAT d’Octobre à Décembre 2019 

 Je suis actuellement en BAC PRO SAPAT à la maison familiale de Saint Florent des Bois dans laquelle je 
suis une formation en alternance. 
Je suis donc deux semaines par mois en stage aux Francas ainsi qu'a Récré aux Bois, cela me permet de 
découvrir les différents aspects de l'animation.  
Ce stage se déroule sur 8 semaines en tout. 
J'ai eu l'envie de faire un stage aux Francas et auprès des structures car l'animation est un domaine qui me plaît 
beaucoup. 
Mon projet professionnel est de passer les diplômes nécessaires afin de pouvoir devenir animatrice. 

Bienvenue aux stagiaires BPJEPS 

Angelina en contrat d’apprentissage de Septembre 2019 à Octobre 2020 

 A l'issue de trois ans en contrat d'emploi d’avenir au sein des Francas en Vendée, l'association 
départementale  m'a proposé de poursuivre sur un contrat d’apprentissage pour me permettre d'engager un BPJEPS 
Loisirs Tous Publics.   
Mes missions sont doubles, la première porte sur la menée de projets et la création d’outils pédagogiques en lien 
avec les projets d'écoles . La seconde ce qui fait la particularité de ce poste est d'intégrer une responsabilité sur 
l'administratif.   

Salon de l’orientation  
Jeudi 12, Vendredi 13 et Samedi 14 Décembre 

Parc des expositions les Oudairies -  
La Roche-sur-Yon 



 Ce projet « 
tapis raconté » 
s’inscrit dans le cadre 
d’une formation 
BPJEPS. Un tapis 
raconté est un outil 
d’appropriation, 
d’expression et de 
transmission du 

plaisir de lire.  
Le but était de favoriser la créativité et l’imaginaire des enfants, de 
favoriser la cohésion et l’échange autour d’un projet commun mais 
également de créer un support accompagnant le livre. Ce projet 
s’est construit en deux temps : les « P’tits Mousses » ont tout 

d’abord créé l’histoire mise, ensuite, en vie avec la réalisation du 
support « tapis raconté » cousu par les « Corsaires ».  
Il a, aussi, permis de recréer du lien avec le Centre culturel de Jard 
Sur Mer, de faire intervenir deux animatrices de Maisons de 
Quartier de la Roche/Yon ayant mené un même projet avec des 
familles de leur territoire et de mettre en place un atelier couture 
avec une bénévole. Ces échanges ont donné du sens et mis en vie le 
projet permettant des transmissions de savoirs et savoirs-faire. Ce 
projet a été mené de Février à Juillet. La valorisation a eu lieu le 
mercredi 30 Octobre mettant en lumière les réalisations des 
enfants. Ce moment convivial sera aussi l’occasion de remercier 
tous les acteurs du projet.  
► Linda Boittiaux, responsable enfance Association les 4 Saisons, 
Saint Vincent sur Jard. 

 Le 20 novembre prochain, nous célébrerons le trentième anniversaire de la CIDE. 
Comme depuis plusieurs années, nous relayons sur le département l’action « Agis pour tes 
droits ». Cette année, nous comptons quatorze structures participantes : des accueils de 
loisirs, des écoles élémentaires et des collèges. Nous avons organisé le 1er octobre dernier, 
un atelier autour de la réalisation d’affiches avec un groupe. Cette matinée était menée par 
Sylvie Chaguidagnian, professeure d’arts plastiques, que nous remercions à nouveau ici. 
D’ici le 20 décembre, nous organiserons la Galerie des droits afin d’exposer l’ensemble des 
réalisations reçues. Les coups de cœur seront décernés par les membres du Jury, ce qui 
donnera lieu à la sélection départementale. Chacune des réalisations « partantes » à l’action 
sera publiée sur le site : https://www.enfantsacteurscitoyens.fr/ sur lequel les structures 

sont invitées à contribuer. Toute publication sera matière au travail de collecte de témoignages d’enfants et de jeunes sur leurs conditions 
de vie. Cette action s’intègre dans le cadre du Congrès des Francas qui se déroulera du 20 au 23 décembre prochains, à Dijon. 
► Pauline Monnereau, Animatrice Départementale, Francas de Vendée 

 

Voici l’actualité des organisateurs locaux 

Le 27 septembre nous étions réunis suite à l’invitation de la mairie 

de Saint martin de fraigneau pour marquer le départ de Céline Coirier vers d’autres 

fonctions. Nous avons tous souligné son engagement, pour les enfants et les jeunes. Sa volonté de contribuer 

à sa façon à l’animation et au lien social sur son territoire de vie, sa pugnacité pour finir en temps et en heure 

le PEDT et l’ensemble de ses dossiers. Alors sans doute que ses réparties vont nous manquer lors de nos 

prochains groupes directeur !! Tous ont su apprécier sa capacité d’attention,  de bienveillance et de vraie 

sensibilité,  derrière son jeu de papier de verre se cache le papier de soie !!  Nous lui souhaitons une bonne 

continuation professionnelle et nous n’en doutons pas, de nouvelles rencontres et nouveaux défis.  

Le projet « tapis raconté » des 4 Saisons  

 Du Mardi 22 au Vendredi 25 Octobre 2019, la 
fédération nationale des Francas organisait le Festival 
International des Enfants et de la Citoyenneté 
(FIDEC) à Paris. 
Durant ces quatre jours, ce sont 650 enfants et 
adolescents venus de France, d’Europe et du monde 

qui se sont rassemblés. Parmi eux, une vingtaine de vendéens issus 
de l’association Planète Jeunes de la Ferrière accompagnés par 
Clémence et de l’AMAQY (les quartiers du Territoire et Jean Yole/
Pyramides) accompagnés par Ludovic. Manuel, animateur à l’union 
régionale des Francas Pays de la Loire, a été l’interlocuteur du 
groupe dans son ensemble durant ces quatre jours. 
Pourquoi cet événement ? 
2019 signe le trentième anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfants. Il était donc primordial de 
pouvoir marquer cet événement en rassemblant des enfants et des 
jeunes, soit les premiers concernés. Tout au long de ce séjour, les 

jeunes ont mis en valeur des projets qu’ils ont initiés et auxquels ils 
ont activement participé. Ils ont pu aussi tisser de nombreuses 
discussions entre eux, avec des adultes et avec des responsables 
publics/associatifs afin d’échanger sur leur cadre de vie et formuler 
des propositions. C’était aussi la découverte d’un territoire, et pas 
des moindres : PARIS, une 
grande première pour les 
jeunes, comme pour leurs 
animateurs. 
Ces quatre jours ont été denses 
et riches de découvertes, de 
discussions.  
Les Francas, c’est aussi cela ! 
► Pauline Monnereau, 
Animatrice Départementale, 
Francas de Vendée 

Festival International des Droits des Enfants et de la Citoyenneté 

La galerie des Droits de l’enfant 



Deuxième rencontre départementale Laïcité organisée par le collectif de  
formateurs "Valeurs de la République et Laïcité" de Vendée 

 La prochaine manifestation Exposcience Vendée aura lieu :  
Du Mercredi 1er au Samedi 4 Avril 2020  

A la salle des Fêtes du Bourg sous la Roche à la Roche-sur-Yon  
L’inscription de votre groupe peut se faire dès maintenant auprès de l’association Exposcience Vendée au 02 51 62 21 94, 

exposciencevendee@gmail.com ou sur notre site internet http://exposcience.org/PDL/inscription-exposcience-2020/ 
Pour permettre aux participants de construire leurs actions par la suite sur le terrain, l’association Exposcience Vendée propose des 
ressources documentaires, une malle pédagogique avec jeux, expériences ... Ainsi que des ateliers de sensibilisation gratuits, 
ouverts à tous et sur inscription (sur notre site internet).  
A noter : les prochaines formations :  
► Réaliser un projet ballon météo (Jeudi 21 Novembre de 18h à 21h30)  

► Accompagner une équipe sur les Trophées de robotique (Samedi 23 Novembre de 9h à 18h)  

►Un débat pour le climat (Mardi 26 Novembre de 17h à 20h)  
► Mener un projet espace avec les jeunes (Jeudi 28 Novembre de 18h30 à 21h) 
► Découvrir l’animation scientifique et choisir un thème approprié à son groupe (Vendredi 13 Décembre de 14h à 16h  
ou Samedi 14 Décembre de 10h à 12h) 
► Femmes et sciences (Mardi 21 Janvier 2020 de 10h30 à 12h30) 
► Initiation à l’astronomie et lecture du ciel (Vendredi 31 Janvier 2020 de 19h à 22h) 
► En route pour la transition (Jeudi 23 Janvier 2020 de 18h à 20h) 
► Fabriquer et lancer des fusées (Jeudi 30 Janvier 2020 de 18h30 à 21h) 
► Animer son stand exposcience (Jeudi 16 Janvier et Jeudi 6 Février 2020 de 18h à 20h) 
Renseignements et inscription au 02 51 62 21 94.  
N’hésitez pas à aller voir le site internet : www.exposcience.org/PDL/ 

Jeudi 12 décembre 2019 
à partir de 13h30 

aux Anciennes Ecuries des Oudairies à La Roche sur Yon 
Des ateliers - des tables rondes autour de thématiques variées : laïcité et ... 
vie associative, sport, emploi, réseaux sociaux, enfance-jeunesse, service public, droit des femmes, santé et médico-social. 
Chaque atelier est co-animé par un formateur « Valeurs de la République et Laïcité » et un ou plusieurs acteurs de terrain. L’atelier permet 
aux participants d’exprimer leurs interrogations et de confronter leurs expériences dans la recherche d’un juste positionnement 
(notamment au regard du cadre juridique).  
Les deux tables rondes, permettent à des acteurs de confronter leurs expériences et réflexions sur la laïcité et le vivre ensemble dans leurs 
contextes d’intervention et d’échanger avec les participants.  
Conférence « Médias et laïcité » (20h/22h)  
Valentine ZUBER – historienne, titulaire de la chaire « religions et relations internationales – EPHE/PSL  
►Rencontre ouverte à tous, Inscription obligatoire avant le 6 décembre 2019. 
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La prévention routière auprès des jeunes 

 En début d’année, nous avions évoqué ici l’élaboration d’un projet autour de la prévention routière à 
destination des jeunes sous la forme de quatre séances au cours desquelles il s’agit d’aborder la question du 
fait d’être usager de la voie publique, d’être initié aux gestes qui sauvent, de sensibiliser à la question des 
conduites à risques et de traiter de l’entretien de son moyen de déplacement. 
La première des quatre séances a eu lieu le jeudi 31 octobre, animée par la protection civile de Vendée  : la 
formation aux gestes qui sauvent. Le groupe était composé de neuf jeunes fréquentant la Loco (accueil 
jeunes de l’OSE de Nalliers) et l’espace jeunes (association les quatre saisons de St Vincent sur Jard). Tous 
étaient très satisfaits et sont prêts à porter secours. Nous travaillons la programmation des trois prochaines 
séances, nous en reparlerons ici-même ! 

Accueil d’Haïtiens cet été en Vendée 

 Le réseau Haïti Ouest a souhaité accueillir des animateurs Haïtiens durant l’été 2019. Cette action a été 
soutenue financièrement par Solidarité Laïque. 

L’objectif était de permettre à des jeunes haïtiens de participer à la vie 
d’une structure de loisirs et aux actions d’éducation, en faisant découvrir  
leur pays aux enfants et aux jeunes ligériens, et en leur permettant de 
s’intégrer dans une équipe pédagogique mais aussi sur un territoire.  
Choriste était accueilli à l’AMAQY et Elisabeth à l’Office Socio Educatif de 
Nalliers. Un travail de fond a été développé avec les Francas, l’amicale 
Laïque de Couëron et les deux structures d’accueil quelques mois 
auparavant, ce qui a garanti la réussite de ces échanges. 


