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2019, Quelques évènements des Francas 49 

 

Le 15 janvier  Les Vœux des Francas 49 

 

Le 30 mars Les Trophées de Robotique 

 

Le 11 avril  Où il Fait bon Lire 

 

Le 18 avril  Les Courses de Caisses à Bretelles 

 

Le 22 mai  Exposciences 49 

 

Le 24 mai  Assemblée Générale 2019 

 

Le 26 juin  Barbecue des élus et salariés 

 

Du 8 juillet au 2 aout Les bases d’été 2019 

 

Le 11 Juillet Intercentre « Intervilles » 

 

Le 11 octobre Inauguration de la Ludo Francas 

 

Les 20 et 23 novembre Anniversaire de la CIDE 

 

Le 13 décembre Repas de fin d’année des salariés 
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RAPPORT MORAL 
 

L’année 2019 a, à nouveau, été pour notre 

association une année de développement. Les bases 

d’été ont accueilli de nombreux enfants. Nous 

intervenons toujours plus dans les milieux scolaires et 

périscolaires. Nos évènements ont également mobilisé 

de nombreux enfants, les gestions font leur place sur les 

territoires, et le programme des « Promeneurs du net » 

prend toute sa mesure. Cette année a aussi vu 

l’ouverture d’une nouvelle structure, une ludothèque 

associative dans le quartier de la Roseraie à Angers, la 

« Ludo Francas ». 

Cependant, il ne faut pas voir ces 

développements que dans leur dimension quantitative. 

Les Francas du Maine-et-Loire sont reconnus pour la 

qualité de leurs pratiques pédagogiques. Chaque 

nouvelle structure, chaque nouvelle intervention nous 

invite à développer des animations, des pratiques, et des 

projets innovants. Cette capacité à explorer et 

développer de l’innovation est au cœur de notre projet, 

et elle est réellement palpable dans la formation que 

nous sommes capables d’offrir aux animateurs, 

notamment ceux de notre association et de nos 

partenaires. 

Enfin, au-delà de la formation, nos animateurs, 

et bénévoles mènent des actions de grande qualité. La 

satisfaction de nos partenaires et des enfants constitue 

un point fondamental de cette évaluation. Mais au-delà, 

ils mettent en œuvre à merveilles notre projet sur les 

territoires.  

C’est dans ces trois dimensions, quantitative, 

qualitative, d’innovation, que se mesure notre 

développement. C’est sur ces trois pieds que se construit 

l’influence grandissante des Francas du Maine-et-Loire 

sur le territoire, et avec cela la solidité de notre 

association. Tout cela n’a été possible que par 

l’important investissement personnel des salariés et des 

bénévoles tant par le terrain que sur la planification. Il 

est essentiel de tous les remercier ici. 

L’année 2019 a été une année importante dans 

la fédération. L’élaboration puis l’adoption du projet 

national 2020-2025 « Avec les enfants et les jeunes 

ensemble pour l’éducation » a initié le mouvement. En 

2020 ce sera aux niveaux départemental et régional de 

rédiger leurs projets pour les années à venir. 

L’année 2020 a commencé avec un élément 

majeur, la situation épidémique liée au coronavirus. Pour 

notre structure, celle-ci affecte profondément notre 

situation économique, et pour notre action, ses 

conséquences sont très limitantes. Toutes nos facultés 

de réaction et d’innovation sont et vont être mobilisées 

afin de maintenir, malgré la distanciation physique et le 

confinement des loisirs de qualité pour les enfants. Les 

protocoles sanitaires, les réorganisations rapides voire 

hâtives des structures où nous intervenons, et le climat 

anxiogène véhiculé par les médias et le confinement 

demandent un grand investissement psychologique et 

physique à nos équipes. Là encore il nous faut saluer ces 

efforts et demeurer attentifs à ce que ces évolutions 

restent exceptionnelles et liées au contexte sanitaire. 

Les Francas ont un réel rôle à jouer dans ce 

contexte, les enfants se retrouvent pour beaucoup 

isolés, ou connectés uniquement par le biais des 

nouvelles technologies, ces éléments dégradent les 

relations éducatives, et au-delà de la nécessaire 

adaptation qui sera provisoire, il faudra reconstruire en 

étant attentif aux séquelles de cet évènement. Sur ce 

point, nous ne pouvons qu’avoir confiance dans les 

facultés d’adaptation de nos équipes. Elles ont démontré 

toute l’étendue de leur compétence. 

Nous fêterons cette année nos soixante ans, cet 

âge est le témoin d’une longue histoire dont nous 

écrivons encore les pages aujourd’hui. Je nous pense à la 

hauteur de cette histoire, et j’espère que nous écrirons 

encore ensemble et avec de nouveaux militants, les 

prochains chapitres. 

 

Thomas Onillon 

Président des Francas du Maine et Loire 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES, ENSEMBLE POUR L’EDUCATION  

 

« La finalité de l’action des Francas est la personne humaine et son bonheur :  

Avec les enfants et les jeunes d’aujourd’hui, vers l’Homme et le citoyen le plus libre et le plus responsable possible, 

dans la société la plus démocratique possible. » 

L’objet associatif des Francas est l’éducation et l’action éducative dans le temps libre des enfants et des jeunes. Pour 

mettre en œuvre cet objet, les Francas fondent leurs actions sur des valeurs, véritables repères de sens pour agir dans la 

société, l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, la paix. (Congrès de Lyon –Villeurbanne Mai 2000). 

A Bordeaux, fin 2009, les Francas  ont réaffirmé la nécessité de faire reconnaitre par leur action, le caractère global et 

continu de l’éducation. La mise en œuvre de notre projet est fondée sur la mobilisation de la société civile, des 

professionnels  et de l’ensemble des acteurs engagés dans le domaine de l’action éducative. 

Le Congrès d’Amiens d’octobre 2014 et l’Assemblée Générale qui a suivi, ont permis d’élaborer le projet 2015-2020 : 

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

Ce projet s’articule autour de quatre orientations : 

- Accueillir les enfants, les adolescents et les jeunes sur leurs territoires 

- Partager les enjeux éducatifs actuels 

- Faire évoluer les cadres éducatifs 

- Encourager l’engagement des citoyens et mobiliser les acteurs éducatifs 

Ces quatre orientations ont été traduites en propositions qui s’adressent à tous les acteurs éducatifs, aux citoyens et 

aux militants de l’enfance et de l’éducation pour contribuer à l’émancipation des enfants et des adolescents par 

l’éducation et l’action éducative. 

C’est sur les bases de ce projet que l’association départementale a engagé, à partir de cette feuille de route et en fonction  

de ses caractéristiques propres, la définition de sa propre stratégie de mise en œuvre du projet à l’échelle du Maine et 

Loire. 

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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L’animation de la vie du mouvement       

Les soirées-labos Techniques 

Les  soirées ou labos sont des espaces où se réunissent 

les bénévoles de l’association qui souhaitent échanger, 

discuter et expérimenter des pratiques et des 

techniques. Ces rencontres permettent de réfléchir, 

créer et découvrir ensemble. Ici, il n’y a pas celui qui sait 

et ceux qui apprennent. Une soirée-labo, c’est : « entre 

les rires et  les blablas… une idée est validée et on agit! 

Les objectifs sont à la fois la découverte, l’auto-

formation et la création d’outils pédagogiques et surtout 

de partager des  moments plaisants. Ces rencontres sont 

ouvertes à tous, animateurs, enseignants, ou simples 

curieux… 

 

 

Les thématiques sont vastes, et sont choisies par les 

militants. Certaines sont consacrées à la robotique, 

notamment à la réparation de robots dans le cadre des 

Trophées. D’autres sont dédiées à la découverte d’une 

technique spécifique, de la fabrication en carton, avec la 

création d’une ruche pédagogique, à la création de 

décoration pour des événements. Nous nous sommes 

retrouvés tous les trimestres cette année : Des flyers 

sont diffusés via facebook en lien avec les évènements 

du site www.francaspaysdelaloire.fr pour informer des 

dates et des thèmes…  

Les Soirées Jeux 

Depuis plusieurs années les soirées jeux se déroulent les 

vendredis soirs après les vacances scolaires. Plusieurs 

thématiques ont été mises en place durant cette année, 

ces temps conviviaux permettent à tous les militants, 

salariés, élus… de se rencontrer. C’est un moment où 

nous pouvons tester différents jeux en fonction des 

thématiques proposées. Pour la communication de ces 

soirées nous utilisons essentiellement les mails, le flyers 

trimestriel et la page Facebook des Francas du Maine et 

Loire.  

Depuis que Les Francas 49 ont repris la gestion de la Ludo 

Francas à la Roseraie, Angers en septembre 2019, nous 

organisons les soirées jeux tous les deuxième vendredi 

de chaque mois. Elles sont accessibles à partir de 8 ans. 

Nous continuons d’animer l’atelier Escape Game avec les 

militants, qui suivent le projet depuis maintenant 1 an. 

 

 

Le Livret Vivre Ensemble 

Depuis 2017, un groupe de militant réfléchi à l’édition de 

livrets pédagogiques : 

« Et si on se posait les bonnes questions ? » 

 

En 2018, l’édition d’un premier opus autour de la  

"bientraitance" a vu le jour. En 2020, c’est un nouveau 

livret qui vient de paraitre en abordant une nouvelle 

notion, celle du Vivre Ensemble dans les structures 

d’accueil de mineurs.  

http://www.francaspaysdelaloire.fr/
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Le livret « Bien Vivre Ensemble » est un outil de 

discussion destiné aux équipes éducatives (animateurs, 

enseignants, éducateurs, organisateurs locaux 

d’activités socio-éducatives…) mais pourquoi pas 

également pour les enfants et les jeunes. Ces livrets 

permettent de se questionner sur des sujets aussi larges 

que les règles de vie dans des espaces partagés par 

différents éducateurs, le vivre ensemble sur les espaces 

numériques ou encore les préjugés, stéréotypes et 

discriminations.  

 

Le support et l’approche sont similaires : des planches de 

bandes dessinées réalisées à nouveau par La Boite Qui 

Fait Beuh mettent en scène des situations vécues, dans 

lesquelles le lecteur peut facilement se projeter. Une 

série de questions en lien avec chaque planche invite à la 

discussion. Support pédagogique invitant à la réflexion 

collective et au débat dans les équipes, il permet aux 

professionnels de réagir à des situations et de construire 

ensemble des réponses adaptées. En fin de livret, 

quelques articles de spécialistes permettent d’alimenter 

les réflexions des lecteurs. 

Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à la 

réalisation de ces livrets. 

  

 

La Formation des élus et des bénévoles 

Deux formations financées dans 

le cadre du FDVA (Fond de 

Développement de la Vie 

Associative) ont été réalisées en 

2019 sur 6 jours de formation.  

 

Elles ont accueilli une cinquantaine de bénévoles des 

Francas du Maine et Loire sur les thématiques suivantes : 

-    Handicap et inclusion dans les projets associatifs 

-    Numérique, transparence et gouvernance associative 

 

 

La Formation Habilitée   

Après plusieurs années de baisse des effectifs de 

stagiaires, l’année 2019 montre une forte augmentation 

du nombre de stagiaires issus du département (+ 52 

stagiaires). Cette hausse s’inscrit dans une augmentation 

générale du nombre de stagiaires en formation sur 

l’ensemble Régional. L’augmentation importante du 

nombre de stagiaires hors région est principalement due 

au rapprochement entre notre région et la région 

Bretagne pour ce qui concerne la formation. Ce 

rapprochement se traduit entre autre chose par des 

« transferts » de stagiaires entre les deux régions ce qui 

permet de maintenir des stages qui, sans cela auraient 

été annulés.  
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Journées stagiaires par AD 

 

Répartition des stagiaires par stage 

 

Malgré cette hausse sans doute liée à une présence plus 

importante de l’association départementale lors de 

forum job d’été, d’une diffusion plus régulière des 

plaquettes en lien avec la présence d’une volontaire en 

service civique, il faut rappeler le fait que le département 

a une offre de formation BAFA-BAFD très importante 

avec plus d’une quinzaine d’organismes de formation 

présents.  

La mission de volontariat en service civique a été ouverte 

et pourvue en discontinue (interruption de juin à 

septembre) avec pour objet d’informer les jeunes sur la 

formation BAFA BAFD. L’implication et l’engagement de 

ces volontaires est un levier important pour la diffusion 

de notre communication, mais il faudra repenser plus 

globalement la 

diffusion et la 

communication 

de ce secteur.  

 
 

Le groupe formateurs 

Le groupe formateur départemental ne s’est pas réuni en 

2019.  

Malgré cela, les formateurs adhérents de l’AD 49 restent 

très mobilisés et contribuent largement aux 

encadrements de stages. 

 

Les regroupements formateurs  

Ces regroupements sont organisés régionalement. 

Depuis le début de l’année 2017, la forme des 

regroupements a évolué afin de permettre à l’ensemble 

des formateurs de la région d’y participer. Au lieu de 

réunir les formateurs de toute la région sur l’ensemble 

d’un week-end, ce sont désormais des journées 

interdépartementales qui sont organisées regroupant le 

49, 53 et 72 d’un côté et le 44 et le 85 de l’autre. Ces 

journées favorisent également le lien entre les 

formateurs des réseaux des différents départements. 

Le réseau formateur 49 a participé activement aux 

journées régionales proposées. 

En 2019, deux temps de regroupement inter-régionaux 

ont été organisés en lien avec l’UR Bretagne. Le premier 

a eu lieu dans les Pyrénées à Barèges en janvier, le 

second en Bretagne à Saint Pierre Quiberon en mai.  

Par ailleurs, les Francas du Maine et Loire font partis du 

Comité de Pilotage de la Formation Habilitée, par 

l’intermédiaire d’Alexis Huaulmé. Ce comité a pour 

objectif d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du 

territoire régional afin de produire une politique de 

formation collective.   

 

Les accueils pré-stage 

Afin de répondre aux questions que se posent les 

stagiaires BAFA avant de partir en stage, ils sont invités à 

une réunion d’information.  

En 2019, deux accueils pré-stage ont eu lieu en début 

d’année. Au vu du nombre de participant en constante 

baisse, les accueils pré-stage n’ont pas été proposés au 

deuxième semestre. 
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Les forums jobs d’été 

Depuis 2011 et l’accueil d’une première personne en 

Service Civique Volontaire, nous sommes présents sur de 

nombreux temps de présentation des formations 

volontaires et professionnelles. L’équipe des Francas du 

Maine et Loire a été sollicitée pour tenir un stand lors de 

plusieurs forums à destination des jeunes.  

Nous étions donc présents le 16 mars au forum Job d’été 

Verrière en Anjou, co-organisé par l’association APLA 

adhérente des Francas 49, et au Forum des métiers de la 

ville d’Angers du 5 au 7 décembre où salariés et élus se 

sont relayés sur le stand. 

 

 

 

 

La formation continue et 
professionnelle  

La formation continue 

En 2019, il y a eu trente jours de formation sur le 

département du Maine et Loire dont six jours de 

formation CNFPT. 

 

La formation professionnelle  

L’Union Régionale a proposé plusieurs formations 

professionnelles. 

- BPJEPS, brevet professionnel de jeunesse 

d’éducation populaire et du Sport. 2 animateurs du Maine 

et Loire ont participé à cette formation, 

- Une Unité Capitalisable Complémentaire (UCC) 

du BPJEPS a été organisée en 2019 à Angers, elle a 

accueilli 9 stagiaires dont 4 animateurs du Maine et 

Loire. Cette UCC permet à des animateurs titulaires d’un 

BPJEPS (autre que Loisir Tout Public) de pouvoir diriger 

des ACM de plus de 80 enfants. 

- DEJEPS, diplôme d’état de jeunesse d’éducation 

populaire et du sport, 2 coordinateurs du 49 ont 

participé à cette formation, 

- DESJEPS, diplôme d’état supérieur de jeunesse 

d’éducation populaire et du sport, 7 directeurs 

d’association ou de commune du 49 ont participé à cette 

formation. 

Ces faibles effectifs s’expliquent essentiellement par 

l’absence d’offre de formation professionnelle sur le 

département. L’Union Régionale envisageait d’ouvrir un 

CPJEPS dans le Maine et Loire en 2019, cela n’a pu se 

faire, une ouverture reste programmée pour fin 2020.  
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VIVONS UN RESEAU DE STRUCTURES ADHERENTES AUX 

FRANCAS 49 

 

 

« Des enjeux nouveaux se posent en ce début de XXIe siècle, quant au développement de l’action éducative. Les 

Francas se doivent de les traduire en actes éducatifs. (…) 

C’est au niveau local que s’apprécie la qualité de l’action éducative. C’est avec tous les éducateurs et décideurs 

qu’il faut définir les meilleures modalités d’accueil éducatif et d’organisation d’activités. » (Congrès 2009) 

En matière d’animation du réseau des structures adhérentes, nous articulerons notre stratégie autour de 

cinq priorités : 

- Rendre naturel pour nos adhérents collectifs d’interpeler les Francas sur les questions liées à l’éducation, 

- Renforcer le sentiment d’appartenance à la Fédération des Francas, 

- Augmenter le nombre d’adhérents collectifs, 

-  

C’est pourquoi aux Francas 49, nous priorisons trois orientations en direction des territoires locaux : 

- Repositionner l’association départementale comme « tête de réseau » d’organisateurs locaux d’activités 

éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse, 

- Affirmer le Centre de Loisirs Educatif comme un élément de base des politiques éducatives locales, 

- Densifier la relation aux acteurs éducatifs du territoire 49, pour permettre une plus grande cohérence 

éducative. 
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Les structures adhérentes 

Les structures adhérentes en 2019 

Structure /  

Commune 

Nombre de 

Journées/Enfants 

EnJeu, Brissac-Quincé  

Brissac Loire Aubance 

12 936 

FLEP, Noyant la Gravoyère     

Segré en Anjou Bleu 

6 337 

3APLA, Verrières en Anjou 20 586 

AFCS, Le Plessis Grammoire 8 206 

MJC,  Avrillé 5 269 

CSC Coteaux du Layon,   

Bellevigne en Layon 

4 580 

Collectivité locale                       

Saint Clément de la Place 

11692 

Collectivité locale, Vauchrétien                           

Brissac Loire Aubance  

2497 

Collectivité locale,  

Blaison Saint Sulpice 

180 

Collectivité locale              

Soulaines sur Aubance 

4 355 

Collectivité locale                     

Saint Barthélémy d’Anjou 

213 

Collectivité locale, Corzé 6720 

Les Amis de la Ludo, Angers - 

TOTAL 83567 

 

La représentation au sein des instances de 

nos structures adhérentes   

Les Francas 49 siègent au Conseil d’Administration de 
l’APLA à Verrières en Anjou, d’ENJEU à Brissac Loire 
Aubance et à l’association Les Amis de la Ludo, 
respectivement représentés par Romain DENIZOT,  
Fabrice MOREAU, Fabien RIQUIN et Marina RETIF. 
 
Nous participons activement aux commissions enfance-

jeunesse des communes de Soulaines sur Aubance, 

Brissac Loire Aubance et Saint Clément de la Place. 

 

Les Animateurs locaux 

- APLA, Verrières en Anjou (Pellouailles les Vignes) : 

Ronan TOUSEAU 

- Mairie de Soulaines sur Aubance : Larissa ROBERT 

- FLEP, Segré en Anjou Bleu (Noyant la Gravoyère) : 

depuis le 6 juin 2019 Aurélie DEBORD, qui a pris la 

succession de Fabrice Moreau. 

 

Des temps de rencontres avec chacun des animateurs 

ont eu lieu en 2019 pour échanger et faire le point sur les 

réalités de ces territoires. 

 

Appel à initiative 

Pour la deuxième année consécutive, les Francas du 

Maine et Loire ont souhaité donner la possibilité aux 

associations affiliées, de financer un projet en lien avec 

le projet des Francas « Avec les enfants et les jeunes, 

ensemble pour l’éducation ». 

L’objectif est de débloquer des fonds propres de 

l’association, sous forme de subvention qui contribuent 

à financer des projets collectifs. Les Francas désignent un 

jury composé de bénévoles et de professionnels.  
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Chaque porteur de projet s’engage à rédiger un dossier 

de Fonds de soutien qui donnera lieu à une présentation 

devant le jury. 

Pour l’année 2019, nous n’avons reçu aucune demande 

de structures. Un nouvel appel à projet a été relancé afin 

de mieux correspondre aux délais dont les structures ont 

besoin afin de construire leur projet avec les jeunes.  

 

Les pratiques éducatives 

Les animations itinérantes 

Les pratiques éducatives des Francas sont mises en 

œuvre à travers les actions suivantes : 

. Animations extrascolaires 

. Animations Sciences à l’école et Numérique à l’école 

. Accompagnement des équipes 

. Malles pédagogiques 

. Evènementiels 

Toutes ces pratiques sont autant d’outils au service des 

structures adhérentes ou non et de leurs projets. 

L’équipe des Francas a initié, animé ou accompagné des 
groupes d’enfants et de jeunes dans quinze structures 
différentes lors de l’année 2019. Les découvertes et les 
créations des enfants ont été valorisées lors 
d’événements tels que les fêtes des écoles, les Trophées 
de Robotique, les soirées familles de l’ALSH, les journaux 
communaux et le site internet des Francas Pays de la 
Loire. 
 

 

Les animations itinérantes extrascolaires 

Ces animations pour les ALSH, maisons de quartier, 

communes, musées… sont proposées durant les 

mercredis et les vacances. Les interventions s’articulent 

selon les besoins des structures, d’une séance 

d’initiation de deux heures, à un projet de plusieurs 

séances, ou des stages de plusieurs jours. 

Les intervenants sont les animateurs départementaux 

d’activités des Francas, mais aussi des animateurs 

occasionnels ou des militants bénévoles des Francas. Les 

thématiques développées lors des animations sont la 

robotique, les fusées à eau, les montgolfières, les stylos 

3D, le cirque, les discriminations, les réseaux sociaux. 

En 2019 nous sommes intervenus au musée de Beaufort 

en Vallée pour des animations robotique en lien avec une 

exposition. 

De plus, nous avons organisé un espace d’accueil et 

d’animations sur les nouvelles technologies pour les 

enfants des participants du séminaire du mouvement 

Freinet, du 20 au 23 aout. 

  

Animations thématiques 

(robotique, stylos 3D, réseau, cirque, 

fusée, insectes, sciences, astronomie) 

25 

interventions 

en 2019 

 

 

Les animations à l’école 

En 2019, Les Francas du Maine-et-Loire ont été sollicités 

à plusieurs reprises pour des interventions en milieu 

scolaire, en maternelle, primaire et collège.  

Les projets sont construits avec les enseignants. Un 

entretien est prévu afin d’échanger sur l’atelier et de 

l’adapter au projet de classe. La pédagogie mise en place 

lors de nos temps d’intervention met l’enfant au centre 

du processus des apprentissages, en privilégiant le travail 

en groupe et la prise d’initiative. Il progressera et 

apprendra à son rythme en expérimentant. En fonction 

du contenu, les ateliers peuvent être proposés dès la 

maternelle. Si besoin, une malle de documentation ainsi 

qu’une liste de propositions pédagogiques (lectures, 

sorties) est mise à disposition pour préparer ou 

continuer le travail en classe avec les élèves. 
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Plusieurs écoles ayant sollicité les Francas en 2018 ont 

choisi de faire de nouveau appel à nous en 2019 : l’école 

de Soulaines sur Aubance, le collège Montaigne à Angers 

et le dispositif des classes transplantées REP+. 

2019 : Interventions en établissements scolaires 

Thématique Numérique (Robotique 

programmée, 3D,  réseau ) 

Collège Renoir, Angers 

 

1 journée 

Thématique Sciences (électricité, 5 sens, 

air…) 

Ecole de la Petite Loire, Blaison st Sulpice 

Ecole Nicolas Condorcet, Soulaines sur 

Aubance 

Ecole de Louvaines 

Ecole Amstramgram, St Martin d’Arcé, 

Baugé en Anjou 

14 journées 

 

3 ½ Journées 

3 ½ Journées 

 

4 ½ Journées 

2 ½ Journées 

 

Luttes contre les discriminations                

Collège Montaigne             

1 journée 

Cirque 

Ecole de cheffes sur Sarthe 

10 journées 

 

TOTAL 26 Journées 

 

Formation et accompagnement                              

aux différentes pratiques éducatives  

Depuis la rentrée de septembre 2018, les Francas du 

Maine et Loire se sont engagés dans la mise en place d’un 

plan de formation à destination des animateurs 

intervenants sur les ateliers des Temps d’Activités 

Périscolaires et/ou Contrat Educatif Local.  

La mise en place de ce nouveau dispositif au sein de 

l’association départementale a permis la réalisation d’un 

nombre important de formations, sur diverses 

thématiques : 

- Robotique (15 heures et une rencontre individuelle) 

- Activités de Découvertes Scientifiques et Techniques 

(9heures) 

- Petite Enfance (6 heures) 

- Arts du Cirque (9 heures) 

- Numériques (6 heures) 

- Séquencer son activité (3 heures) 

- Les Droits de l’Enfant (6 heures) 

 

 

L’ensemble de ces formations sont organisées par le 

service Formation Professionnelle de l’Union Régionale 

des Francas des Pays de la Loire. Ce sont les salariés de 

l’Association Départementale qui assurent les 

formations et qui suivent les animateurs tout au long de 

l’année. 

Ces formations, à destination des salariés de 

l’association départementale, sont financées par 

Uniformation. Les membres de la fédération qui le 

souhaitent peuvent y inscrire leurs salariés. En 2019 ; 6 

animateurs issus des adhérents collectifs se sont joints 

aux 15 animateurs des Francas du Maine et Loire.  

 

Les malles pédagogiques  

Les malles pédagogiques sont constituées de fiches 

pédagogiques sur la démarche, le fonctionnement, les 

animations possibles et les projets. De plus, les malles 

sont composées d’outils et matériaux pour réaliser les 

expériences, les jeux ou les constructions ainsi que des 

ressources documentaires. Leur constitution permet de 

répondre aux besoins des structures. 

Seules les malles robotiques et fusées ont été achetées 

ou louées durant l’année 2019.  

Les thématiques proposées sont : 30 expériences, l’air, 

l’eau, les fusées à eau, le boomerang, les montgolfières, 

les cerfs-volants, la robotique, le cirque, le jardin, le 

graffiti… 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/offre-animation/ 

 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/offre-animation/


15 
2019 - Assemblée Générale des Francas du Maine et Loire 

Le club robotique 

Le club robotique a, pour cette deuxième année, accueilli 

12 enfants de 7 à 10 ans, à la maison de quartier des 

hauts de Saint-Aubin, à Angers. Ce groupe d’enfants 

motivés découvre chaque mercredi dès la fin septembre, 

la robotique afin de participer aux Trophées de 

Robotique.  

Ce club est animé par Anthony Monseau, animateur aux 

Francas 49, qui dynamise le groupe et mobilise les 

parents régulièrement. Les enfants construisent un 

robot. Différentes étapes sont nécessaires pour ce 

projet, qui débute par la recherche technique et 

esthétique, pour se finaliser par l’assemblage et le 

pilotage. Ces ingénieurs en herbe s’amusent en 

élaborant un projet scientifique de qualité, et 

esthétique. En 2020, l’aventure continue… 

 

Les Trophées de Robotique 

L’organisation des qualifications 

régionales des Trophées de Robotique  

Pour la 26ème qualification régionale, les Francas ont 

coordonné les Trophées de Robotique 2019 en lien avec 

Planète Sciences Sarthe et la Ville d’Angers. C’était la 

16ème édition à Angers. 

 

Sur 61 équipes inscrites, 40 équipes étaient du Maine et 

Loire, dont 27 équipes originaires de la Ville d’Angers et 

de l’Agglomération. 

La rencontre a attiré plus de 2500 personnes, dont un 

nombre important de familles des enfants participants, 

qui ont également profité des animations proposées par 

les nombreux partenaires fidèles de cette manifestation. 

 

Des demi-journées de pré-trophées (30 janvier, 6 mars) 

et de post-trophées (3 avril) de robotique étaient 

organisées sur Angers afin de permettre aux équipes 

d’Angers et du Maine et Loire de se retrouver, 

d’échanger et de se tester au pilotage avant la finale 

régionale pour les deux premières dates et de conclure 

le projet grâce à un temps de valorisation pour la 

dernière. A noter également, le partenariat depuis 

maintenant six ans avec les écoles supérieures que sont 

Polytech Angers (ISTIA), l’IUT d’Angers et l’ENSAM dans 

l’organisation des post-trophées de Robotique. 

 

Le thème 2019 était « Atom Factory », il a suscité 

imagination, créativité, curiosité et bonne ambiance. 

L’investissement des bénévoles et de l’équipe des 

Francas du Maine et Loire a permis de transformer le 

Parc des Expositions d’Angers en un véritable et 

surprenant laboratoire éphémère de physique et de 

chimie. Les lunettes de protection et les blouses 

blanches étaient de sortie ! 

 

De nombreuses animations étaient proposées par les 

différents partenaires de cette édition. 

Cet événement constitue une réelle occasion de 

développer un large partenariat avec des associations 
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locales, des structures et des entreprises impliquées 

dans les domaines de la culture scientifique et technique. 

Pour les participants, le projet suivi sur une année et 

cette rencontre constituent l’occasion rêvée de 

s’investir, de s’initier au travail collectif, de gérer la 

répartition des tâches, un planning, des relations de 

groupe… 

Le jour J constitue aussi et surtout un grand moment de 

valorisation du travail de groupe réalisé durant plusieurs 

mois. 

Une soixantaine de personnes dont cinquante issues des 

Francas du Maine et Loire s’est mobilisée autour de la 

manifestation : comité de pilotage et d’organisation, 

partenaires et bénévoles. 

Toutes étaient présentes sur la journée aux côtés des 

équipes et du public (« anges gardiens », arbitres, 

animation scène, gestion des tables d’entrainement, 

stands d’animation…) 

A l’issue des différentes séries de matchs, quatre équipes 

ont reçu un prix spécial (prix de la sportivité, du projet, 

de l’innovation technique et coup de cœur).  

Quatorze équipes (dont les prix spéciaux) ont été 

sélectionnées pour participer à la finale nationale qui 

s’est déroulée à Saint Quentin (Picardie). 

A noter, la participation d’une équipe du réseau des 

Francas à cette finale nationale :  

- L’Espace Jeune de APLA, Verrières en Anjou. 

 

 

Les animations itinérantes 

Le grand concours de grimaces  

Cinq structures ont participé au concours de grimaces 

organisé du 28 janvier au 22 février 2019, sur le thème 

des « SCIENCES » en rapport avec la thématique des 

Trophées de Robotique. Les ACM de Saint Clément de la 

Place, Vauchrétien, le FLEP, Soulaines Sur Aubance et le 

Centre Socio-culturel des Coteaux du Layon ont envoyé 

leurs photos des enfants, animateurs et quelques 

parents qui ont bien voulu se prendre au jeu des 

grimaces et des déguisements.  

Après avoir reçu les photos des différentes structures, 

celles-ci ont été affichées aux Francas. Une dizaine de 

personnes (élus, bénévoles, salariés) a participé au vote. 

Le 15 mars, les structures participantes ont reçu les 

résultats pour qu’ils découvrent les gagnants des 

différentes catégories, ainsi qu’un pêle-mêle avec toutes 

les photos participantes.  

Outre les échanges entre les adhérents collectifs aux 

Francas 49, ce concours permet aux enfants et leurs 

encadrants un réel moment d’échange et de rire où les 

grimaces et les « tirages de langues » sont mis à 

l’honneur. 

 

 

 

 

 

La course des caisses à bretelles 

Le jeudi 18 avril 2019 a eu lieu l’intercentre sportif et 

convivial des courses de Caisses à Bretelles. Pour rappel, 

pour y participer, il faut avoir construit une caisse dans 

le thème de l’année, y ajouter des bretelles, enfiler un 

casque et des baskets ! 

Pour cette 7ème édition portée par l’association 

départementale, c’est le parc du Château à Motte de 

Verrières en Anjou qui a été choisi pour la deuxième 

année consécutive. 
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Cet événement permet aux enfants de vivre une journée 

de convivialité et de rencontres, sans pour autant leur 

demander un long temps de préparation. 

Il est ouvert aux adhérents collectifs des Francas 49 et 

également à tous les ACM du Maine et Loire accueillant 

des enfants de 3 à 14 ans.  

10 structures se sont réunies (7 en 2018) : 

- Le Pôle enfance ILM, Angers 

- l’ALSH des 3A de Saint Sylvain d’Anjou 

- l’ALSH St Clément de la Place 

- le Centre Jacques Tati, Angers 

- L’association Récréa’Lion, Leu Lion d’Angers 

- Planète enfants, St Barthélémy d’Anjou 

- le Centre Saint exupéry, Ingrandes le Fresnes sur Loire 

- la maison de quartier Angers Centre 

- la MJC, Avrillé 

- L’archipel, Angers 

 

 
 

Au total, 328 enfants ont couru avec leurs caisses 

décorées sur le thème de la série « il était une fois… » 

(121 enfants en 2018) 

La réussite de cet événement a été possible grâce à 

l’implication de 4 militants des Francas 49 sur cette 

journée et une salariée. 

C’est Marie-Sarah Bernardin, animatrice 

départementale d’activité aux Francas 49 qui s’est 

occupée de l’organisation des Courses de Caisses à 

Bretelles 2019 : 

« Organiser cet intercentre permet d’accroître ses 

connaissances dans la mise en place d’un projet et est 

accessible pour une « première ». Entre l’anticipation que 

cela demande (l’analyse des précédentes éditions, 

l’écriture du projet, la préparation, l’évaluation…), la 

réalisation de la journée et son bilan, pouvoir être chargé 

de l’organisation des Courses de Caisses à Bretelles est 

une chance pour s’expérimenter et développer ses savoirs-

être, ses savoirs faire et ses savoirs, au service de 

l’enfance. » 

 « Cet événement est un atout pour l’AD, il est une vitrine 

des valeurs que nous défendons et permet de les faire vivre 

au niveau local. Mais, il est également le miroir des 

Francas du Maine et Loire, que l’on soit salarié, militant, 

participant ou passant lors de cette journée. C’est-à-dire 

qu’il reflète ce que l’on vit au quotidien : un projet et des 

valeurs communes (de l’entraide, de la sécurité, du plaisir 

et du bonheur partagé). » 

 

L’intercentre Intervilles Verrière en Anjou 

L’intercentre des Francas 49 est un moment estival, festif 

et convivial. Cette rencontre s’est déroulée le 11 juillet 

au centre de loisirs de Verrières en Anjou. La journée est 

basée sur le célèbre jeu télévisé « Intervilles », et est  co-

construite avec l’ensemble des structures participantes. 

Pas moins de 300 enfants - provenant de cinq structures 

du département : Soulaines sur Aubance, Noyant la 

Gravoyère, Verrières en Anjou, Avrillé et Saint Clément 

de la Place, ont participé à cette journée festive. 

Les enfants ont participé à différents ateliers organisés 

par les structures le matin, sous forme de défis, leur 

permettant de rapporter des points à la ville qu’ils 

représentent. C’est l’épreuve finale de la journée, où la 

coopération entre enfants et animateurs est obligatoire 

qui a permis de départager les structures. Grâce à cette 

dernière épreuve, c’est le centre de loisirs de St Sylvain 
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d’Anjou qui a remporté la victoire. Afin de modifier un 

peu le lieu de l’intercentre, il aura lieu pour l’année 2020 

au centre de loisirs de Saint Clément de la Place le jeudi 

23 juillet 2020. 

 

 

L’Agora des Associations 

Les Francas du Maine et 

Loire sont engagés 

depuis de nombreuses 

années dans un 

partenariat fort avec la 

Ville d’Angers. Cette 

collaboration a permis la 

réalisation de journées 

exceptionnelles, comme 

les Trophées de 

Robotique, le Rallye Où il 

Fait Bon Lire, Exposcience, ou encore les 5 ans de la Cité 

des Associations. 

En Octobre 2019, les Francas du Maine et Loire et la Ville 

d’Angers ont contribué à l’animation et à la mise en place 

de parcours découverte et d’un jeu d’orientation sous la 

forme d’un « géocaching » lors de l’AGORA des 

associations aux Parcs des Expositions à Angers. Cette 

animation qui a lieu sur tout le weekend (19 et 20 

Octobre 2019) avait pour objectif de mettre en valeur la 

richesse et le dynamisme du tissu associatif angevin. 

Ainsi les visiteurs de l’Agora ont pu bénéficier de visites 

adaptées à partir des différents thématique de parcours 

découverte proposés : Famille, Jeunesse, Environnement, 

Solidarité et Engagement ; et d’une découverte de cet 

évènement à partir d’un grand jeu « géoaching » : la Géo 

Agora. 

Merci aux nombreux bénévoles et agents de la Ville 

d’Angers qui ont participé à la réalisation de cet 

évènement et l’encadrement de ces animations lors de 

ce week-end qui pour rappel accueille plusieurs milliers 

de visiteurs et environ 370 associations angevines. 

 

Les autres événements  

Les Francas ont participé à différents évènements 

organisés par les structures : 

- La chasse aux œufs du Secours Populaire 49, le 21 

avril, 

- La fête de la SADEL, le 6 juillet, 

- La Connected Kids à Angers, le 23 novembre, au 

palais des congrès d’Angers.  

A nouveau cette année, Les Francas  49 ont animés à la 

fois des ateliers sur les événements mais surtout 

d’organiser et de coordonner les actions d’animations 

des évènements comme pour l’agora des associations, et 

la chasse aux œufs du Secours populaire. 

  

Pour cette première 

participation, les Francas 

ont mobilisé une vingtaine 

de bénévoles et deux 

professionnels pour 

coordonner, mettre en 

place et animer des stands 

sur les droits de l’enfant 

lors de l’événement 

annuel du Secours 

populaire : la chasse aux 

œufs solidaire. Une 

implication importante des 

militants a permis de 

soutenir ce projet et accueillir des milliers de visiteurs.  
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Projets liés aux adhérents collectifs 

La démarche Centre A’ERE 

Le Centre A’ERE est basé sur les trois piliers du 

Développement durable. L’Education à l’Environnement 

et au Développement Durable (EEDD) vise à former des 

citoyens conscients, responsables et respectueux des 

autres et de leur environnement, capables de participer 

à l’action et à la prise de décision collective. 

Etre centre A’ERE repose sur une posture pédagogique à 

adopter quotidiennement avec les enfants, toute action 

devenant alors un support potentiel pour mettre en 

cohérence les objectifs de l’EEDD. 

Le groupe collaboratif d’OLA, Centre A’ERE 

Départemental 49 s’est rencontré lors de réunions 

thématiques pour partager sur les pratiques et les 

expériences de chacun.  

 

 

 

 

 

En 2019, Garance Trétout, une volontaire en service 

civique aux Francas 49 a intégré l’équipe de l’ALSH de 

Saint Clément de la place ainsi que l’équipe de 

l’association départementale. Son implication dans ce 

volontariat s’est concrétisée par la mise en place 

d’animation à l’ALSH de St Clément de la Place et le 

soutien à l’équipe de l’AD49, aux questions de 

développement durable dans leurs pratiques et leurs 

actions. Son engagement a permis aussi de mobiliser et 

faire vivre la vie du mouvement avec une approche 

centre A’ERE. 

L’ATEC 

Après une première expérience en 2016, l’ATEC Travels 

Teenagers s’est relancée avec de nouveaux membres et 

un nouveau projet de séjour. 

Les jeunes, accompagnés par leur animatrice, ont 

travaillé le projet, fait des demandes de devis, de 

réservations, écrit leur budget, organisé 

l’autofinancement…  

Après plus d’un an de travail, de réunion… ils ont finalisé 

leur voyage à Paris pendant l’été dernier. Au-delà de la 

destination, l’ATEC est un dispositif qui permet à des 

enfants ou des jeunes de s’organiser afin de finaliser un 

projet collectif tout en bénéficiant d’un double 

accompagnement : celui de leur animateur et celui de 

l’animateur des Francas en charge des ATEC.  
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Les animations estivales 

Les bases d’été  

Les bases de loisirs éducatifs sont des espaces d'accueil 

des séjours durant l’été pour vivre les vacances en plein 

air avec les Francas.  

Elles accueillent les séjours, les camps et mini-séjours des 

structures afin d’aider les organisateurs, les 

responsables d’associations à les organiser. Les valeurs 

éducatives défendues par notre mouvement se réfèrent 

à la charte de qualité des séjours. 

Elles constituent l’occasion de promouvoir des pratiques 

culturelles, scientifiques, techniques, artistiques... de 

dynamiser des territoires et d’accompagner les équipes 

des séjours. 

Durant les mois de juillet et aout 2019, quatre bases de 

loisirs ont été proposées à l’ensemble des structures de 

la région à travers un catalogue promotionnel. Comme 

chaque année, l’accent a été mis sur l’aménagement, le 

vivre-ensemble et le plaisir des enfants durant leurs 

temps de vacances. 

 

Durant l’été 2019, sur les 4 bases 

 

39 groupes 

557 enfants 

101 animateurs 

 

Dans le Maine et Loire, les bases d’été bénéficient d’un 

agrément Point Accueil Jeunes (PAJ). Les bases de 

Noyant la Gravoyère,  du Lion d’Angers, de Soulaines sur 

Aubance et de Saumur ont accueilli plus d’enfants (31), 

plus de groupes (8) et plus d’animateurs (14) qu’en 2018. 

Depuis 2011, la plaquette 

des bases d’été est 

régionalisée ce qui nous 

permet une 

communication 

commune.  

 

Pour la troisième année, 

une journée conviviale 

d’installation a eu lieue à 

Noyant la Gravoyère avec 

l’aide de nombreux 

militants bénévoles. Le 15 juin 2019 sous le soleil, une 

vingtaine de personnes de tous âges ont partagé des 

moments conviviaux en bricolant, jouant et s’amusant. 

L’installation des autres bases s’est poursuivie pendant 

deux jours en présence des responsables juste avant 

l’ouverture. 

 

CIRQUE ET OVNI au LION D’ANGERS 

 La responsabilité du Point Accueil Jeunes « sciences et 

cirque » implanté au Lion d’Angers a été confiée à 

Anthony Monseau, et Denis Tellier, Animateurs aux 

Francas 49. 

 
 

La base de loisirs éducatifs d'été est mise en place dans 

le complexe multisport et le groupe scolaire Edmond 

Girard. Les Francas et la mairie conventionnent chaque 

année pour la mise à disposition du lieu. 

   

du lundi 8 juillet  au 

vendredi 2 aout 

6 groupes 

88 enfants 

 

Les animations spécifiques « Cirque » ont été proposées 

durant deux semaines. Cette thématique a accueilli les 

enfants de 2 groupes. Les autres ont participés aux 

animations OVNI. 

 

« Les groupes sont satisfaits de leurs séjours. Les 

difficultés indiquées par les groupes, sont la zone 

non-fermée (sentiment d’insécurité) et la distance 

avec le chapiteau pour les plus petits. » 
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ARCHEO ET NATURE à NOYANT LA GRAVOYERE 

 La responsabilité du Point Accueil Jeunes « Archéo et 

nature » implanté à Noyant la Gravoyère a été confiée à 

Thomas Brault, Animateur départemental d’activité aux 

Francas 49.  

 

du lundi 8 juillet  au 

vendredi 26 juillet 

14 groupes 

202 enfants 

 

Les séjours de loisirs étaient organisés par 11 structures 

de l’ensemble de la région. 

 

Les animations spécifiques «Archéo» ont été proposées 

pour 4 groupes, l’aventure pour 5 groupes et le jardin 

pour 4 groupes de 3-6 ans. 

 
 

« Les groupes sont satisfaits de leurs séjours. Les 

améliorations demandées par les groupes sont le 

chauffe-eau et son démarrage, l’ombre pour les zones 

de regroupements et l’apparence vétuste du 

bâtiment. » 

 

NUMERIQUE ET EQUITATION à SOULAINES SUR 

AUBANCE 

La responsabilité du Point Accueil Jeunes « Numérique et 

Equitation » implanté sur la commune de Soulaines sur 

Aubance, a été confiée à Marie-Sarah Bernardin, 

Animatrice départementale d’activité aux Francas 49. 

La base de loisirs éducatifs d'été est installée dans le parc 

de Soulaines sur Aubance.   

 

du lundi 8 juillet  au 

vendredi 26 juillet 

5 groupes 

92 enfants 

 

 

Les séjours de loisirs étaient organisés par 5 structures 

de l’ensemble de la région. 

 

Les animations spécifiques « découverte vidéo 

numérique » ont été proposées durant deux semaines. 

Cette thématique a accueilli 3 groupes pour réaliser des 

films, dans le but de promouvoir des pratiques 

culturelles, scientifiques, techniques, artistiques... 

Les animations Equitation ont été réalisées par le centre 

équestre de Sainte Melaine sur Aubance. Cette 

thématique a accueilli 2 groupes soit 40 enfants durant 

deux semaines. 

 

 

EQUITATION ET SCIENCES à SAUMUR 

La base de loisirs éducatifs d'été est installée dans le 

centre de loisirs du Petit Souper depuis 2016. Les Francas 

et la mairie conventionnent chaque année pour la mise 

à disposition du lieu. 

du lundi 8 juillet  au 

vendredi 2 aout 

12 groupes 

175 enfants 

 

Les séjours de loisirs étaient organisés par 3 structures 

de l’ensemble de la région. 

 

Les animations spécifiques « science» ont été proposées 

durant 4 semaines. Cette thématique a accueilli 6 

groupes pour réaliser des expériences. Elle a été confiée 

à Rachel Gossart, stagiaire BPJEPS aux Francas 49, ainsi 

que la responsabilité de la base. Cette thématique 

constitue l’occasion de s’initier aux pratiques des 

sciences et techniques... 
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Les animations Equitation ont été réalisées par le centre 

équestre du Petit Souper. Cette thématique a accueilli 6 

groupes soit 106 enfants durant quatre semaines. 

 

« Les groupes sont satisfaits des séjours de cet été 

2019. Les améliorations indiquées par les groupes 

sont la distance avec les sanitaires, ainsi que le club 

house et d’augmenter la complexité des découvertes 

scientifiques. » 

 

Séjour collaboratif « courses de 

baignoires ! » 

Cette Année, les courses de baignoires flottantes se sont 

déroulées une nouvelle fois sur la base de loisirs Francas 

de Noyant la Gravoyère du 15 au 29 juillet et était 

encadrée par les Francas par l’intermédiaire de Robin 

Gachet. La maison de quartier de l’Archipel était 

présente sur cette semaine accompagnée de 5 jeunes. 

 

Durant la semaine, ils ont fabriqué, testé, modifié, 

customisé leurs baignoires flottantes pour ensuite 

participer à des courses : contre la montre, relais, béret 

flottant, départ en ligne... Durant une journée les jeunes 

bénévoles d’Angers, les Yaplukas nous ont rejoints, avec 

leur aide nous avons réalisés divers actions sur la base de 

loisirs (bricolage, jardinage..) puis ils ont participé aux 

courses de baignoires.  

Cette semaine était également pour les jeunes l’occasion 

de rencontrer et échanger avec d’autres jeunes pour 

décider ensemble de l’organisation de la vie quotidienne 

et des activités (courses de baignoires incluses). 

 

Association Anjou PAJ Vacances 

 
Les Francas sont membres de l’association Anjou PAJ 

Vacances qui regroupe la plupart des PAJ du 

département. Depuis janvier 2014, Cédric Renou est le 

trésorier de l’association au titre des Francas. 

Les quatre bases des Francas bénéficient de l’agrément 

PAJ. Ce dernier garantit la qualité de l’accueil, des 

installations… ainsi que celle des animations proposées. 

En tant que PAJ, nous bénéficions de la communication 

organisée par Anjou PAJ Vacances. 

 

Les animations en gestion directe 

Saint Clément de la Place 

Depuis septembre 2014, nous organisons, dans le cadre 

d’une Convention Pluriannuelle d’Objectif (CPO), les 

Accueils Collectifs de Mineurs de la Commune de Saint 

Clément de la Place. 

Nous organisons donc l’accueil périscolaire (APS), 

l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ainsi que les 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP).  

La CPO avec la commune de Saint Clément de la Place a 

été renouvelée en septembre 2017 pour une durée de 3 

ans. 

La direction de la structure est assurée depuis 2018 par 

Virginie Percival en qualité de directrice et par Julie 

Delaporte en qualité de directrice adjointe.  

L’équipe est complétée par six personnelles mises à 

disposition par la mairie de Saint Clément de la Place, 

ainsi que par 10 animateurs des Francas du Maine et 

Loire sur l’ensemble des activités (ALSH, périscolaire, 

TAP). 

Nous sommes présents à l’ensemble des temps de 

concertation mis en place par la commune afin de 

poursuivre notre travail de soutien et 

d’accompagnement de la politique enfance.  

A noter, depuis maintenant quelques années, du fort 

partenariat entre l’équipe éducative de l’école Alfred de 
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Musset et l’équipe éducative de l’accueil de loisirs de 

Saint Clément de la Place. Cette relation de travail 

collaboratif permet de mettre en œuvre un projet 

éducatif cohérent et mutualisé pour l’ensemble des 

enfants de la commune.  

En 2019, les Francas du Maine et Loire ont poursuivi leur 

politique de développement des activités enfance sur la 

commune, notamment en continuant d’améliorer 

l’ensemble des services à destination des familles et des 

enfants accueillis.  

https://saint-clement-francas.fr/ 

TAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis en place depuis la rentrée 2014, les TAP permettent 

aux enfants de Saint Clément de la Place de découvrir des 

activités variées et qu’ils pratiquent peu par ailleurs. Ils 

ont pu s'exercer par exemple à la robotique, à la danse, 

au théâtre, au cirque, au crochet pour les élémentaires. 

Les maternelles, quant à eux, ont découvert la cuisine, la 

relaxation ou encore le jardinage. 

 

Les TAP se déroulent les mardis et jeudis pendant 1h30, 

ce qui permet aux animateurs de mener de longues 

activités concrètes avec des objectifs pédagogiques par 

période et par activité. Certaines activités ont débouché 

sur des temps de valorisation comme par exemple la 

participation aux Trophées de Robotique d’Angers, la 

mise en place d'un spectacle par l’atelier théâtre, danse 

et chorale et la participation au projet Jardin 

d’Expression. 
 

En plus des personnels mis à disposition par la commune 

et des animateurs des Francas, les TAP s’appuient sur la 

participation d’associations et de structures de Saint 

Clément de la Place. 

 

Accueil Périscolaire 

 
Pendant les moments d'accueil périscolaire, les enfants 

ont la possibilité de réaliser des activités manuelles, de 

jouer aux jeux de société, aux jeux de constructions... Les 

enfants qui le souhaitent peuvent aussi faire leurs leçons 

au calme. 

L’accueil du matin et du soir est assuré par 4 animateurs 

des Francas et 6 agents de la commune de Saint Clément 

de la Place. 

L’accueil périscolaire du mercredi après-midi est assuré 

par 4 animateurs des Francas du Maine et Loire.  

A partir de la rentrée de septembre 2019, l’accueil 

périscolaire maternelle du soir s’est installé dans les 

locaux de l’école maternelle de Saint Clément de la Place 

pour permettre un accueil plus individualisé des enfants 

et permettre de réduire considérablement le nombre 

d’enfant accueilli au sein de l’espace enfance. Cette 

nouvelle méthodologie d’accueil a permis à l’équipe 

d’animation de proposer un temps éducatif plus 

cohérent pour l’ensemble des publics. Le projet autour 

de la démarche Centre A’Ere s’est poursuivi sur l’année 

2019, notamment avec l’intervention de Garance 

Trétout, qui intervenait en tant que volontaire en service 

civique sur cette thématique. Ceci a permis de 

développer différentes actions en lien avec le 

développement durable. 

 

https://saint-clement-francas.fr/
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Concernant le mercredi après-midi, les Francas 

poursuivent le développement d’un accueil périscolaire 

éducatif, cohérent de l’engagement qu’ils ont pris dans 

le cadre du Plan Mercredi instauré par l’Etat. Le rythme 

de chacun des enfants est pris en compte pour la mise en 

place d’activités éducatives de qualité. Le mercredi 

après-midi a également permis à l’équipe d’animation de 

poursuivre les partenariats entrepris avec des acteurs 

locaux, que ce soit la bibliothèque, les fermes 

pédagogiques ou encore des associations œuvrant dans 

le secteur de la solidarité ou  le handicap. 

  

ALSH 

Le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans 

pendant les vacances scolaires. Il est fermé 2 semaines 

en août.  

Pendant les périodes de vacances scolaires, les enfants 

peuvent participer à de nombreux projets.  

Les vacances de février 2019 ont eu pour thématique 

« La magie et les illusions ».  Ils ont notamment pu 

réaliser des activités manuelles, mais également 

découvrir Enigma Park ou encore 

entendre des histoires plus étranges 

les unes que les autres. La direction 

des vacances de Février 2019 était 

assurée par Virginie Percival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances d’avril 2019 ont eu pour thématique : « Un 

pour tous, tous pour un ! ». L’objectif était de découvrir 

la notion de « différence » dans notre société. Plusieurs 

activités ont eu lieu, notamment l’intervention du 

comité départemental Handisport qui avait été sollicité 

par Louise Dubujet qui réalisait ici le projet de son service 

civique aux Francas du Maine et Loire. La direction de 

cette période était également assurée par Julie 

Delaporte. 

 

 
 

Pour le temps fort des vacances d’été, le projet 

développé a été « Voyage au cœur des contes et des 

légendes ». Les enfants ont été embarqués dans un 

nouveau voyage imaginaire sur chacune des semaines. 

Le projet a permis aux enfants de réaliser différentes 

sorties. 

 

De plus, quatre séjours ont été proposés pendant les 

vacances d’été, 

A la Découverte des ânes, Laval 3/6 ans 

Equitation, Soulaines sur Aubance 7/9 ans 

Mer, La Tranche sur Mer 10/12 ans 

 

 La direction des séjours d’été a été confiée à Stéphanie 

Roux, animatrice départementale d’activité aux Francas 

du Maine et Loire. 
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La direction de l’accueil de loisirs a été assurée au mois 

de juillet par Virginie Percival et au mois d’août par Julie 

Delaporte. 

la thématique était Les droits de l’enfant pendant les 

vacances d’octobre, les enfants ont réalisé différents 

défis, drôles et ludiques pour comprendre et fêter 

comme il se doit les 30 ans de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant. 

La direction des vacances d’Octobre a été assurée par 

Virginie Percival. 

Le centre de loisirs a ouvert quelques jours pendant les 

vacances de décembre 2019. Un esprit zen s’est installé 

au sein du centre de loisirs pendant l’ensemble  de la 

durée des vacances. L’objectif était de passer un temps 

de vacances « comme à la maison ». Petite surprise 

pendant cette période, les enfants ont eu l’occasion 

d’aller se promener à Angers, ils ont pu se défouler dans 

un parc, réaliser un tour de manège et surtout manger 

une crêpe sur le marché de Noël. La direction était de 

nouveau assurée par Virginie Percival. 

 

NOUVEAUTE : SEJOUR A PARIS 

 
 

Pour terminer concernant le centre de loisirs de Saint 

Clément de la Place, une nouveauté à fait son apparition 

lors des vacances de Février 2019 : un séjour à Paris pour 

les 7/12 ans. Les petits aventuriers sont partis à la 

découverte de la capitale pendant 5 jours, en prenant le 

train pour s’y rendre, ils ont découverts différents lieux 

culturels forts de la capitale. Le séjour a été construit 

avec les enfants, accompagné par l’équipe d’animation.  

De leurs dires, il semblerait que c’était une expérience 

inoubliable ! La direction de ce séjour était assurée par 

Marie Sarah Bernardin, animatrice départementale 

d’activité aux Francas du Maine et Loire. Cette première 

expérience ayant été concluante, les enfants ont pris la 

direction de la montagne lors des vacances de février 

2020. 

 

NOUVEAUTE : HORS LES MURS 

 
 

Au début de l’année 2019, les Francas du Maine et Loire, 

en partenariat avec la commune de Saint Clément de la 

Place ont lancé le dispositif « Hors les Murs ». C’est un 

temps d’animation à destination des enfants de plus de 

10 ans qui ne souhaiteraient plus se rendre au centre de 

loisirs du mercredi après-midi et qui sont encore trop 

jeune pour se rendre à l’espace jeunesse organisé par 

l’AJIC. Ce dispositif répond a deux objectifs principaux :  

- permettre aux enfants de 10 à 13 ans de pouvoir 

bénéficier d’un temps d’activité le mercredi après-

midi au sein de la commune 

- permettre de faire une passerelle simple entre le 

centre de loisirs et l’espace jeunesse de la 

commune.  

C’est donc en concertation avec l’AJIC (Association 

Jeunesse InterCommunale) que le dispositif s’est mis en 

œuvre. Entre 2 et 10 enfants par mercredi après-midi ont 

été accueillis par les animateurs afin de profiter 

d’activités diverses et variées. Ces temps d’animation 

étaient proposés par Marie Sarah Bernardin, Stéphanie 

Roux et Denis Teiller. 
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Vauchrétien 

Depuis janvier 2015, la commune de Vauchrétien a 

confié aux Francas du Maine et Loire dans le cadre d’une 

CPO de trois ans, la gestion de l’accueil périscolaire (APS) 

des Temps d’activités périscolaires (TAP) et la 

restauration scolaire. 

A la rentrée 2019, la CPO avec la commune de Brissac 

Loire Aubance, nouvelle commune, a été renouvelée 

pour une durée d’un an jusqu’au 31 août 2020.  

La direction de la structure est assurée par Lucie 

Nerbusson depuis le début de l’année 2018, soutenue 

par Marion Migaud en tant que directrice adjointe. 

L’équipe est complétée par quatre animatrices, et une 

cuisinière mise à disposition par la commune. 

Nous sommes présents à l’ensemble des instances de 

suivi mises en place par la commune afin de poursuivre 

notre travail de soutien et d’accompagnement de la 

politique enfance de la commune déléguée de 

Vauchrétien. 

 
 

Les Francas participent également à l’ensemble des 

instances liées à l’école Emile Joulain et sont largement 

associés au monde scolaire pour une cohérence 

éducative sur le territoire.  

 

https://vauchretien-francas.fr/ 

 

TAP 

Les lundis et mardis après-midi permettent aux enfants 

de vivre des projets longs organisés par les animateurs 

de la commune. Concernant les jeudis après-midi, ce 

sont les enfants qui proposent des projets que les 

animateurs accompagnent dans leur mise en œuvre.  

Lors des TAP, les enfants peuvent découvrir de 

nombreuses activités sportives, scientifiques, culturelles 

ou artistiques…  

 
 

Accueil périscolaire 

Pendant les temps d'accueil périscolaire, les enfants ont 

la possibilité de réaliser de nombreuses activités, de lire, 

de jouer ainsi que de s’adonner aux joies des activités 

manuelles. Les enfants qui le souhaitent peuvent aussi 

faire leurs leçons au calme. 

 

La restauration scolaire 

Depuis janvier 2019, la gestion administrative et la 

confection des repas a été repris par la commune de 

Brissac Loire Aubance afin de faciliter l’organisation dans 

le cadre de la mise en place de la nouvelle commune.  

Les Francas conservent la gestion de l’aspect 

pédagogique du temps de repas du midi. La gestion de 

ce temps est importante et primordial pour l’équipe 

d’animation de Vauchrétien, lié à l’importance du temps 

de repas dans le quotidien des enfants.  

Les Francas travaillent en collaboration très étroite avec 

la cuisinière pour permettre que ce temps de repas soit 

un réel temps éducatif pour les enfants. 

 

Les activités communales  

En début d’année 2017, la commune déléguée de 

Vauchrétien a fait le choix de confier les activités 

communales aux Francas du Maine et Loire. Lucie 

Nerbusson assure donc des actions à destination des 

familles et des enfants en dehors des temps 

périscolaires : ateliers cuisine, activités manuelles, 

sorties, … 

L’activité communale consiste aussi en la coordination et 

l’accompagnement de la ludothèque installée à 

Vauchrétien. Cette dernière a d’ailleurs rejoint le réseau 

de la Ludo Francas permettant une offre de service plus 

complète à destination des familles.  

https://vauchretien-francas.fr/
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La Ludo Francas 

En décembre 2018, la presse s’est faite écho des 

difficultés financières de la Ludothèque Angevine, 

quelques semaines plus tard, nous apprenions que 

l’association cessait son activité.  

Cette annonce a fait réagir les Francas du Maine et Loire 

qui se sont rapprochés simultanément de la Mairie, via 

Madame Fel, et d’un groupe d’habitants usagers de la 

Ludothèque Angevine pour leur faire part de l’intérêt des 

Francas quant à une suite à l’aventure de la Ludo.  

Les habitants qui réfléchissaient à un nouveau projet ont 

très bien accueilli la proposition des Francas qui 

consistait à rouvrir une Ludothèque à condition que ce 

projet soit soutenu par des bénévoles du quartier afin de 

maintenir l’ancrage local de la structure. 

 

La Ludo Francas fait partie intégrante des Francas du 

Maine et Loire qui mobilise l’ensemble de leurs moyens 

pour permettre la réussite de ce nouveau projet ludique 

sur le territoire angevin. Il est soutenu par des usagers de 

la Ludothèque et des habitants du quartier de la Roseraie 

qui se sont montés en association : Les Amis de la Ludo. 

L’objet de cette dernière et de soutenir la Ludo Francas 

notamment sur les ouvertures publics. 

C’est donc en s’appuyant sur ces deux structures que 

nous avons imaginé ce nouveau projet. 

Une ludothèque de quartier ouverte sur le 

département. 

La Ludo Francas a ouvert le 2 juillet et a proposé des 

temps de jeu gratuits et ouverts à tous sur toutes les 

vacances d’été. 

Puis, en septembre, des nouvelles activités ont pu être 

proposées : 

- En s’appuyant sur l’association Les Amis de la 

Ludo nous organisons des ouvertures « tout public » le 

mercredi (15h à 18h), le mardi (16h30 à 18h30) et le 

samedi (10h à 12h) pendant les périodes scolaires. 

Pendant les vacances, la Luso Francas est ouverte du 

mardi au vendredi de 10h à 12h30. Sur ces créneaux, il 

est possible de jouer sur place, d’emprunter des jeux et 

jouets surdimensionnés ou non. Nous avons eu 181 

nouvelles adhésions et environs 1000 jeux et jouets 

prêtés de septembre à décembre 2019  

- Les lundis et vendredis après-midi, nous 

proposons des animations TAP et des temps de CEL le 

jeudi soir dans les écoles ou pour les écoles les plus 

proches dans les locaux de la Ludo Francas. Pour cela 

nous nous appuyions sur les compétences de 

l’animatrice ludothèque, Pauline Wasse, et de celles des 

animateurs des Francas du Maine et Loire. 

- Des soirées jeux sont proposées une fois par 

mois. Ces soirées sont gratuites et ouvertes à toutes les 

personnes ayant plus de 8 ans. Il est également possible 

de venir fêter son anniversaire à la Ludo Francas. Ces 

temps d’ouvertures sont encadrés par une 

professionnelle des Francas. 

 

 

La Ludo Francas est en capacité de coordonner des 

manifestations grand public autour du jeu. En effet, nous 

mettons à profit les compétences avérées des Francas en 

matière de coordination d’événement grand public (Les 

Trophées de Robotique, Exposcience, l’Anniversaire des 

30 ans de la CIDE…) et celle de la Ludo en matière de 
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culture ludique. Nous avons donc pu participer à des 

festivals tel que les accroches cœurs, au festi’jeu 

organisé par l’AICLA à Loire Authion et aux Jours à jouer 

organisés par le centre social des trois Mâts. Nous avons 

également prêté et conseillé des jeux surdimensionnés 

pour de nombreuses manifestations. 

Pour finir, nous profitons des compétences de 

l’animatrice ludothèque complétées par celles des 

Francas pour proposer des temps de formation à 

destination des professionnels pour qui le jeu est un 

support pédagogique privilégié : animateurs, assistantes 

maternelles, éducateurs, enseignants... Ces formations 

pourront se déployer auprès d’étudiants ou de stagiaires 

en formations professionnelles.  

Pour l’année 2020, la Ludo Francas a pour projet de 

proposer des animations itinérantes (jeux de société, 

jeux surdimensionnés…) à destination de structures 

collectives. Ces animations seront ouvertes à tous les 

publics (petite-enfance, enfance, jeunesse, personnes 

âgés, enfants ou adultes en situation de handicap…). 

Elles pourraient être proposées sous forme de la location 

de malles de jeux de société à thème (les sciences, le 

sport, l’histoire, la géographie…) qui pourront venir 

compléter et enrichir des animations prévues par des 

structures.  

https://www.ludofrancas.fr/ 

 

 

 

https://www.ludofrancas.fr/


29 
2019 - Assemblée Générale des Francas du Maine et Loire 

 

 

 

  

CONSOLIDONS ET RENFORCONS NOTRE ASSISE POLITIQUE ET 

ECONOMIQUE 

 

Les Francas 49 se sont dotés, via l’Union Régionale, d’outils, de moyens permettant de faire vivre le 

projet des FRANCAS « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation » sur le département et 

d’assurer son développement financier. Il reste cependant des axes d’amélioration à travailler. 

 

Pour cela, il nous faudra : 

- Construire une stratégie de communication 

- Rendre lisible à l’ensemble du réseau, à nos adhérents et auprès de nos partenaires la présence et le projet 
des Francas, 

- Favoriser l’appropriation du site internet et des autres supports informatiques (Facebook, twitter) par 
nos structures adhérentes (à la fois comme valorisation de leurs activités mais aussi comme espace 

ressources), 

- Mettre en place un protocole de communication en matière de presse écrite (dossier de presse à chaque 
intervention), 

- Améliorer notre communication interne, 

- Construire un plan de communication en direction de notre réseau (cibler les destinataires de nos 
informations, organiser notre système de communication), 

S’inscrire dans la dynamique de coopération régionale. 

Par la mutualisation, la coopération, la solidarité, l’organisation de l’ensemble régional, nous nous 

inscrivons dans une stratégie de développement régional au service du développement du projet des 

Francas sur les 5 départements. 

La dynamique de l’ensemble régional nous oblige à des démarches administratives et comptables plus 

rigoureuses, à porter des projets ambitieux… 

Identifier de nouvelles sources de financement, de nouveaux partenariats. 
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L’équipe et les instances de l’association 
départementale 

L’équipe de salariés aux FRANCAS 49  

Salariés de l’équipe départementale ETP 

1 chargé de développement territorial 0.8 

1 chargé de mission coordinateur des 

territoires 

1 

1 chargé de mission coordinateur des 

Promeneurs du Net 

1 

1 animateur départemental 1 

2 animatrices départementales d’activités 1.9 

1 secrétaire/comptable 0.9 

16 animateurs en CDII pour les animations 

périscolaires et TAP. 

3.82 

Des animateurs salariés pour des animations 

ponctuelles 

0.3 

3 Animateurs Locaux 3 

1 Directrice permanente (Saint Clément de la 
Place) 

0.88 

1 Directrice adjointe permanente (Saint 
Clément de la Place)   

0.77 

1 Directrice permanente (Vauchrétien) 0.98 

1 Directrice adjointe permanente 

(Vauchrétien) 

0.86 

3 Animateurs permanents (Vauchrétien ) 1.25 

7 personnelles d’animation de la Commune 
de Saint Clément de la Place mises à 
disposition 

0.9 

2 Volontaires en Service Civique  

Des animateurs en CEE  

ETP TOTAL 19.36  

 
18.87 équivalents temps plein en 2018 
 

Le Comité Directeur  

Le comité directeur (CD) est composé de dix-neuf 
personnes. Il s’est réuni cinq fois en 2019. 
Le CD est composé de quinze adhérents individuels et 
deux représentants de structures adhérentes ; APLA 
(Verrière en Anjou) et FLEP (Segré en Anjou Bleu). Les 
Amis de la Ludo et l’association ENJEU n’ont pas désigné 
de représentant, cependant une place leur est attribuée. 
 

Le Bureau 

L’année 2019 a été marquée par un changement de 

présidence lors de l’Assemblée Générale du 24 mai. 

Depuis cette date, le bureau de l’association est 

constitué de quatre personnes: 

 un président : Thomas ONILLON 

 un trésorier : Romain DENIZOT  

 deux membres : Florent GUERIF et Maëlle 
LIGNEL 

Le bureau s’est réuni onze fois en 2019. 
 

Les locaux  

Nous occupons depuis de nombreuses années les locaux 

mis à disposition gracieusement par la Ville d’Angers, rue 

Chef de Ville, ce qui nous permet une présence au plus 

près des quartiers des Hauts de Saint Aubin, de la Doutre 

et de Belle-Beille.  

En raison de l’évolution en personnels et des besoins de 

notre association, la ville d’Angers nous a accordé « des 

mètres carrés supplémentaires » avec deux bureaux, 

une salle de réunion et une cuisine. Des travaux de 

réaménagement ont également été effectués en 

partenariat avec le ville afin d’optimiser les espaces et la 

circulation dans les locaux. 

 

Rencontres élus, salariés 

Depuis quelques années les effectifs des Francas du 

Maine et Loire ont fortement augmenté et certains 

salariés ne travaillent pas directement dans les locaux du 

siège départemental.  
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Afin de maintenir une proximité entre les élus et les 

salariés de l’association, nous organisons différents 

temps de rencontres conviviales : le repas de fin 

d’année, les vœux de la Présidente, la journée conviviale 

sur le PAJ de Noyant la Gravoyère et le pique-nique de 

début d’été.  

Autant d’occasions d’échanges, de découvertes 

mutuelles et de dialogues entre les dirigeants de 

l’association et ceux qui font vivre le projet au quotidien. 

 

Nos liens à l’Union Régionale      

Les instances régionales 

Thomas Onillon, Fabrice Moreau et Julien Bénateau 
représentent l’AD49 lors des instances régionales.  
 

La gestion du personnel administratif   

Portée en coopération régionale depuis 2004, la gestion 
du personnel s’inscrit dans la stratégie régionale au 
service du développement. Cette gestion coopérative a 
été renforcée en 2008 en positionnant la conduite des 
postes administratifs au niveau régional. 
 
Cette conduite centralisée a pour objectifs :  
- d’améliorer la qualité des services administratifs,  
- d’assurer la couverture du service sur l’ensemble 
du territoire des Pays de la Loire,  
- de décharger les cadres et acteurs de production 
départementaux et régionaux pour qu’ils se concentrent 
sur leur cœur de métier, dans une perspective de 
développement, 
- de fiabiliser les procédures et assurer une veille 
juridique performante, 
- de faciliter la mobilité salariale, 
- de permettre la présence de salariés dans les 
cinq associations départementales. 
 

La Communication 

En 2019, nous avons accueilli une volontaire en service 

civique qui est venu renforcer localement l’action du 

service de communication régional.  

Compte tenu de la forte augmentation de nos besoins en 

support de communication nous faisons appel de plus en 

plus souvent à des prestataires extérieurs. 

Nos liens avec la Fédération Nationale 

Présence assurée par Thomas Onillon lors l’Assemblée 

Générale de la Fédération qui s’est déroulée à Dijon. 

Nous participons également à certaines manifestations 

nationales ou à des animations nationales (Centre A’ERE, 

CLPE, GDAE…). Des salariés participent régulièrement à 

des rencontres et groupes de travail organisés par la 

Fédération. Nous avons aussi été sollicités à plusieurs 

reprises pour contribuer au magazine « Camaraderie ». 

Les élus des Francas du Maine et Loire participent à 

l’ensemble des instances et rencontres nationales où ils 

sont conviés.  

 

Nos relations avec les partenaires 
institutionnels et associatifs  

 Ville d’Angers : Une relation 

importante des Francas avec les élus et 

les services de la ville d’Angers liée 

notamment aux animations 

périscolaires (CEL et TAP) dans les 

écoles sur la pause méridienne, 

l’organisation des Trophées de 

Robotique, du Rallye Où il fait bon lire 

et d’Exposcience ainsi que 

l’accompagnement des animateurs de 

la Ville. Depuis plusieurs années, nous 

participons aux groupes « Conférence 

des Familles » organisés par la 

Direction Enfance Jeunesse de la ville 

d’Angers. Florent Guérif y représente 

les Francas 49. Nous sommes aussi 

présents sur les trois comités 

thématiques de la ville d’Angers 

(« Ecrans », « Dire, Lire, Ecrire, Jouer » 

et « Science ») 
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 DDCS : nous rencontrons régulièrement 

les services de la  DDCS que ce soit sur 

les questions de formation, d’animation 

ou de projets... Nous sommes membre 

au jury BAFA. Nous participons 

activement à l’organisation de la 

journée départementale des Directeurs 

organisée par la DDCS49. DRCS : Nous 

sommes membre du jury BAFD. 

 

Conseil Départemental : une 

subvention nous est accordée selon le 

nombre de journées/enfants réalisées 

sur l’ALSH en n-1. 

 CAF : Un soutien financier important de 

la CAF, dans le cadre d’une CPO adossée 

au soutien à la vie fédérative. 

Dans le cadre des gestions directes des 

structures de Saint Clément de la Place 

et  Vauchrétien, la CAF nous attribue 

des prestations de service ordinaire. 

Depuis septembre 2017, nous assurons 

la coordination Départementale des 

Promeneurs du Net pour le compte de 

la CAF du Maine et Loire. 

 Inspection Académique: Nous 

participons au Comité de pilotage de la 

Réforme des Rythmes ainsi qu’à la 

semaine d’accueil des professeurs des 

écoles stagiaires. Nous sommes par 

ailleurs en relation régulière avec les 

maitres sciences en lien avec nos 

actions spécifiques. 

 Autres fédérations : Des rencontres 

liées aux différents collectifs auxquels 

nous siégeons (Exposcience, Comité de 

vigilance Laïcité…) ou liées aux projets 

partenariaux auxquels nous 

participons. Nous travaillons donc avec 

les CEMEA, Terre des Sciences, la FOL 

49, Planète Sciences, les Petits 

Débrouillards, les Foyers Ruraux, etc…. 

 

 Diverses actions dans la relation aux 
autres mouvements 

Exposcience en Maine et Loire 

Exposcience 49 est une 

association indépendante 

qui regroupe plusieurs 

fédérations et associations, 

les Francas du Maine et 

Loire en sont un membre 

majeur. Tous les deux ans, 

elle organise une Exposcience départementale.  

En 2019, les Francas du Maine et Loire ont organisé des 

temps de formation pour permettre aux animateurs et 

aux enseignants de préparer leur venue à l’Exposcience. 

Le 22 mai 2019, à l’ENSAM, à Angers, l’Exposcience 

Départementale a réuni 13 stands, soit 95 exposants de 

6 à 14 ans, dont deux groupes scolaires. Ce forum des 

sciences, mis en place à l’aide de 22 organisateurs a 

accueilli 120 visiteurs.  

Cette journée a permis aux enfants de se questionner sur 

les thématiques très diversifiées sur les stands et les 

ateliers proposés par les partenaires. 

 

Les projets développés lors de l’édition 2019 : 

TAP école Nelson Mandela : les Illusions d’Optiques 

TAP école Alfred de Musset : découverte du Numérique 

TAP école Lebas : les phénomènes météorologique 

Ecole Marcel Pagnol : la vie d’un terrarium et les 

expériences sur l’énergie 

Le club des Petits déb : les expériences sur l’eau 

ALSH Chiron Auguste : les expériences sur les liquides 
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Club de l’APLA : la robotique 

TAP école Grégoire Bordillon : les expériences patouilles 

CEL Jean Vilar : Robotique 

TAP école Marcel Pagnol : la découverte de l’électricité 

 

Focus Anniversaire – 30 ans de la 

Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant  

L’année 2019 a été ponctuée par les 30 ans de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui a 

été fêtée au mois de novembre 2019. Les Francas du 

Maine et Loire se sont engagés sur deux événements 

pour mettre à l’honneur ce moment important.  

Dans un premier temps, les Francas 49 se sont associés à 

la Ville d’Angers, l’association Graine de Citoyens et 

l’UNICEF dans le cadre de l’organisation d’un évènement 

qui s’est déroulé le mercredi 20 novembre 2019 aux 

Greniers Saint Jean. Les enfants, principalement issus 

des centres de loisirs de la Ville d’Angers et du centre de 

loisirs de Saint Clément de la Place, ont eu la possibilité 

de réaliser un rallye au sein des Greniers pour découvrir 

différents droits de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant. Les Francas ont proposé deux ateliers 

de sensibilisation à la convention avec la présence 

notamment de Rachel Gossart et Denis Teiller, stagiaires 

BPJEPS des Francas 49.  

 

 

 

 

 

Un stand de la Ludo Francas avait également été installé, 

permettant notamment de discuter du droit à l’accession 

à des loisirs. Le stand était tenu pour l’occasion par 3 

bénévoles des Francas du Maine et Loire : Aurélie 

Mainguy, Lino Messie et Hind Kahtane. Le pilotage de 

l’action du côté des Francas a été confié à Alexis 

Huaulmé. 

Dans un second temps, les Francas voulaient organiser 

un événement majeur permettant la mise en avant de 

l’anniversaire de la convention internationale des Droits 

de l’Enfant. L’événement a eu lieu le samedi 23 

novembre à la SADEL d’Angers. Le magasin s’est associé 

aux Francas pour la valorisation de cet événement. Au-

delà d’une volonté de la part des Francas de faire 

connaître la convention et de solliciter le grand public à 

en échanger, les structures adhérentes aux Francas du 

Maine et Loire ont également profité de cette journée 

pour valoriser auprès du grand public les réalisations 

effectuées au sein de leur structure. C’est de cette façon 

que les structures du FLEP de Noyant la Gravoyère, de 

l’APLA de Pellouailles les Vignes, de Soulaines sur 

Aubance, de l’association Enjeu de Brissac Loire 

Aubance, de Saint Clément de la Place et un atelier des 

TAP de la Ville d’Angers ont été valorisés lors de cette 

journée. L’organisation de cette manifestation avait été 

confiée à Denis Teiller et Alexis Huaulmé pour les Francas 

du Maine et Loire. 
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Où il fait bon lire 

« Où il fait bon lire »  
Depuis plusieurs années, la Fédération des Œuvres 

Laïques (F.O.L 49) et l’association départementale des 

Francas du Maine et Loire, construisent et de mènent ce 

projet culturel commun, en s’appuyant sur les valeurs de 

la lecture et du livre.  

 
 

Le jeudi 11 avril 2019, lors des vacances scolaires, cette 

action, sous forme de rallye, a mené les enfants dans 

différents sites de la Ville d’Angers (Musée, Librairie, 

bibliothèques …) sur la thématique « Littérature et 

Musique ». 

 

Ces temps forts prennent la forme :  

- d’ateliers et d’animations avec des intervenants 

spécifiques (DAZIBAO, PAÏPAÏ), 

- de temps où les enfants écoutent et lisent des histoires, 

- d’échanges avec des médiateurs ou professionnels du 

livre. 

Le temps du repas est aménagé pour que les enfants 

puissent se rencontrer, jouer et écouter des histoires. 

Une feuille de route permet aux groupes de repérer les 

lieux où ils doivent s’arrêter, réfléchir collectivement et 

individuellement à ce que leur évoquent la lecture et les 

lieux « où il fait bon lire », de rechercher et de récolter 

des indices les menant vers le lieu de rassemblement, au 

Parc Bellefontaine. La journée s’est terminée par une 

mise en commun des ateliers réalisés, une animation 

musicale et un goûter collectif. 

En plus des associations organisatrices FOL / FRANCAS, 

ce sont associés à ce projet des représentants :  

- des collectivités locales et territoriales (DEE, Action 

Culturelle ; en particulier le réseau des bibliothèques 

de la Ville d’Angers, le Bibliopôle),  

- des institutions (Ville d’Angers, Conseil Départemental 

du Maine et Loire), 

 

Cette action est pilotée aux Francas du Maine et Loire 

par Stéphanie ROUX. 
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Promeneur du Net 

 

Promeneurs du Net est un dispositif CNAF, piloté par la 

CAF en Maine-et-Loire. Les Francas du Maine-et-Loire en 

ont obtenu la coordination en septembre 2017 jusqu’en 

décembre 2019. Alban BUREAU assure cette fonction de 

coordination sur un mi-temps et Thomas Brault anime le 

réseau des Promeneurs du Net sur un autre mi-temps. 

Cette coordination vient d’être  renouvelée pour la 

période 2020 à 2022. 

Depuis 2017, les Francas coordonnent ce dispositif en 

Maine-et-Loire, proposant aux Promeneurs du Net 

quatre jours de formation continue pour leur permettre 

de mieux appréhender leurs rôles d’écoute, de conseil, 

de prévention et d’accompagnement auprès des jeunes. 

Nous participons également  à des rencontres 

départementales et locales, des conférences ou des 

forums qui permettent aux Promeneurs du net de 

partager leurs expériences et leurs projets. 

Après une première phase de structuration du dispositif 

dans le Maine-et-Loire, (2017/2019) le réseau 

Promeneurs du Net se déploie sur le territoire (19 

promeneurs répartis sur 16 structures courant 2020). Les 

différents leviers de communication activés par la Caf de 

Maine-et-Loire et les Francas 49 (courriers, mails ciblés, 

site internet, comptes sociaux) ont permis une large 

diffusion de l’information. Le maillage du département 

se tisse doucement avec une belle présence dans le 

choletais, le segréen, Angers et ses pourtours, ainsi que 

sur Saumur.  

Nous devons donc continuer notre volonté de 

déploiement en privilégiant les actions ciblées structure 

par structure et accentuer une communication ciblée sur 

le « public jeune » (12/25 ans) en lien avec l’Education 

Nationale.  

A noter qu’en parallèle du dispositif, la constitution du 

collectif ressource ajoute une valeur supplémentaire à 

cette démarche et tisse d’avantage le réseau sur le 

département du Maine et Loire. 

https://www.promeneursdunet49.fr/ 

 

Structure 
Nbre
PdN 

FLEP Noyant la gravoyère, SEGRE EN ANJOU BLEU 1 

APLA, Pellouailles les Vignes, VERRIERES EN ANJOU 1 

Centre Social Intercommunal Ocsigène, 
ST LEGER SOUS CHOLET 

2 

AFRIEJ Culture et Loisirs, DISTRE 1 

J , Angers Connectée Jeunesse, ANGERS 1 

Centre Social L'Atelier, SAINT GEORGES SUR LOIRE 1 

Habitats jeunes du Saumurois, SAUMUR 1 

Maison de Quartier Le 3 mâts, ANGERS 2 

Mairie, SEGRE-EN-ANJOU-BLEU 1 

AICLA, ANDARD 1 

CCAS Village Pierre Rabhi,ST BARTHELEMY D'ANJOU 1 

Maison des Jeunes et de la Culture, SAUMUR 1 

Le centre social intercommunal Chloro’fil, NUAILLE 2 

Anim’ados, LE MAY SUR EVRE 1 

S’paces Jeunes, AVRILLE 1 

SCOOP, SAUMUR 1 

TOTAL 19 

Objectif Promeneurs du Net 

Aujourd’hui, la consommation d’internet et l’utilisation des 

réseaux sociaux par les jeunes est devenue quotidienne. 

D’un autre côté, la communauté éducative n’est pas 

forcément présente sur les réseaux sociaux, l’espace 

numérique le plus utilisé par les jeunes.  Internet est un 

territoire qui présente à la fois des risques, mais aussi 

d’importantes potentialités. La mise en place d’une action 

éducative « dans la rue numérique » est donc essentielle 

pour accompagner les pratiques des jeunes et ainsi 

minimiser les risques de dérive, tout en valorisant les 

compétences acquises par ces derniers. 

Promeneurs du Net, c’est quoi – c’est qui ? 

C’est un professionnel de la jeunesse - éducateur, 

animateur, travailleur social…- qui assure une présence 

éducative sur lnternet dans le cadre de ses missions 

habituelles. Il est employé par une structure conventionnée 

avec la Caf. Le Promeneur établit une relation de confiance 

avec les jeunes de son territoire sur les réseaux sociaux, en 

se présentant toujours à visage découvert. 

https://www.promeneursdunet49.fr/
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RENFORCONS NOTRE LIEN A L’ECOLE 

 

« Compte tenu des enjeux liés à l’éducation des enfants et des jeunes, mais également liés à nos relations au 

Ministère de l’Education Nationale, les associations départementales s’engagent à développer leurs actions en 

direction des établissements scolaires » 

 

Perspectives : 

Développer les actions de manière offensive, vers les collèges et les lycées dans le cadre de l’accompagnement 

éducatif mais également des autres dispositifs, 

Développer les actions en faveurs des enseignants (groupe de réflexions, construction d’actions), 

Animation / formation (ESPE) / dispositifs institutionnels (accompagnement aux dispositifs de l’état, 

accompagnement éducatif…, intervention dans la réflexion sur l’aménagement de vie des enfants et des jeunes), 

Développer la formation, l’analyse des pratiques des personnels péri- et post-scolaire. 

C’est pourquoi aux Francas, nous nous fixons comme objectifs afin de renforcer notre lien à l’école, de : 

- Développer des actions de la maternelle au lycée, 

 

- Développer des actions pour et avec les enseignants en se servant des entrées que nous avons via les activités 

scientifiques, 

 

- Mieux connaître les actions menées par nos structures adhérentes auprès des établissements scolaires et 

accompagner leur développement, 

 

- Accompagner la réflexion des collectivités locales dans le cadre des Projets éducatifs de territoire. 
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Les ateliers menés dans le cadre des 
temps périscolaires 

Depuis septembre 2013, les Francas du Maine et Loire 

ont fait le choix de s’investir fortement sur l’animation 

des différents temps périscolaires, notamment des 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) impulsés par la Loi 

de la Refondation de l’École de 2012. A ce titre, les 

Francas sont intervenus dans différentes communes afin 

d’y effectuer un grand nombre d’ateliers.  

 

 

Depuis septembre 2019, nous proposons des contrats 

avec plus d’heures car nous avons réduit le nombre 

d’animateurs, cela a fortement diminué le turn-over.  

L’association départementale continue d’assurer 

l’animation d’ateliers C.E.L et T.A.P dans le cadre du 

partenariat avec plusieurs collectivités. 

En 2019, plusieurs animateurs et animatrices ont rythmé 

l’année par leur présence sur les temps du midi et de 

l’après-midi dans une vingtaine d’écoles différentes sur 

l’ensemble du territoire départemental. 

Plus que des activités de découverte, les ateliers CEL sont 

proposés dans un esprit de sensibilisation, 

d’apprentissage, d’ouverture culturelle, et de lien aux 

projets des écoles ou de quartiers et ont pour objectifs 

de favoriser l’épanouissement de l’enfant. 

Les Francas répondent ici particulièrement à leur mission 

de mouvement d’éducation complémentaire de l’école. 

Un des objectifs fixés est également la valorisation de 

l’activité auprès des parents et des autres élèves.  

Les prolongements de ces ateliers prennent vie sous 

plusieurs formes : la participation à certaines fêtes 

d’école, un spectacle à destination des autres élèves et 

des familles, la mise en place d’une porte ouverte, 

l’organisation d’un stand lors d’une fête de quartier, la 

participation aux Trophées de Robotique.... 

Cette année, des animations autour de la robotique, des 

sciences, du végétal, de l’expression théâtrale et du 

cirque ont donc été proposées à bon nombre d’enfants 

et de jeunes curieux, débordant d’idées et de vivacité.  

Les Francas tiennent à remercier particulièrement 

l’ensemble des équipes d’animation qui sont intervenues 

sur ces différents temps périscolaires.  

 

Année scolaire 2018/2019 

Commune Nombre d’animateurs 

Verrières en Anjou  
(Pellouailles les Vignes) 

2 animateurs 

Verrières en Anjou      
(Saint Sylvain d’Anjou) 

1 animateur 

Angers 14 animateurs 

Saint Barthélémy d’Anjou 1 animateur 

Corzé 4 animateurs 

Blaison Gohier  1 animateur 

Soit 179 heures par semaine 

Année scolaire 2019/2020 

Commune Thématique  Nombre 
d’animateurs 

Verrières en Anjou 
(Pellouailles les Vignes) 

Pause 
Méridienne 

4 animateurs 

Verrières en Anjou 
(Pellouailles les Vignes) 

TAP 3 animateurs 

Angers TAP 15 animateurs 

Angers Pause 
Méridienne 

4 animateurs 

Angers CEL 3 animateurs 

St Barthélémy d’Anjou  1 animateur 

Blaison Gohier  1 animateur 

Corzé  2 animateurs 

Soit 150 heures par semaine 
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Les comités thématiques CEL 

Depuis 2009, les Francas sont associés à deux comités 

thématiques CEL-TAP de la ville d’Angers. Ces rencontres 

réunissent la coordonnatrice des CEL et des TAP et les 

responsables de pôles de la Ville d’Angers, le 

représentant d’institution (l’Education Nationale), les 

associations et organismes œuvrant spécifiquement 

dans ces thématiques. 

Durant l’année 2019, quatre réunions se sont déroulées 

autour de la thématique CEL Dire, Lire, Ecrire, Jouer, et 

quatre autres sur la thématique CEL Sciences. 

 

Ces rencontres permettent de développer des actions 

communes en cohérence avec la politique de la Ville. Le 

travail en collaboration favorise l’élaboration de 

formation pour les agents de la ville d’Angers et de leur 

accompagnement sur des thématiques précises. 

Les échanges et la mise en place d’un outil de 

communication (agenda et fiche structure) permettent 

de diffuser les informations concernant les événements 

et les nouvelles thématiques mises en place. Enfin, lors 

de ces réunions, les structures précisent leur 

organisation interne et leurs ressources à disposition. 

 

Les interventions en établissements 
scolaires 

CAPE  49 

A l’initiative des Francas, un groupe des associations 

partenaires de l’école publique actives dans le Maine et 

Loire s’est constitué.  

L’objectif est double :  

- Faire le lien entre les associations complémentaires 

de l’école publique partageant des valeurs 

communes,  

- Se proposer de participer à la 

formation/sensibilisation des enseignants auprès des 

instances compétentes : ESPE (Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’éducation) et DSDEN (Direction 

des Services de L’éducation Nationale). 

Les premiers contacts entre les membres du CAPE et la 

direction de l’ESPE ont été positifs. Il s’agit maintenant 

de les concrétiser en s’y faisant connaitre des étudiants 

et des formateurs dans un premier temps. 

Nous intervenons également aussi directement en classe 

en lien avec les enseignants dans le cadre des 

interventions à l’école (cf page 13). 

Le CAPE 49 ne s’est pas réuni en 2019. 

 

Devoirs faits 

Depuis 2018, l’Union Régionale des Francas Pays de la 

Loire a conventionné avec le Rectorat sur 

l’accompagnement des Collèges de la région au dispositif 

« Devoirs Faits ».  

Les Francas du Maine-et-

Loire, comme les autres AD, 

ont participé sur l’année 

scolaire 2019-2020, à la mise 

en œuvre d’un programme 

d’action pour accompagner 

les élèves à la réalisation de 

leurs devoirs, dans leur 

établissement.  



39 
2019 - Assemblée Générale des Francas du Maine et Loire 

En 2019, nous sommes intervenus soit directement soit 

via certaines de nos associations adhérentes dans 5 

collèges du Département et nous avons organisé une 

formation à destination des Assistants d’Education 

 

 

Devoirs Faits, c’est quoi ? 

Soucieux des inégalités que peuvent créer les devoirs à 

la maison et qui peuvent peser sur la vie de famille, le 

ministère a mis en place, dès l’automne 2017 des temps 

d’étude accompagnée dans tous les collèges. Les élèves 

y participant sont volontaires. Ces séances se déroulent 

en dehors des heures de classe, et dans l’établissement. 

L’élève y effectue les devoirs demandés par ses 

professeurs, et il est accompagné par un adulte 

(professeurs, CPE, personnels administratifs des 

collèges, assistants d’éducation, et personnels des 

associations répertoriées). 

C’est en tant qu’Association Partenaire de l’Ecole 

Publique que les Francas ont été sollicités et financés 

pour ces accompagnements. 
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RAPPORT FINANCIER 

Les résultats de l’association sont commentés ci-

après : excédent de 41 873 € 

La situation financière de l’association est la suivante : 

Fonds de roulement à la date de clôture  : 

capitaux permanents – actif immobilisé 

332 744 € - 57 778 € = 274 966 € 

Fonds de roulement en début d’exercice :  

219 359 € 

Elle s’analyse comme suit :  

Compte tenu de l’excédent enregistré en 2019, le fonds 

de roulement augmente de 55 607 €, entre les deux 

exercices et couvre 95 jours d’exploitation,  

 

Situation, activité du dernier exercice clos 

L’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019 a été 

marqué par : 

Résultats d’exploitation : 37 191 € 

Les produits d’exploitation : 1 072 808  € (+97 290 €) 

- Les cotisations : 15 422 € (+ 3 272 €) 

- Les adhésions individuelles et collectives évoluent 

de la manière suivante : 

Adhésions individuelles : de 6 613.00 € € à  9 130,00 € 

(adhésions des familles/ gestion directe) 

Adhésions collectives de 5 257.47 €  

- Les Ventes de marchandises : 2 912 € (- 360 €) : 

Les ventes sont composées de documentation, de malles 

robotiques, du livret bientraitance. 

- Les prestations de service : 714 994 € (+57 660 €) 

Les activités d’animation ont poursuivi leur 

développement en 2019 : 

Les gestions directes : 

La gestion des ACM de St Clément de La Place et de 

Vauchrétien, représente les 56% des prestations de 

services. L’activité progresse de 11% sur St Clément de la 

Place. 

Les animations : 

Principalement : 

 L’encadrement des ateliers TAP au bénéfice des Villes 
continue de se développer.  

 Les bases d’été. 

 Les animations itinérantes réalisées pendant les 
vacances scolaires. 

 Les ateliers robotiques 
 

Les accompagnements : 

L’accompagnement de  l’APLA à travers la mise à 

disposition du poste de directeur, transféré vers l’AD 49 

(56K€) en 2019, explique une partie importante de 

l’augmentation des prestations. 

- Les subventions : 231 780 € (+36 541 €) 

Cette augmentation de 15,76%, se justifie 

principalement par l’accroissement des subventions 

attribuées par la ville d’Angers sur les actions TAP 

(+27%), les actions en direction des publics 6 11 ans. La 

reprise de la ludothèque d’Angers a fait l’objet d’une 

subvention exceptionnelle de la Mairie d’Angers. 

 2019 2018 

DRJSCS des Pays de 

Loire – FNDVA 

9 500.00 € 5 300.00 € 

DRJSCS 49  5 000.00 €  

CAF 49- subvention 

pluriannuelle 

15 000.00 € 15 000.00 € 

CAF 49 – Promeneur du net 79 200.00 € 87 840.00 € 

CAF – fonctionnement ACM 

et animation 6/11 ans 
2 884.00 €  

ASP Emploi d’avenir  2 986.79 € 

Conseil Départemental 

49 – Subvention de 

fonctionnement  

700.00 € 700.00 € 

Conseil Départemental 

49 – animation 6/ 11 ans 

2 000.00 €  

Conseil Régional – aide 

à l’apprentissage 
 2 000.00 € 

Ville d’Angers CEL-TAP 82 445,54 € 64 962.00 € 

Ville d’Angers -Trophées 

robotique 
8 000.00 € 7 350.00 € 

Ville d’Angers « Où il fait 

bon lire » 
2 200.00 € 2 200.00 € 

Ville d’Angers autres 

subvention 
 3 650.00 € 
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Ville d’Angers animation 

6/11ans 
9 600,00 €  

Ville d’Angers sub 

fonctionnement 
3 250.00 € 

 3 250.00 € 

Ville d’Angers ludothèque 9 000,00 €  

Fondation Crédit 

Mutuel « Où il fait bon lire » 

3 000.00 € 
 

TOTAL 231 779,54 € 195 238.79 

€ 

 

- Les produits divers : 51 137 € ( -20 416 €) 

La diminution des aides attribuées dans le cadre de la 

coopération régionale explique cette évolution.  Elles 

passent de 26 762.64 € € en 2017 à 22 358,64 € en 2018, 

ce calcul s’appuie sur 2 types de ressources mutualisées 

sur les 5 départements. 

 La dotation nationale 2019 basée sur le nouveau 

modèle économique : 

 Une dotation pour 5 AD actives 

 Le reversement des adhésions individuelles des 

5 ADS 

Le reversement de l’aide fédérale est proportionnel aux 

coûts des postes de chargé de développement sur la 

région.  

En outre, en 2018, à titre exceptionnel, l’ad 49 avait 

bénéficié d’une aide régionale complémentaire d’un 

montant de 14 920 €, au titre de la compensation du 

mode de calcul de l’aide moins favorable pour l’AD 49, 

en raison de l’investissement du chargé de 

développement  de l’AD 49 sur l’AD 53.  

- Reprise sur provisions et utilisation des fonds 

dédiés : 46 700 € (+ 14 900 €) 

Des ressources enregistrées les années précédentes  sur 

les ALSH font l’objet de reprise en 2019 à hauteur de 

38 700 €. 

 

Les charges d’exploitation : 1 035 616  € (+ 104 285 €) 

- Autres achats et charges externes : 670 694€                (+ 

45 301 €) 

La part des personnels facturés par l’Union Régionale 

des Francas Pays de la Loire s’élève à 485 009,66 € 

(424 544.57 € € en 2018), (72.31 % des autres achats et 

charges externes), soit une augmentation de  14 %. Cette  

augmentation correspond au passage à temps complet 

d’un animateur dédié à l’action des promeneurs du net, 

ainsi qu’à la reprise du poste de la ludothèque. 

La gestion des ACM génère pour son fonctionnement des 

frais de déplacement et de locations. La restauration sur 

Vauchrétien n’est plus assurée par les Francas. 

- Impôts et taxes : 3 123 € (+127 €) 

Sommes versées à Uniformation au titre de la formation 

des salariés propres à l’association. 

- Salaires et charges sociales : 188 351 € (+29 068 €) 

Afin de répondre aux besoins des ateliers TAP, CEL en 

augmentation sur la ville d’Angers, et pour répondre en 

partie, à la gestion des ACM 30 personnels ont été 

recrutés directement par l’AD 49 représentant 4.94 ETP, 

dont 1 apprenti, pour les Centres de loisirs des gestions 

directes : 21 contrats CEE ont été mis en œuvre.  

- Autres charges de gestion courante :  

136 136 € (+ 20 886 €) 

Ces charges correspondent principalement, à la 

facturation par l’Union Régionale des Francas Pays de la 

Loire, d’un ensemble de services liés entre autre, à la 

fonction de communication et au suivi social, comptable 

et l’investissement informatique fournis, à l’ad 49 pour 

2019. Cette charge augmente parallèlement à l’activité.  

- Dotations aux amortissements : 18 145  € (+ 344 €) 

Ce sont les Amortissements de matériels éducatifs et 

informatiques propres à l’Association Départementale. 

Les investissements de 2019 ont porté principalement 

sur l’équipement de la ludothèque, sur la réalisation du 

site WEB des ACM. La CAF a octroyé en 2019, une 

subvention d’investissement de 25 102 €. Au total, les 

subventions de la CAF font l’objet d’une quote part de 

subvention affectée au compte de résultat à hauteur de 

9 687,33 € en 2019, en atténuation des charges 

d’amortissement. 

 

Résultat financier : 617 € (+ 242 €) 

- Produits financiers  

Intérêts du livret A : Malgré des dépôts relativement 

conséquents, la faiblesse du taux de rémunération 

explique ce montant.  
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Résultat exceptionnel : 4 065 € (+ 4 734 €) 

- Produits exceptionnels : 8 345 €  

 Ce sont principalement des ressources non 

facturées sur 2018. Ainsi,  l’estimation de la PSO CAF  

à recevoir sur 2018 avait été minorée, par 

précaution.  

- Charges exceptionnelles : 4 280 €  

Charges et produits sur exercice antérieur. 

La balance entre les produits et les charges se 

traduit par un excédent d’un montant 41 873 €. 

  

Évolution prévisible et perspectives d’avenir 

 

Le budget 2020 est équilibré. Les conventions conclues 

dans le cadre des gestions directes se poursuivent en 

2020,  

Néanmoins, à ce jour, une crise sanitaire de grande 

ampleur est apparue. Il est difficile de mesurer l’impact 

de cette situation inédite sur l’activité économique de 

l’association. 

 

Résultat 

 

Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat 

de l’exercice clos le 31 décembre 2019 comme suit : 

Affectation du résultat, soit 41 873  € (excédent) pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2019 au fonds 

associatif dans son intégralité. 
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Pour ne rien manquer de l’actualité des          

Francas du Maine et Loire 

 
https://www.francaspaysdelaloire.fr/ 

 

 
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-

structures-departementales/maine-et-loire/ 

 

https://www.facebook.com/ADlesfrancasdumaineetloire/ 

 

 

 Twitter des Francas du Maine et Loire 

@francas_49 

 

 

 

 
https://saint-clement-francas.fr/ 

 

 
https://vauchretien-francas.fr/ 

 

 

https://www.ludofrancas.fr/ 

 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-structures-departementales/maine-et-loire/
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-structures-departementales/maine-et-loire/
https://www.facebook.com/ADlesfrancasdumaineetloire/
https://saint-clement-francas.fr/
https://vauchretien-francas.fr/
https://www.ludofrancas.fr/
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GLOSSAIRE 

AD Association Départementale   

ACM Accueil Collectif de Mineurs   

ALSH Accueil de Loisirs sans Hébergement   

ATEC Association Temporaire d’Enfants Citoyens   

BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur   

BAFD Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur   

BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport 

  

CA Conseil d’Administration   

CD Comité Directeur   

CEL Contrat Educatif Local   

CPE Conseiller Principal d’éducation   

CPJEPS Certificat professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport 

  

CQP Certificat de Qualifications Professionnels   

CIDE Convention Internationale des Droit de 

l’Enfant 

  

CLpE Comité Local pour l’Education   

CPO Convention Pluriannuelle d’objectifs   

    

CRAJEP Comité Régional des Associations de Jeunesse 

et d’Education Populaire 

DEE 

  

DEJEPS Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport 

  

DESJEPS Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport 

  

EEDD Education à l’environnement et au 

Développement durable 

  

FDVA Fonds de Développement de la Vie Associative   

FH Formation habilitée   

JPA Jeunesse au Plein Air   

MFR Maison Familiale Rurale   

MJC Maison des Jeunes et de la Culture   

OLA Œuvres Locales Affiliées   

PAJ Point Accueil Jeunes   

PEDT Projet Educatif de Territoire   

TAP Temps d’activité Périscolaire   

UR Union Régionale   
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Les Francas du Maine et Loire 

27-29 rue Chef de Ville 

49100 ANGERS 

Tél : 02.41.48.02.03 

francas49@francas-pdl.asso.fr 


