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RAPPORT MORAL 

 

 

Il est des moments primordiaux et 

incontournables dans la vie d’une association, et 

l’assemblée générale en fait partie. C’est moment 

également agréable car il m’est donnée l’occasion de 

saluer le travail effectué. Les Francas de Maine et Loire 

se portent bien et vous le constaterez par vous-mêmes. 

Cela ne se vérifie pas que par sa situation financière de 

notre association, mais aussi par l’état d’esprit et la 

qualité du travail des personnes, bénévoles et salariés,  

qui la composent. 

Voici la force actuelle des Francas de Maine et Loire : des 

missions pérennes et bien accomplies, des projets 

novateurs, une équipe forte de sa diversité. 

Vous le verrez dans le rapport d’activité : Trophées de la 

Robotique, Promeneurs du Net, Caisses à Bretelles, 

Concours de Grimaces, accueil de loisirs, séjours, journée 

bucolique, Courses de Baignoires, interventions scolaires 

et j’en passe, l’activité aux Francas n’est pas en reste. 

Le métier d’animateur se construit au fur et à mesure des 

opportunités, du contexte social, de la considération des 

personnes environnantes. Si l’on regarde la définition 

dans un dictionnaire, je ne suis pas certaine que les 

propositions représentent correctement cette 

profession. Quel est donc l’enjeu ? Pour moi, il s’agit de 

construire ensemble ce métier et notre visibilité. 

L’animation aux Francas de Maine et Loire doit pouvoir 

reposer sur trois piliers : réagir au monde qui nous 

entoure, consolider les projets, les activités, et la vie 

militante et innover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la formation à l’accompagnement sur le terrain des 

animateurs, de l’émergence d’idées au soutien des 

adhérents collectifs, de la réflexion collective à la mise en 

place d’un nouveau projet, chacun doit pouvoir trouver 

sa place au sein de ce mouvement. Les nouvelles idées 

ou envies doit être étudiées et les projets novateurs ne 

doivent pas être mis en place au détriment de l’existant 

mais en complément de projet des Francas. 

Il incombe aux militants de se saisir pleinement de vie 

associative, et aux salariés d’accompagner ou d’engager 

des projets qui soient porteurs de sens pour le 

développement des enfants et des jeunes dans notre 

société.  

 

Il est nécessaire que les Francas se manifestent et soient 

visibles sur la place publique, aux côtés de partenaires 

militant et œuvrant dans la défense des mêmes valeurs. 

Le partenariat avec le Secours Populaire, par exemple,  

nous semble intéressant car il enrichit nos projets 

respectifs en direction de l’enfance et de la jeunesse. 

« Le pacte social et écologique » que les Francas ont 

cosigné illustre aussi la richesse que nous apporte le 

partenariat. Les 66 propositions de ce pacte, pour 

donner à chacun le « Pouvoir de vivre » dans une société 

plus durable constituent un enjeu majeur que nous 

portons avec 18 autres structures.  

Dans la société actuelle, la solidarité et le rassemblement 

établissent une stratégie nécessaire au service de nos 

valeurs. La médiatisation excessive de certains 

évènements ne doit pas nous faire oublier l’essence 

même de notre projet en direction des enfants et des 

jeunes. Il est primordial de continuer à porter leur parole 

et surtout de leur permettre de donner leur avis dans un 

respect mutuel. Il convient que les débats actuels qui 

souvent opposent telles ou telles composantes de notre  
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société soient recentrés non pas autour d’intérêt 

partisans mais bien dans le sens de l’intérêt général. 

Chaque fait de société doit pouvoir résonner dans le 

projet des Francas : changement climatique, démocratie 

et élections européennes… Ne prenons pas à la légère 

ces combats, mais regardons-les avec notre expérience 

d’éducateur. Comment restituer ces enjeux de société 

aux enfants pour qu’ils se forgent à la fois leurs  propres 

opinions en comprenant l’enjeu et l’impact de leurs 

décisions. 

Au cours de l’année à venir auront lieu les 30 ans de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Ce doit 

être un projet fédérateur et porteur de sens dans notre 

mouvement. Faisons de cet anniversaire l’occasion de 

mettre dans la lumière la situation des enfants dans 

notre société. Qu’ils soient migrants, pauvres, ruraux, 

urbains… tous les enfants doivent être pour nous une 

source d’attention pour leur permettre de mieux vivre 

dans notre société. 

L’année 2019 sera marquée par le congrès des Francas, 

qui aura lieu au mois de décembre à Dijon. L’occasion 

nous est donc donnée de discuter, d’échanger et de 

confronter nos idées sur le projet qui nous rassemble. 

Ces temps seront réalisés dans la continuité des 

rencontres nommées « journée bucolique » qui ont 

permis de se faire rencontrer salariés et militants. 

Le rayonnement départemental et la prise en compte de 

toutes les formes d’actions constituent l’essence du 

projet des Francas. Au plus près de ses adhérents 

collectifs, Les Francas s’efforceront de soutenir leur 

projet. L’appel à initiatives initié en 2018 sera renouvelé 

en 2019. Il permet aux Francas de soutenir des projets 

portés par leurs adhérents collectifs associatifs en 

direction des enfants et des jeunes.  

 

 

 

 

 

Le projet de reprise de la ludothèque angevine 

permettra d’offrir un service supplémentaire aux 

adhérents individuels et collectifs, de renforcer nos 

actions sur le quartier de la Roseraie et d’impliquer de 

nouveaux bénévoles. 

En 2020, Les Francas fêteront leur 60 ans, il est important 

que ce temps soit à l’image de l’association d’aujourd’hui 

et qu’il puisse être un prétexte au rassemblement : 

valorisation des bénévoles, mise à l’honneur de certains 

projets, point d’ancrage de certains partenariats et tout 

ceci  en essayant  de répondre à  la  question quel  est le 

rôle de l’éducation populaire sur la place publique, dans 

notre société actuelle ? 

Je conclurai ce rapport en disant que tout ce que nous 
avons fait, illustre la volonté de notre association d'offrir 
aux enfants une qualité d’animation réelle et visible, une 
image de dynamisme, de jeunesse, de modernité, 
d'ouverture sur le monde, un environnement où des 
valeurs comme le vivre ensemble, le respect, l'entraide 
ont leur place. 
 

Alors que souhaiter de plus ? Eh bien que l'année à venir 
soit à l'image de celle qui vient de se terminer et que l'on 
puisse proposer à nos adhérents et aux familles de 
nouvelles raisons de continuer de croire au projet des 
Francas. 
 

 

Aurélie Debord, 

Présidente 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 Labos Techniques 

Les labos sont des espaces où se réunissent les bénévoles 

de l’association qui souhaitent échanger, discuter et 

expérimenter des pratiques et des techniques. L’esprit 

de ces rencontres est de réfléchir, créer et découvrir 

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

apprennent, le labo, c’est l’endroit où les idées jaillissent 

et sont mises en vie ! 

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

formation et la création d’outils pédagogiques destinés à 

être utilisés en accueil de loisirs, lors de rencontres 

conviviales. Ces moments plaisants de partage sont 

ouverts à tous, animateurs, enseignants, ou simples 

curieux… 

Ces rencontres sont consacrées à la robotique, 

notamment dans le cadre des Trophées. Les participants 

se sont attelés à la découverte de la mécanique, de 

l’électricité et l’échange de « trucs et astuces » sur la 

construction de robots. 

Comme chaque année, les membres de ce labo ont 

accompagné les animateurs robotiques lors des soirées 

préparatoires aux Trophées 2018, sur la décoration et  

les réparations. La soirée de présentation et 

d’explication du règlement des trophées 2018 a réuni 25 

personnes, le 8 novembre 2018. 

 

 

Les Soirées Jeux 

Les quatre soirées jeux se déroulent les vendredis 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 et la page Facebook des 

Francas du Maine et Loire.  

Cette année 2018, nous avons organisé une soirée 

spéciale «  escape game » le 29 juin. La soirée a 

rassemblé plus de vingt 

joueurs et a permis de 

réunir des militants 

pour créer un jeu 

d’escape game lors de 5 

rencontres techniques 

sur cette thématique.  

Pour les joueurs de jeux grandeur nature, nous avons 

participé à deux soirées Zombies de l’espace jeunesse 

d’EnJeu en août et octobre pour faire vivre une aventure 

inoubliable aux jeunes de Brissac Loire Aubance. 

 

 

Le Livret Vivre Ensemble 

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

tome 2 des livrets « Et si on se posait les bonnes 

questions ? ». Après l’édition en 2016 d’un premier opus 

autour de la  "bientraitance", il s’agit maintenant 

d’aborder la notion de vivre ensemble dans les 

structures d’accueil de mineurs. 

L’ambition est de créer 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. Il devra leur permettre de se 

questionner sur des sujets aussi larges que les règles de 
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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 

bande dessinée réalisées à nouveau par La Boite Qui Fait 

Beuh mettront en scène des situations vécues, dans 

lesquelles le lecteur pourra facilement se projeter. Une 

série de question en lien avec chaque planche invitera à 

la discussion.  

Support pédagogique invitant à la réflexion collective et 

au débat dans les équipes, il permettra aux 

professionnels de réagir à des situations et de construire 

ensemble des réponses adaptées. En fin de livret, 

quelques articles de spécialistes permettront 

d’alimenter les réflexions des lecteurs. 

 

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 

2018.  

 

Elles ont accueilli 53 bénévoles des Francas du Maine et 

Loire sur les thématiques suivantes : 

-    Former les bénévoles dirigeants aux outils 

numériques : les outils numériques au service de la 

gouvernance et du projet associatif 

-      Former des bénévoles et les responsables de 

l’association à la notion de «  Bien Vivre Ensemble ». 

 

La Formation Habilitée   

Nombre de journées stagiaires et type de stages, 

du 1er janvier au 31 décembre 2018 

AD 2016 2017 2018 
Évolution de 
2017 à 2018 

en % 

44 2395 2104 2055 - 49 - 2 % 

49 1304 1192 990 - 202 - 17 % 

53 1384 1064 862 - 202 - 19 % 

72 2708 2077 1540 - 537 - 26 % 

85 1616 1072 1109 + 37 +3.5 % 

hors 
région 179 232 434 + 202 + 87 % 

TOTAL 
PDL 9586 7741 6990 - 751 - 10 % 

 
Répartition stagiaires par stage et par AD 

AD FGA AA+FPD FGD TOTAL 

44 165 120 2 287 

49 69 64 6 139 

53 74 39 4 117 

72 116 98 3 217 

85 88 63 3 154 
hors région 13 45 8 66 

TOTAL 525 429 26 980 

 

A l’instar de l’année précédente, l’année 2018 montre 

une baisse  très importante du nombre de stagiaires issus 

du département. Cette baisse s’inscrit dans une 

diminution générale du nombre de stagiaires en 

formation. 
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Le coût de la formation, la 

poursuite de la 

professionnalisation, l’arrêt 

des TAP (Temps d’Activités 

Périscolaire) dans de 

nombreuses communes du 

département, sont 

certainement des éléments 

d’explication de cette 

baisse. Par ailleurs, il faut 

souligner le fait que le 

département a une offre de 

formation BAFA-BAFD très importante avec plus d’une 

quinzaine d’organismes de formation présents.  

Une 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 ne suffit pas à enrayer la baisse que 

nous constatons depuis plusieurs années. 
 

 

Stage de base BAFA, La Romagne, 03/2018 

Le groupe formateurs 

Le groupe formateur départemental ne s’est pas réuni en 

2018.  

 

Les regroupements formateurs  

Ces regroupements sont organisés régionalement. 

Depuis le début d’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 2018, une journée de regroupement a eu lieu en 

Maine et Loire, à Saint Clément de la Place en mars 2018. 

Les formateurs se sont par ailleurs réunis au ski en 

janvier 2019, en lien avec L’Union Régionale de Bretagne.  

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 nombreuses questions que se 

posent les stagiaires BAFA avant de partir en stage, ils 

sont invités à une réunion d’information avant chaque 

période de stage.  

Ces réunions accueillent à chaque fois entre 3 et 10 

stagiaires. 

En 2018, trois accueils pré-stage ont eu lieu. 
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Les forums formations, 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 au forum Job d’été de Brissac 

Loire Aubance, co-organisé par l’association EnJeu, 

adhérente des Francas 49. Romain Denizot et Florent 

Guérif y ont représenté les Francas. Cédric Renou et 

Aurélie Debord étaient également présents au forum de 

Candé le 5 mars 2018. Le 24 mars, Anwar Ben Azzouz et 

Thomas Onillon présentaient les Francas au forum job 

d’été de Verrières en Anjou. Cédric Renou a également 

fait une présentation de l’association à la MFR de la 

Romagne. 

 

 

La formation continue et 

professionnelle  

La formation continue 

En 2018, il y a eu trente-neuf jours de formation sur le 

département du Maine et Loire dont sept 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, 

- 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, 4 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 envisage d’ouvrir 

un CPJEPS dans le Maine et 

Loire en 2019.  
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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, 

- Avoir des représentants des adhérents 

collectifs au sein du Comité Directeur 

des Francas, 

- Développer les relations inter-

structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 2018 

Structure 

Commune 

Nombre de 

Journées/Enfants 

EnJeu, Brissac-Quincé  

Brissac Loire Aubance 

12 919 

FLEP, Noyant la Gravoyère     

Segré en Anjou Bleu 

4 092 

APLA, Pellouailles les Vignes 

Verrières en Anjou 

7 101 

AFCS, Le Plessis Grammoire 5 811 

MJC                                            

Avrillé 

5 984 

CSC Coteaux du Layon   

Bellevigne en Layon 

11 013 

Collectivité locale                       

Saint Clément de la Place 

10 764 

Collectivité locale, 

Vauchrétien                           

Brissac Loire Aubance  

4 339 

Collectivité locale 

Denée 

973 

Collectivité locale              

Soulaines sur Aubance 

3 757 

Collectivité locale                    

Seiches sur Le Loir 

2 123 

Collectivité locale                     

Saint Barthélémy d’Anjou 

9 566 

Collectivité locale                              

Corzé 

7 735 

Vivre Ensemble                                

Trélazé 

100 

TOTAL 76 711 

 

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, commune déléguée de 
Pellouailles les Vignes, et d’EnJeu à Brissac Loire 
Aubance, commune déléguée de Brissac-Quincé. 
Thomas Onillon représente les Francas à l’APLA et 
Stéphane Gachet et Fabien Riquin à EnJeu. 

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 Soulaines sur Aubance : Larissa ROBERT 

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

Fabrice MOREAU  

Des temps de rencontres avec chacun des animateurs 

ont eu lieu en 2018 pour échanger et faire le point sur les 

réalités de ces territoires. 

 

Appel à initiative 

En 2018, 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 

contribueront à financer des projets collectifs. Les 

Francas désignent un jury composé de bénévoles et de 

professionnels.  

Chaque porteur de projet s’engage à rédiger un dossier 

de Fonds de soutien qui donnera lieu à une présentation 

devant le jury. 

Par exemple, un groupe de l’association EnJeu composé 

de 9 jeunes, âgés de 11 à 18 ans, s’est déplacé aux 

Francas du Maine et Loire, pour nous présenter son 

projet sous forme d’une vidéo réalisée par eux-mêmes. 

Leur projet s’intitule « Voyage en Espagne » afin de 

découvrir les lieux touristiques et culturels de Barcelone, 

améliorer leur niveau linguistique… Ils ont demandé un 

fonds propre de 1920€ que les membres du jury ont 

validé. 
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Les projets soutenus : 

 

 

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 Numériques à l’école 

. Accompagnement des équipes 

. Malles pédagogiques 

. Evénementiels 

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 2018. 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 

Nos animations, nos ateliers sont réalisés durant les 

mercredis et les vacances. Les interventions se déroulent 

sur des séances d’initiation de deux heures, un projet de 

plusieurs séances, des stages de trois ou quatre jours. Les 

animateurs construisent les projets d’animation en 

fonction des envies des structures. 

Les intervenants sont les animatrices départementales 

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, le graffiti, les micro-fusées, 

le cirque et la citoyenneté. 

En 2018, les animateurs itinérants ont réalisé un total de 

13,5 journées d’animations dans les ALSH, maison de 

quartier ou structures adhérentes durant l’ensemble de 

l’année. 

 

Les animations à l’école 

 

En 2018, Les Francas du Maine-et-Loire ont été sollicités 

à plusieurs reprises pour des interventions en milieu 

scolaire, en premier et second degré.  

Les projets sont co-construits avec les enseignants. Un 

temps de rencontre est prévu en amont afin d’échanger 

sur l’atelier et de l’adapter au projet de classe et d’école 

et permet la mise en place administrative des 

interventions. La pédagogie mise en place lors de nos 

temps d’intervention met l’enfant au centre du 

Structure Objet du projet Fonds 

demandés 

Fonds 

attribués 

FLEP Voyage en 

Espagne 

2000 € 2000 € 

ENJEU Voyage en 

Espagne 

1920 € 1920 € 

APLA / FLEP 

/ ENJEU 

Recherche action 

sur la gestion de 

conflits  

 

400 € 

 

400 € 

Soulaines 

s/Aubance 

Voyage à Paris 698 € 698 € 

TOTAL 5018 € 5018 € 
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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. 

Nous fournissons tout le matériel nécessaire à la 

réalisation de l’atelier. 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. 

Plusieurs écoles ayant sollicité les Francas en 2017 ont 

choisi de faire de nouveau appel à nous en 2018 : un gage 

de qualité de nos interventions, qui répondent aux 

attentes des équipes enseignantes. Arnaud Rexand, 

Marie-Sarah Bernardin, Stéphanie Roux et Rémi Boulmer 

ont été les 4 intervenants en milieu scolaire sur l’année 

2018. 

2018 : Interventions en établissements scolaires 

Thématique Numérique (Robotique programmée) 

Ecole Adrien Tigeot, Corzé 6 ½ Journée 

Thématique Sciences (électricité, 5 sens, air…) 

Ecole Le Château, Bouchemaine 2 ½ Journée 

Ecole Pierre et Marie Curie,                     

St Barthélémy d’Anjou 

8 ½ Journée 

Classes transplantées  dans 4 écoles de 

La Roseraie, Angers 

20 ½ Journée 

Ecole Marie Talet, Angers 9 ½ Journée 

Luttes contre les discriminations                           

Collège Montaigne, Angers 2 ½ Journée 

Cirque 

Ecole Les Hirondelles, Les Rairies 1 ½ Journée 

TOTAL 52 ½ Journée 

 

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 équipes intervenant 

sur les ateliers des Temps d’Activités Périscolaires et / ou 

du Contrat Educatif Local sur les différentes communes 

du département.  

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 (5 matinées et une rencontre individuelle) 

- Activités de Découvertes Scientifiques et Techniques (4 

matinées) 

- Petite Enfance (2 matinées) 

- Arts du Cirque (3 matinées) 

- Séquencer son activité (1 matinée) 
 

L’ensemble de ces formations sont assurées par le 

service Formation Professionnelle de l’Union Régionale 

des Francas des Pays de la Loire.  

Un accompagnement financier est assuré par 

Uniformation à destination des salariés de l’association 

départementale.   

 

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 animateurs pour animer des 

TAP sur une thématique. Elles sont accompagnées d’un 

temps d’animation si nécessaire. Durant une demi-

journée, l’équipe de la structure découvre la malle, la 

démarche éducative et la réalisation concrète possible. 

Un travail régional a été entamé en 2018 pour mutualiser 

et uniformiser les malles des associations 

départementales 49 et 44. 

 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/ 
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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… 

En 2018, la location des malles était essentiellement des 

malles Arts du cirque et fusée à eau. Deux structures 

adhérentes et une non-adhérente ont utilisé ces malles 

en location pendant 5 semaines au total. Sur l’ensemble 

de l’année, ces outils sont à la disposition des animateurs 

TAP des Francas et pour les animations itinérantes, ainsi 

que lors des événements.  

Grâce à la subvention du FDVA2, plusieurs malles ont été 

vendues à des structures adhérentes des Francas 49. 

Cette subvention a permis de proposer des ressources 

pédagogiques à un tarif préférentiel et de permettre aux 

enfants d’avoir accès à des animations originales de 

qualité. 

 

Le chapiteau de cirque   

Les Francas du Maine et Loire ont investi dans un 

nouveau chapiteau de cirque, le 3 juillet 2018. Ces 

dimensions sont 14m x 10m, avec une capacité de 150 

places. Cette acquisition nous a permis une location pour 

un événement festif et d’améliorer notre espace 

d’activité pour la base d’été du Lion d’Angers. Il reste à 

la location pour les associations partenaires et les 

structures adhérentes. Son montage est toujours un 

moment inoubliable pour les militants des Francas 49. 

 

Les Trophées de Robotique 

L’organisation des qualifications régionales des 

Trophées de Robotique  

Pour la 25ème qualification régionale, les Francas ont 

coordonné les Trophées de Robotique 2018 en lien avec 

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

15ème édition à Angers. 

Sur 61 équipes inscrites, 40 équipes étaient du Maine et 

Loire, dont 31 équipes originaires de la Ville d’Angers. 

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 différents partenaires.  

Des demi-journées de pré-trophées (31 janvier, 21 

février) et de post-trophées (18 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 

l’ISTIA et l’IUT d’Angers dans l’organisation des post-

trophées de Robotique. 

 

 
 

Le thème 2018 était « Robot Cities », 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 une véritable société 

éphémère pour la durée de l’événement.  

De nombreuses animations étaient proposées par les 

différents partenaires de cette édition 2018, notamment 
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avec l’arrivée de nouveaux partenaires. 

Cet événement constitue une réelle occasion de 

développer un large partenariat avec des associations 

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 / organisation, 

partenaires et bénévoles. 

Toutes étaient présentes sur la journée aux côtés des 

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

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 de deux équipes du réseau des 

Francas à cette finale nationale :  

- L’Espace Jeune de l’Association Pellouaillaise de Loisirs 

et d’Animation  

- Les TAP de la commune de Denée 

 

Les animations itinérantes 

Le grand concours de grimaces  

Six structures ont participé au concours de grimaces 

organisé du 8 janvier au 9 mars. Tels que les ACM Saint 

Clément de la Place, la MJC d’Avrillé, Vauchretien, le 

FLEP, Vivre Ensemble et le Centre Social des Coteaux du 

Layon.  

Après avoir reçu les photos des différentes structures, 

celles-ci ont été affichées aux Francas. 19 personnes 

(élus, bénévoles, salariés) ont participé au vote. Le 9 

avril, les structures participantes ont reçu les résultats 

ainsi qu’un diplôme de participation à destination des 

enfants et animateurs qui ont envoyé leurs plus belles 

grimaces. 

 

 

La course des caisses à bretelles 

Le 4 mai 2018, l’évènement festif des courses de Caisses 

à Bretelles a réuni six centres de loisirs dans le parc du 

Château à Motte à Verrières en Anjou. Les structures du 

FLEP de Noyant la Gravoyère, l’ALSH des 3A de Saint 

Sylvain d’Anjou, le centre social des Verchers sur layon, 

l’association Récréa’lion du Lion d’Angers ainsi que deux 

structures d’Angers -Angers Centre Animation et l’ALSH 

de la Blancheraie- ont répondu présents à cet 

événement intercentre sportif et convivial. Cette année, 

121 enfants ont couru seuls ou en groupe sur le thème 

des dessins animés. 

La réussite de cet événement a été possible grâce à 

l’implication de six bénévoles militants des Francas 49 

sur cette journée. L’organisation de cet événement a été 

réalisée par Romane Bourgault, lors de son stage de 

licence Animation. 
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L’intercentre Intervilles à Noyant la Gravoyère 

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

et convivial. Cette rencontre s’est déroulée le 19 juillet 

au centre de loisirs de Noyant la Gravoyère. La journée 

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

co-construite avec l’ensemble des structures 

participantes. Pas moins de 200 enfants - provenant de 

quatre structures du département : Soulaines sur 

Aubance, Noyant la Gravoyère, Pellouailles les Vignes 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 Noyant la 

Gravoyère qui a de nouveau remporté la victoire (2ème 

année consécutive). Afin de modifier un peu le lieu de 

l’intercentre, il aura lieu pour l’année 2019 au centre de 

loisirs de Verrières en Anjou, quartier de St Sylvain 

d’Anjou le jeudi 11 juillet.  

 

Les autres événements  

Les Francas ont participé à différents évènements 

organisés par les structures : 

- La fête de la SADEL, le 7 juillet, 

- L’anniversaire de la Cité des associations d’Angers, 

le 4 octobre. 

- La fête de la Pomme à Marigné, le 21 octobre, 

- La Connected Kids à Angers, les 21 et 24 novembre, 

aux salons Curnonsky à Angers.  

La particularité cette année, est d’animer à la fois des 

ateliers sur les événements mais surtout d’organiser et 

de coordonner les actions d’animations des évènements 

comme pour l’anniversaire de la Cité, et la Connected 

Kids. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention en milieu carcéral 

Plaisir de jouer, mais pas avec ta life ! C’est le concept du 

jeu de carte conçu par les détenus de la maison d’arrêt 

d'Angers.  

Le projet piloté par le pôle santé de la maison d'arrêt 

(Balcol UCSA qui dépend du CHU) consistait à créer avec 

les participants volontaires un jeu de carte dont les 

figures illustrent les comportements à risque favorisant 



18 
2018 - Assemblée Générale des Francas du Maine et Loire 

les transmissions de type MST et IST, mais surtout de 

dénoncer les idées reçues. Avec les infirmières et le 

CeGIDD, les Francas ont animé plusieurs ateliers de 

création graphique au sein de la maison d’arrêt. Les jeux 

imprimés à plus de 200 exemplaires ont été sertis d'un 

préservatif avant d’être distribués aux résidents de 

l’établissement. Un nouveau tirage est prévu fin 2019 

pour une diffusion nationale. Bref une bonne occasion de 

taper le carton sans rester sur le carreau. 

 
 
 

 

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 Centre A’ERE Départemental 49 

s’est rencontré lors de réunions thématiques pour 

partager sur les pratiques et les expériences de chacun. 

Il est constitué des directeurs des ACM des Œuvres 

Locales Affiliées aux Francas du Maine et Loire. Le réseau 

centre A’ère est aussi au niveau régional, les référents 

départementaux se réunissent trois fois dans l’année. 

En 2018, Victor Taveau, un volontaire en service civique 

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

Clément de la place. Suite à  une sensibilisation, Victor a 

proposé des animations et des pistes d’actions dans la 

démarche EEDD. L’implication de ce volontaire s’est 

concrétisée par la mise en place de poubelles de tri, de 

sensibilisation de produits respectueux de 

l’environnement et des pratiques quotidiennes sur le 

développement durable. 

 
https://saint-clement-francas.fr/2018/05/ 

La signature de la charte  au FLEP de Noyant-la-

Gravoyère s’est déroulée en présence du maire de la 

commune, du directeur de la structure et de la 

Présidente des Francas ainsi que le référent centre 

A’ERE, lors de la soirée d’anniversaire des 70 ans de la 

structure. 

 

https://saint-clement-francas.fr/2018/05/
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L’ATEC 

Après une première expérience en 20016/2017, 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… Ils ont un projet de voyage parisien 

pour l’été 2019. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camaraderie n°323,  

décembre 2018 
  

 

Les animations estivales 

Les bases d’été  

 Les bases de loisirs 

éducatifs d'été sont des 

espaces d'animation mis en 

place par l’association des 

Francas du Maine et Loire.  

Elles accueillent les séjours 

d’été des structures afin 

d’aider les organisateurs, les 

responsables d’associations 

à organiser leurs camps. 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 

sur l’organisation de leurs séjours, les rythmes de 

l’enfant, la concertation ... 

Durant les mois de juillet 2018, 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 sur un temps de 

vacances. Une rencontre de présentation sur site a été 

proposée, le 9 juin 2018, à l’ensemble des structures 

inscrites. 

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, d’Ecouflant et de 

Saumur ont accueilli : 

- 526 enfants âgés de 3 à 14 ans, 

- 31 groupes différents,  

- 87 animateurs ou directeurs.  

Depuis 2011, la plaquette des Bases d’été est 

régionalisée ce qui nous permet une communication plus 

étendue.  

Pour la troisième année, une journée conviviale 

d’installation a eu lieu à Noyant la Gravoyère avec l’aide 

de nombreux militants bénévoles. Le 16 juin 2018 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. 
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 La responsabilité du Point 

Accueil Jeunes « sciences et 

cirque » implanté au Lion 

d’Angers a été confiée à 

Stéphanie Roux, Animatrice 

départementale d’activité 

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.   

L’ouverture de la base s’est déroulée du mercredi 11 

juillet au vendredi 27 juillet 2018. Soit trois semaines où 

7 groupes d’enfants ont profité pleinement de leurs 

séjours estivaux. 

L’effectif total est de 110 enfants de 4 à 11 ans et 20 

animateurs au total. 

 

 
 

Les séjours de loisirs étaient organisés par des structures 

de l’ensemble de la région : 

- Le FLEP  

- le centre social des Coteaux du Layon  

- La commune d’Azé 

- La commune de Doué la Fontaine 

- L’ALSH de Chalonnes sur Loire 

-  L’ALSH de Miré 

-  l’ALSH de Soulaines sur Aubance 

Les animations spécifiques « Cirque » ont été proposées 

durant trois semaines. Cette thématique a accueilli les 7 

groupes. 

 

 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.  

L’ouverture de la base s’est déroulée du 16 au 20 juillet 

2018 et du 20 au 24 août 2018. Durant les deux 

semaines, sept groupes d’enfants ont profité pleinement 

de leurs séjours estivaux. 

L’effectif total est de 106 enfants de 3 à 14 ans et 15 

animateurs au total. 

Les séjours de loisirs étaient organisés par des structures 

de l’ensemble de la région : 

- La commune de Bouchemaine 

- L’ALSH de Gennes 

- L’ALSH de saint Clément de la Place 

- L’APLA (Verrières en Anjou) 

- ENJEU (Brissac Loire Aubance) 

- La commune d’Andard 

-  l’AFR des Ulmes 

Les animations spécifiques «Archéo, Aventure » ont été 

proposées durant deux semaines. Et deux groupes ont 

été accueillis pour leurs séjours Camp Lanta. 

 

  
 

La base de loisirs éducatifs 

d'été est installée dans le 

centre de loisirs des 

Sablières d’Ecouflant 

depuis 2017. Les Francas et 

la mairie conventionnent 

chaque année pour la mise à disposition du lieu.   

L’ouverture de la base d’Ecouflant s’est déroulée du 9 

juillet 2018 au 3 août 2018. Durant les quatre semaines, 
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10 groupes d’enfants ont profité pleinement de leurs 

séjours estivaux. 

L’effectif total est de 136 enfants de 3 à 11 ans et 28 

animateurs au total. 

Les séjours de loisirs étaient organisés par des structures 

de l’ensemble de la région : 

- l’ASLH de St Clément de la Place,  

- L’ALSH de Verrières en Anjou,  

- Le centre socioculturel de Montreuil Bellay, 

- L’ALSH de Sèvres et Moines, 

- L’ACCOORD de Nantes,  

- Les séjours de la FOL 49. 

Les animations spécifiques « vidéo, numérique » ont été 

proposées durant quatre semaines. Cette thématique a 

accueilli 4 groupes pour réaliser des films. Elle a été 

confiée à Marie-Sarah Bernardin, Animatrice 

départementale d’activité aux Francas 49 ainsi que la 

responsabilité de la base. Cette thématique constitue 

l’occasion de promouvoir des pratiques culturelles, 

scientifiques, techniques, artistiques... 

Les animations Equitation ont été réalisées par le centre 

équestre d’Ecouflant. Cette thématique a accueilli six 

groupes soit 84 enfants durant deux semaines. 

 

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. 

L’ouverture de la base s’est déroulée du 9 juillet 2018 au 

3 août 2018. Durant quatre semaines, 8 groupes 

d’enfants ont profité pleinement de leurs séjours 

estivaux. 

L’effectif total est de 174 enfants de 6 à 11 ans et 24 

animateurs. 

Les séjours de loisirs étaient organisés par des structures 

de l’ensemble de la région : 

-  l’ASLH d’Avrillé 

-  la ville de Saumur 

- l’ACCOORD de Nantes. 

 

Les animations spécifiques « sport » ont été proposées 

durant deux semaines. Cette thématique a accueilli 2 

groupes pour réaliser des olympiades, soit 40 enfants. 

Elle a été confiée à Solène Escandre, ainsi que la 

responsabilité de la base. Cette thématique constitue 

l’occasion de s’initier aux pratiques sportives 

innovantes... 

Les animations équitation ont été réalisées par le centre 

équestre du Petit Souper. Cette thématique a accueilli 6 

groupes soit 134 enfants durant quatre semaines. 

 

 

Séjour collaboratif « courses de baignoires ! » 

Cette année 2018, les courses de baignoires flottantes se 

sont déroulées une nouvelle fois sur la base de loisirs 

Francas de Noyant la Gravoyère du 15 au 20 juillet après 

une organisation commune avec six structures. 

Seulement, 2 structures ont finalement rejoint le séjour : 

L’espace jeune du Coin de la Rue à Vihiers avec 7 jeunes 

et l’espace jeunes de Soulaines sur Aubance avec 12 

jeunes participants, de 11 à 14 ans. 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... 

Pendant une journée, 5 jeunes de l’espace jeunesse des 

3A de St Sylvain d’Anjou ont rejoint les groupes pour 

participer ensemble aux courses. 
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Cette semaine était également pour les jeunes l’occasion 

de rencontrer et échanger avec d’autres jeunes pour 

décider ensembles de l’organisation de la vie 

quotidienne et des activités (courses de baignoires 

incluses). 

Pour cette troisième édition, l’enthousiasme des jeunes 

est la preuve de la réussite de séjour et ils souhaitent dès 

à présent s’inscrire sur l’édition 2019. 

 
Ouest France du 20/07/2018 

 

 

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. 

 

 

Concours International « Agis pour 

tes droits »  

Le concours international « Agis pour tes droits », initié 

par les Francas de Seine-Saint-Denis permet aux équipes 

éducatives de réaliser un projet autour des Droits de 

l’Enfant et plus particulièrement autour de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 

Cette action éducative vise plusieurs objectifs : 

- sensibiliser les enfants à la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant, 

- permettre aux enfants de s’approprier leurs droits 

dans une démarche participative, 

- associer les enfants à un projet collectif.  

 

Depuis quelques années, et au vu d’un investissement 

moins important de la part des structures dans le cadre 

de ce projet, les Francas du Maine et Loire 

accompagnent désormais de façon plus individuelle, les 

structures qui souhaitent s’engager sur cette 

thématique.  

C’est pour cette raison que sur l’année 2018, les Francas 

ont soutenu un projet initié par l’EREA de St Barthélémy 

d’Anjou en fin d’année 2017. Une valorisation du projet, 

sous forme d’exposition des réalisations des jeunes a été 

réalisée au sein de l’établissement, en présence 

d’Aurélie DEBORD, Présidente des Francas et d’Alexis 

HUAULMÉ. 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-

49124/ces-jeunes-creatifs-ont-ete-recompenses-5701512 

 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-49124/ces-jeunes-creatifs-ont-ete-recompenses-5701512
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-49124/ces-jeunes-creatifs-ont-ete-recompenses-5701512
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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. 

En septembre 2018, nous avons accueilli Julie Delaporte, 

qui occupe le poste de directrice adjointe de la structure 

au côté de Virginie Percival.  

L’équipe est complétée par six personnelles mises à 

disposition par la mairie de Saint Clément de la Place, 

ainsi que par 11 animateurs des Francas du Maine et 

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

TAP). 

Nous sommes présents à l’ensemble des comités de 

pilotage mis en place par la commune afin de poursuivre 

notre travail de soutien et d’accompagnement de la 

politique enfance.  

En 2018, les Francas du Maine et Loire ont poursuivi leur 

politique de développement des activités enfances sur la 

commune, notamment en continuant d’améliorer 

l’ensemble des services à destination des familles et des 

enfants accueillis.  

 

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. 

 
 

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 2018, le projet s’est 

orienté autour de la démarche Centre A’Ere, notamment 

avec l’intervention de Victor Taveau, qui intervenait en 

tant que volontaire en service civique sur cette 
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thématique. Ceci a permis de développer différentes 

actions en lien avec le développement durable : mise en 

place de nichoir à oiseaux, intégration de la notion de 

« vivants » avec la mise en place d’un aquarium et la 

participation au projet d’Angers Loire Métropole 

« Jardins d’Expressions ».  

Les Francas du Maine et Loire, en partenariat avec la 

commune de Saint Clément de la Place se sont 

également engagé dès la rentrée de septembre 2018 

dans le cadre du nouveau Plan Mercredi mis en place par 

le Ministère de l’Education Nationale. Ce plan a pour 

objectif de permettre aux enfants, au-delà de vivre un 

temps périscolaire classique, d’avoir accès à des activités 

éducatives de qualité, complémentaire des activités 

réalisées sur le temps scolaire. C’est donc dans cette 

dynamique que l’équipe éducative du périscolaire a 

réfléchit et construit le projet pédagogique du mercredi 

après-midi.  

 

 
 

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 2018 ont eu pour thématique 

« C’est dans la Boîte ! » pour permettre aux enfants de 

découvrir une nouvelle activité ou thématique à 

l’ouverture de chacune des boîtes. Les 6/12 ans ont 

également participé à un stage vidéo avec un intervenant 

spécialisé. La direction des vacances de Février 2018 

était assurée par Virginie Percival. 

 

Les vacances d’avril 2018 ont eu pour thématique : 

« Place aux Arts ! ». Les enfants ont réalisé différentes 

activités artistiques sur la courte durée de ces vacances 

(fermeture liée à deux jours fériés dans une semaine). 

L’un des temps fort de ces vacances a été la participation 

des enfants à l’organisation d’un spectacle de cirque en 

lien avec la compagnie « Bras tendus ». La 

représentation a eu lieu devant les parents avant un petit 

spectacle de la compagnie RamDam. La direction de 

cette période était également assurée par Virginie 

Percival.  

 

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

développé a été « le village d’enfant ». Chaque enfant 

est un citoyen du centre de loisirs. Le projet a permis aux 

enfants de réaliser différentes sorties comme le Parc de 

Pignerolles,  le zoo de Doué la Fontaine ou encore la 

piscine de Beaucouzé. 

 

 
De plus, quatre séjours ont été proposés pendant les 

vacances d’été, un séjour à Noyant la Gravoyère (49) 

avec les 3/6 ans sur la thématique de la nature, deux 

séjours équitation à Ecouflant (49) pour les 7/9 ans, un 

séjour à la mer à Assérac (44) pour les 10/12 ans, et pour 

finir un séjour sur la base de loisirs de la Rincerie (53) 

pour les 7/12 ans.  

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

Boudjarane, stagiaire BPJEPS de la formation de Laval. 

 

La direction de l’accueil de loisirs a été assurée au mois 

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

Fabien Riquin.  

Les sciences étaient la thématique des vacances 

d’octobre, les enfants ont réalisé différents défis 



25 
2018 - Assemblée Générale des Francas du Maine et Loire 

scientifiques et techniques, drôles et ludiques à vivre 

dans une ambiance festive. 

La direction des vacances d’Octobre a été assurée par 

Virginie Percival.  

Pour terminer, le centre de loisirs a ouvert quelques 

jours pendant les vacances de décembre 2018, avec pour 

thématique : les chaudoudoux. Un esprit zen s’est 

installé au sein du centre de loisirs pendant l’ensemble  

de la durée des vacances. La direction était de nouveau 

assurée par Virginie Percival.  

 

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 2018, la CPO avec la commune de Brissac 

Loire Aubance, nouvelle commune, a été renouvelée 

pour une durée d’un an jusqu’au 31 juillet 2019.  

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 comités de 

pilotage mis 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. 

 

TAP 

Ils étaient organisés les lundis, mardis et jeudis pendant 

30 minutes et les vendredis pendant 90 minutes jusqu’en 

juillet 2018. Suite à une demande des familles et des 

enseignants, le rythme des journées a été modifié à la 

rentrée de septembre 2018, les TAP sont donc organisés 

désormais sur une durée d’une heure les lundis, mardis 

et jeudis après-midi.   

 
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 

Afin de limiter le nombre d’interlocuteurs pour les 

familles, les Francas ont proposé à la commune de 

prendre en gestion le temps de restauration scolaire. Les 

repas sont confectionnés sur place et nous travaillons 

afin de privilégier des produits biologiques et de 

proximités. Cette démarche s’inscrit dans les 

préconisations de Centre A’ERE. 
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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, … 

 

Denée  

 

En juin 2015, la commune de Denée a confié aux Francas 

le soin de gérer les TAP. La direction de la structure était  

assurée par Stéphanie Roux, avec l’aide de Violaine 

Jeanneau en tant que directrice adjointe. 

La collaboration avec la commune de Denée s’est arrêtée 

en juillet 2018, la commune ayant fait le choix de 

repasser sur un rythme scolaire à 4 jours d’école par 

semaine.  

TAP 

Les TAP se déroulaient les lundis et jeudis pendant une 

heure et demie. Les deux écoles de la commune étaient 

concernées. Les enfants de maternelle restaient dans 

leur école afin de les laisser dans leur environnement 

habituel. Nous avions fait le choix de mélanger les 

enfants d’élémentaire.  

Les activités étaient assurées par des animatrices mises 

à disposition par la mairie de Denée, l’équipe était 

renforcée par des intervenants issus d’association de la 

commune et par des permanents des Francas. 

 

Les activités proposées allaient du sport aux arts 

plastiques en passant par le journalisme, la découverte 

des cultures sud-américaines, le théâtre, le cirque, la 

robotique… 
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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  

L’équipe départementale est constituée de :  

 1 chargé de développement territorial (0,8 Equivalent 
Temps Plein) 

 1 chargé de mission (1 ETP) 

 1 chargé de mission éducation (0,75 ETP) 

 1 animateur départemental (1 ETP) 

 2 animateurs départementaux d’activités (1,7 ETP) 

 1 secrétaire/comptable (0,9 ETP) 

 14 animateurs embauchés en CDII 
pour les animations périscolaires et 
TAP sur les villes d’Angers, de Saint 
Clément de la Place, de Pellouailles 
les Vignes, de Montreuil sur Maine, 
de Vauchrétien et de Denée. (2.5 ETP) 

 Des animateurs salariés pour des 
animations ponctuelles (petites 
vacances, projets spécifiques) (0,3 
ETP) 

 1 animateur en CDD (0.35 ETP) 

 1 animatrice en CDD apprentissage (1 
ETP) 

 3 Volontaires en Service Civique 

 Des animateurs en CEE, soit 218 
journées 

 3 Animateurs Locaux (3 ETP) 

 1 Directrice permanente en poste à Saint Clément de la 
Place (0,88 ETP) 

 1 Animatrice permanente en poste à Saint Clément de 
la Place (0,77 ETP) 

 1 Directeur permanent en poste à Vauchrétien (0,98 
ETP) 

 3 Animateurs permanents en poste à Vauchrétien (1,25 
ETP) 

 7 personnelles d’animation de la Commune de Saint 
Clément de la Place mises à disposition dans le cadre 
des TAP et du Périscolaire (0,9 ETP) 

 1 cuisinière de la Commune de Vauchrétien mise à 
disposition (0,69 ETP). Jusqu’en juillet 2018 

 3 personnelles d’animation de la Commune de Denée 
mises à disposition dans le cadre des TAP (0,1 ETP) 
jusqu’en juillet 2018. 
 

Soit 46 personnes, ce qui représente 18.87 ETP. 
 
 

Le Comité Directeur  

Le comité directeur (CD) est composé de vingt 
personnes. Il s’est réuni six fois en 2018. 
Le CD est composé de dix-huit adhérents individuels et 
deux représentants de structures adhérentes ; APLA 
(Pellouailles les Vignes) et EnJeu (Brissac-Quincé). 
Les structures adhérentes sont encore trop peu 
représentées au sein du CD de l’association. 

Le Bureau 

Le bureau de l’association est constitué de cinq 

personnes: 

 une présidente : Aurélie DEBORD 

 deux vice-présidents : Romain DENIZOT et 
Stéphane GACHET 

 un trésorier : Thomas ONILLON  

 un membre : Fabien RIQUIN 
Le bureau s’est réuni neuf fois en 
2018. 
 

Les locaux  

Nous occupons depuis de 

nombreuses années les locaux mis à 

disposition gracieusement par la 

Ville d’Angers.  

 

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. 

En 2018, une journée de réflexions bucoliques a été 

organisée en septembre. Elle a permis aux élus et aux 

salariés d’échanger autour du projet de l’AD.  

 

 

Nos liens à l’Union Régionale      

Les instances régionales 

Aurélie Debord, Thomas Onillon et Romain Denizot 
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 2018, nous avons accueilli un 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 Aurélie Debord lors l’Assemblée 

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

 

Nous participons également à certaines manifestations 

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

CLPE…). 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.  
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Ouest France du 12/12/2018 

 

 

 

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 et 

Marion Notais y représentent les Francas 49.  

DDCS : nous rencontrons régulièrement 

les services de la  DDCS que ce soit sur les 

questions de formation, d’animation ou 

de projets  spécifiques tels qu’Exposcience, lecture 

écriture... 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 Général : Peu de relations 

 

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, 

Vauchrétien et Denée, 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 2018, 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 

2018. 

Le 23 mai 2018, aux greniers Saint-Jean, à Angers, 

l’Exposcience Départementale a réuni 12 stands, soit 170 

exposants de 6 à 14 ans. Ce forum des sciences, mis en 
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place à l’aide de 30 organisateurs a accueilli 150 visiteurs 

dont deux groupes scolaires. 

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 2018 : 

- Projet de Foraminifères : Lycée Mounier, Angers. 

- C’est quoi le stop-motion? : ALSH, Saumur,  

- Le robot de la finale nationale des trophées de la 

robotique : espace jeunesse, APLA , Verrières en 

Anjou. 

- La pomme, du produit brut au produit transformé : 

école la Maraichère, Trélazé. 

- La cuisine scientifique, Les petites expériences du 

quotidien, Le slime qui se mange, Les illusions 

d’optiques, Le docteur Maboul : TAP, écoles d’Angers. 

- Les mélanges des liquides : ALSH, Soulaines sur 

Aubance. 

- C’est quoi un volcan? : 2 Clubs des Petits 

débrouillards. 

 

 Les ateliers scientifiques de nos partenaires:  

- l’ENSAM : la visite du laboratoire et son microscope 

électronique pour aller observer l'infiniment petit… 

- M.Bourguet : rencontre avec ce géologue pour 

découvrir la terre et les pierres… 

- Terre des sciences : Plastiques et océans. 

- Les Francas 49 : les ozobots programmés se baladent. 

- M. Rupert : Enquête scientifique… 

- Muséum d’Angers : l’imagerie 3D au service des 

chercheurs... 

- Espace Air Passion : le vol des planeurs... 

  

 

Où il fait bon lire 

« Où il fait bon lire » 2018 

De longue date, la Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L 

49) et l’association départementale des Francas du 

Maine et Loire, avaient le souhait de construire et de 

mener un projet commun.  

Pour ce faire, ils ont pris appui sur des valeurs communes 

et ont utilisé des supports qu’ils privilégient 

régulièrement dans leurs actions culturelles, à savoir le 

livre.  

Ce rallye, à destination d’enfants et de jeunes des 

accueils de loisirs a eu lieu jeudi 3 mai 2018 à Angers. 

Deux rencontres ont eu lieu le matin dans différents sites 

de la Ville d’Angers (Musée, Librairie,…) 

Ces temps forts ont pris la forme :  

- d’ateliers et d’animations avec des intervenants 

spécifiques,  

- de temps où les enfants ont pu écouter et lire 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 

final, le parc Olonne. 
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Afin de clore le rallye, un temps de regroupement s’est 

déroulé en fin d’après-midi, avec une mise en commun 

des ateliers réalisés, une animation artistique et un 

goûter collectif. 

En plus des associations organisatrices FOL / FRANCAS, 

ce sont associés à ce projet des représentants :  

- des collectivités locales et territoriales (Direction 

Education Enfance, Action Culturelle ; en particulier le 

réseau des bibliothèques de la Ville d’Angers, le Conseil 

Général avec le Bibliopôle),  

- des institutions (Ville d’Angers, Conseil Départemental 

du Maine et Loire), 

- des associations (Lire et Faire Lire 49), des librairies 

indépendantes (Contact / SADEL, La Luciole). 

 

Cette action est pilotée aux Francas du Maine et Loire 

par Alexis Huaulmé et Stéphanie ROUX. 

 

 

Promeneur du Net 

 

Promeneurs du Net est un dispositif CNAF, lancé par la 

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

ont obtenu la coordination en septembre 2017. Rémi 

Boulmer assure cette fonction de coordination sur un mi-

temps et Thomas Brault anime le réseau des Promeneurs 

du Net sur un autre mi-temps. 

Chaque année, les Francas qui coordonnent ce dispositif 

en Maine-et-Loire, proposent aux Promeneurs du Net 4 

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 organisons également des rencontres 

départementales et locales qui permettent aux 

Promeneurs du net de partager leurs expériences et 

leurs projets. 

L’année 2018 a vu les premières signatures de structures 

s’engageant dans la démarche. A la fin de l’année, 12 

structures étaient conventionnées pour un total de 15 

promeneurs. 

La journée de lancement du 27 septembre a notamment 

été un élément déclencheur de la construction de ce 

réseau. Elle a réuni 113 participants.  

 

 

Le retour du questionnaire bilan a été très positif 

concernant le contenu :  

- une table ronde sur « la construction citoyenne 

des jeunes dans un environnement numérique »,  

- des ateliers participatifs  

- une conférence sur le thème « réseaux sociaux 

et loi numérique ».  

Nous avons reçu de nombreux échos favorables sur 

l’organisation, les contenus et le cadre de cet évènement 

qui se déroulait aux Salons Curnonsky, à Angers. Le repas 

au Foyer des Jeunes Travailleurs David d’Angers a 

également été plébiscité. Enfin, cette journée a généré 

des contacts pour la coordination des promeneurs du net 

en termes d’appels à candidature et de souhaits de 

participation au réseau. 
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Enfin, cette journée a été l’occasion du lancement officiel 

du site internet départemental  développé par Thomas 

Brault : 

https://www.promeneursdunet49.fr/   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure 
Nombre de 
promeneurs 

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 

2 

Centre Social L'Atelier 
SAINT GEORGES SUR LOIRE 

1 

Habitats jeunes du Saumurois 
SAUMUR 

1 

Le 3 mâts 
ANGERS 

2 

Mairie  
SEGRE-EN-ANJOU-BLEU 

1 

AIDAL 
ANDARD 

1 

CCAS Village Pierre Rabhi 
ST BARTHELEMY D'ANJOU 

1 

Maison des Jeunes et de la Culture 
SAUMUR 

1 

TOTAL 15 

Promeneurs du Net, c’est quoi ? 

Aujourd’hui, la consommation d’internet 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. 

Le Promeneur du net est un professionnel de la 

jeunesse. Il est présent sur les réseaux sociaux en 

complément de son travail en face à face public. Dans 

le respect des valeurs de l’éducation en faveur de la 

jeunesse, il écoute, conseille et accompagne la 

réalisation de projets initiés par les jeunes. 

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 2018, 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.  

 

Année scolaire 2017/2018 

Commune Nombre 

d’animateurs 

Montreuil sur Maine 1 animateur 

Verrières en Anjou 

(Pellouailles les Vignes) 

2 animateurs 

Verrières en Anjou      

(Saint Sylvain d’Anjou) 

1 animateur 

Angers 17 animateurs 

Ecouflant 2 animateurs 

Saint Barthélémy d’Anjou 1 animateur 

Seiches sur le Loir 2 animateurs 

Soit 128 heures par semaine 

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 
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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.  

 

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 2018, 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). 
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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. 

Dans ce cadre, nous avons participé à un forum santé 

organisé annuellement à l’ESPE pour les stagiaires 

Enseignants. Nous avons proposé 2 ateliers : l’un autour 

de la bientraitance (avec le livret en appui) et l’autre 

autour des réseaux sociaux. 

Nous intervenons également aussi directement en classe 

en lien avec les enseignants dans le cadre des 

interventions à l’école (cf page 13). 

 

 

 

 

Devoirs faits 

En juin 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 2018-

2019, à la mise en œuvre d’un programme d’action pour 

accompagner les élèves à la réalisation de leurs devoirs, 

dans leur établissement. 

 
 

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. En 2018, en Maine-et-Loire, 

nos actions ont exclusivement été de l’intervention 

directe sur des séances Devoirs Faits. Sur l’année scolaire 

2018-2019, 2 animateurs Francas sont intervenus au 

collège Félix Landreau, Angers, deux heures par semaine, 

et un animateur salarié d’EnJeu, au collège de l’Aubance, 

Brissac Loire Aubance, il intervient dans le cadre d’une 

convention entre l’association EnJeu et les Francas. 
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Les actions éducatives   

Radio Francas 

Les Francas de la Sarthe, à travers l’animation Radio 

Francas, favorisent la participation des enfants et des 

jeunes à la vie de la cité, condition essentielle de 

l’intégration de chacun au sein de notre société. Radio 

Francas permet aux enfants et aux jeunes de s’exprimer 

sur les ondes FM, d’échanger et débattre autour de 

thèmes qui les concernent.  

En 2018,  un jour d’intervention a eu lieu lors des 

Trophées de Robotique, Angers. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Présentation des comptes annuels 

Compte de résultat : 

Les résultats de l’association sont commentés ci-après : 

excédent de 53 361 €. 

La situation financière de l’association est la suivante : 

- Fonds de roulement à la date de clôture : capitaux 

permanents – actif immobilisé 

264 367 € - 56 098 € = 208 269 € 

- Fonds de roulement en début d’exercice : 165 507 € 

Elle s’analyse comme suit :  

Compte tenu de l’excédent enregistré en 2018, le fonds 

de roulement augmente de 42 762  €, entre les deux 

exercices et couvre 80 jours d’exploitation. 

 

Situation et activité du dernier 

exercice clos 

L’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2018 a été 

marqué par : 

Résultats d’exploitation : 44 186 € 

 

Les produits d’exploitation :                                    

975 518  € (+165 402 €) 

Les Ventes de marchandises : 3 272 € (- 1 877 €) : 

Les ventes sont composées de documentation, de malles 

robotiques, du livret bientraitance. 

Les prestations de service : 657 334 € (+118 171 €) 

Les activités d’animation ont poursuivi leur 

développement en 2018 : 

Les gestions directes : 

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

Vauchrétien, représente les 2/3 des prestations de 

services, (heures enfants 2017 : 111 605 ; heures enfants 

2018 : 113 983 ). 

 

 

Les animations : 

Principalement : 

 L’encadrement des ateliers TAP au bénéfice des 
Villes continue de se développer. En 2018, la Ville 
de Corzé a fait appel aux services des Francas. 

 Les bases d’été. 

 Les animations itinérantes réalisées pendant les 
vacances scolaires. 

 Les ateliers robotiques 

Les accompagnements : 

L’accompagnement de la Ville de Soulaines, à travers la 

mise à disposition d’un poste de direction a été transféré 

de l’UR vers l’AD 49,  (54 329 €) expliquant 46 % de 

l’augmentation des prestations de service 

Les subventions : 195 239 € (+33 557 €) 

Cette augmentation se justifie principalement par 

l’attribution sur 2018 de subventions plus importantes 

de la CAF dans le cadre des promeneurs du net. Par 

ailleurs, le financement de la ville de Denée en 2018 s’est 

traduit par une prestation de service pour les actions 

TAP, et non une subvention. L’animation a cessé en juin 

2018. 

 2018 2017 

DRJSCS des Pays de Loire – 

FNDVA 

5 300.00 € 
5 000.00 € 

DRJSCS du Maine et Loire   1 000.00 € 

CAF. sub. pluriannuelle 15 000.00 € 15 000,00 € 

CAF. Promeneur du net 87 840.00 € 15 744.00 € 

CAF.fonctionnement ACM - 2 268.00 € 

ASP Emploi d’avenir 2 986.79 € 10 800.66 € 

CD 49 – Sub. de 

fonctionnement  

700.00 € 
700.00 € 

Conseil Régional – aide à 

l’apprentissage 

2 000.00 € 
 

Ville d’Angers. CEL-TAP 64 962.00 € 65 041.00 € 

Ville d’Angers. Trophées  7 350.00 € 4 350.00 € 

Ville d’Angers. OFBL 2 200.00 € 2 200.00 € 

Ville d’Angers autres sub. 3 650.00 €  

Ville d’Angers. sub 

fonctionnement 

3 250.00 € 
 3 250.00 € 

Ville de Denée  36 328.00 € 

TOTAL 195 238.79 € 161 681.66 € 
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Les produits divers : 83 423 € (- 2 776 €) 

La diminution des aides attribuées dans le cadre de la 

coopération régionale explique cette évolution.  Elles 

passent de 56 980.24 € en 2017 à 26 762.64 € en 2018. 

L’aide aux postes sur les fonds de l’Union Régionale, 

n’est plus attribuée. Cette aide inclut 4 types de 

ressources mutualisées sur les 5 départements. 

 La dotation nationale 2018 basée sur le nouveau 

modèle économique : 

 Une dotation pour 5 AD actives 

 Le reversement des adhésions 

individuelles des 5 ADS 

 Excédent de la Formation BAFA-BAFD 2017 

 Excédent de la Formation professionnelle 2017,  

Ces deux dernières aides sont valorisées suivant 

l’implication de chaque association départementale.   

A titre exceptionnel, l’ad 49 a bénéficié d’une aide 

régionale en 2018 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.  

L’aide de l’Union Régionale s’est donc montée à 

41 376.64 € sur l’année 2018. 

Quant aux adhésions individuelles et collectives, elles 

évoluent de la manière suivante : 

 Adhésions individuelles : de 7 392.10 € à 6 613 € 

(adhésions des familles/ gestion directe) 

 Adhésions collectives de 5 849.82 € à 5 257.47 €. 

 

Les charges d’exploitation :                                       

931 331  € (+ 163 872 €) 

Autres achats et charges externes : 625 394 €                        

(+ 135 093 €) 

La part des personnels facturés par l’Union Régionale 

des Francas Pays de la Loire s’élève à       424 544.57 € 

(309 835.28 € en 2017) (67.88 % des autres achats et 

charges externes), soit une augmentation de  37 %. Cette  

augmentation correspond à la prise en charge du poste 

de direction de Soulaines, d’un poste de détaché à 75% 

et d’un poste d’animateur à 50% tous deux affectés à 

l’action des promeneurs du net. 

La gestion des ACM génère pour son fonctionnement des 

frais de déplacement, de locations et de restauration sur 

Vauchrétien.  

Impôts et taxes : 2 996 € (+1 296 €) 

Sommes versées à Uniformation au titre de la formation 

des salariés propres à l’association. 

Salaires et charges sociales : 159 286 € (+43 667 €) 

Afin de répondre aux besoins des ateliers TAP, CEL, et 

pour répondre en partie, à la gestion des ACM 55 

personnels ont été recrutés directement par l’AD 49 

représentant 4.17 ETP, dont 1 apprenti, pour les Centres 

de loisirs des gestions directes : 14 contrats CEE ont été 

mis en œuvre. 1 contrat emploi d’avenir fait partie des 

effectifs depuis aout 2016.  

Autres charges de gestion courante : 115 250 € 

(+14 522€) 

Ces charges correspondent principalement, à la 

facturation par l’Union Régionale des Francas Pays de la 

Loire à compter de 2016, 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 2018. Cette charge augmente 

parallèlement à l’activité.  

Dotations aux amortissements : 17 800  € (+ 8 562 €) 

Ce sont les Amortissements de matériels éducatifs et 

informatiques propres à l’Association Départementale. 

L’amortissement des 2 véhicules représentent 30 % du 

total des amortissements. La CAF a octroyé en 2017, une 

subvention d’investissement de 16 463 € qui fait l’objet 

d’une quote part de subvention affectée au compte de 

résultat à hauteur de 4 449.75 € en 2018.  

 

Résultat financier : 375 € (-244 €) 

Produits financiers :  

Intérêts du livret A : Malgré des dépôts relativement 

conséquents, la faiblesse du taux de rémunération 

explique ce montant. De plus, l’AD 49 a soutenu la 

trésorerie de l’Union Régionale. 
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Résultat exceptionnel : 8 799 € (- 2 135 €) 

Produits exceptionnels : 14 122 € 

Ce sont principalement des ressources non facturées sur 

2017. Ainsi,  l’estimation de la PSO CAF  à recevoir sur 

2017 avait été minorée, par précaution.  

Charges exceptionnelles : 5 323 € 

Charges et produits sur exercice antérieur. 

Evènements intervenus depuis la clôture : 

Aucun élément significatif n’est intervenu depuis la 

clôture 

Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir : 

Les conventions conclues dans le cadre des gestions 

directes se poursuivent en 2019. L’activité de l’AD va 

poursuivre sa progression avec la convention conclue 

avec la CAF dans le cadre des Promeneurs du net. 

 

Affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat 

de l’exercice clos le 31 décembre 2018 comme suit : 

Affectation du résultat, soit 53 361  € (excédent) pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2018 au fonds associatif 

dans son intégralité.  
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COMPTE DE RESULTAT 2018 2017 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

Ventes de marchandises 3 272  5 150  

Prestations de service 657 334  539 163  

Subventions d'exploitation 195 239  161 682  

Produits divers 83 423  86 199  

Reprise sur provisions 30 000  5 000  

Report des ressources non utilisées des ex. 

antérieurs 
1 800  12 000  

Quote-part subvention invest. virée au résultat 4 450  923  

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 975 518  810 116  

CHARGES D'EXPLOITATION     

Achats de marchandises     

Variation de stock 109  -123  

Achat d’autres approvisionnements     

Variation de stock     

Autres achats et charges externes 625 394  490 301  

Impôts et taxes 2 996  1 700  

Salaires 121 917  86 849  

Charges sociales 37 366  28 767  

Autres charges de gestion courante 115 250  100 728  

Dotation aux amortissements 17 800  9 238  

Dotation aux provisions   20 000  

Engagements à réaliser sur ressources affectées 10 500  30 000  

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 931 331  767 459  

RESULTAT D'EXPLOITATION (I) 44 186  42 657  

PRODUITS FINANCIERS     

Intérêts 375  619  

Produits nets sur cession de VMP     

Reprises sur provisions     

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 375  619  

CHARGES FINANCIERES     

Intérêts     

Charges nettes sur cession de VMP     

Dotations aux provisions     

TOTAL CHARGES FINANCIERES     

RESULTAT FINANCIER (II) 375  619  

RESULTAT COURANT (I + II) 44 562  43 276  

PRODUITS EXCEPTIONNELS     

sur opérations de gestion 14 122  13 318  

sur opérations en capital     

Reprise sur provisions     

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 14 122  13 318  

CHARGES EXCEPTIONNELLES     

sur opérations de gestion 2 958  2 385  

sur opération en capital 2 365    

Dotations aux provisions     

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 323  2 385  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) 8 799  10 934  

RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) 53 361  54 210  
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Pour ne rien manquer de l’actualié 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_Mai_Loi 

 

 

 

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

 

 
https://vauchretien-francas.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/


45 
2018 - Assemblée Générale des Francas du Maine et Loire 

 

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 

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 


