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l’Yon, les activités en ligne du secteur jeunesse de
Nalliers , les permanences téléphoniques en soutien
à l’intergénérationnel de Foussais-Payré et tous les
ateliers mis en ligne sur l’ensemble des sites des
ACM du réseau des Francas.
Ces initiatives avaient un double objectif :
- Alors que l ‘école reprenait doucement, parfois en
alternance, les familles disposaient
d’accompagnements pour des activités à vivre avec
leurs enfants.
- Créer les conditions pour accompagner l’enfant et
la famille sur des ateliers à faire ensemble, en créant  
un espace de dialogue différent,  déporté de l ‘école,
et complémentaire dans la coéducation.
La pandémie de 2020 aura sans aucun doute
démontré la capacité de mobilisation des femmes et
des hommes à se réinventer et prendre des
initiatives créatrices de liens.

2021 reste complexe pour tous, et il faut maintenir
notre volonté farouche pour tisser les liens éducatifs
et au-delà affronter un environnement économique
complexe où les liens sociaux et humains se sont
transformés. 
Je terminerai mon propos en reprenant la conclusion
d’Edgard Morin (Sociologue et philosophe) lors de
son dernier interview sur France Info, à la question
posée : Que peut-on vous souhaiter à presque 100
ans ?  Il répond « Je souhaite force, courage et
lucidité. Il faut qu’on vive dans des petites oasis de
vie et de fraternité ».  

Que 2021 puisse-t-elle nous apporter, santé, joies
personnelles, plaisir de l‘engagement et, sans jeu de
mots, une  année où les masques pourront tomber
pour voir tous nos sourires !

Avec ce premier Edito de l’année, je ne peux pas
m‘empêcher de faire écho à l’année 2020 qui prend
fin dans une ambiance très morose. Année 2020
difficile pour tous, qui marque le pas de véritables
changements à bien des égards,  et durant laquelle
nous nous sommes posé de nombreuses questions
sur nos devenirs. 
Le battage médiatique autour des vaccins pouvait
être porteur d’espoir et offrir une lueur, enfin de
l’optimisme. Trop des perspectives encore fragiles
sont de nature à me faire dire que 2021 ne nous
épargnera pas totalement des difficultés.   
Pour autant,  notre association départementale a su
faire preuve de souplesse,  d’agilité, de créativité,
pour gérer avec persévérance et  éthique nos
actions dans le cadre des contraintes depuis le
premier confinement. Nous nous sommes attachés à
répondre rapidement aux interrogations des
Organisateurs Locaux d’Activités sur, les nouveaux
dispositifs, les règlementations sur le fonctionnement
des ACM, les fermetures, les ouvertures, les jauges,
les actions.... Nous avons poursuivi, voir amplifier,
les liens avec la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale 85 et ses représentants pour
toujours pouvoir répondre présents. 
C‘est  ce qui nous a permis, entre autres, d’organiser
avec succès les séjours d’été et des vacances
d’automne.  
Je profite de cet édito pour donner un coup de
chapeau à toute l‘équipe de l‘AD 85. Elle fait toujours
preuve d’engagements et permet de maintenir
l’excellence de la relation et du service avec les
œuvres organisatrices. Des dynamiques se créent,
se renforcent, s’inventent. Nous le vivons sur
l‘engagement des militants de l‘AD, leurs présences
dans les instances associatives a été source d’une
réelle vie démocratique pour rendre pérenne la place
des Francas à tous les niveaux : du
local au national.  
La situation de pandémie et les difficultés d’accès
aux loisirs pour les enfants et les jeunes ont fait
émerger de nombreuses initiatives de la part des
organisateurs locaux. Pour n’en citer que quelques-
unes : les émissions de radio enfantines de l’ile
d’Yeu , les récré a kit de récré aux bois de Rives de  

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

EditoEditoEdito

Imprimé par nos soins

J. L. BUTON,
Président des Francas de Vendée
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L'ACTU DE L'AD

FOUSSAIS-PAYRÉ

Exprim’toi est un projet de consultation auprès des enfants âgés de 7 à 11 ans de Foussais-
Payré réalisé par Quentin MICHAUD. L’objectif est de permettre aux enfants de pouvoir
s’exprimer sur des sujets qui leurs sont importants, de nous faire part de leur ressenti et de
leurs envies, et que leurs avis puissent servir de base dans les décisions qui les concernent. 
 En ce sens, des supports d’enquêtes ont été distribués du 1er au 5 Février sur sept thèmes
de leur quotidien : numérique, santé, droits, espaces, relations sociales, éducation et loisirs.
Ces enquêtes ont été ensuite collectées (du 8 au 12 Février) puis analysées afin d’en tirer les
grands axes de préoccupations des enfants dans leur quotidien. À la suite de cette analyse,
une journée d’ateliers d’expression (le 25 Février) sera (si les conditions sanitaires le
permettent) organisée autour des préoccupations dont les enfants nous auront fait part. Nous
espérons pouvoir réaliser un petit reportage ce jour-là, que nous vous partagerons ensuite sur
nos réseaux !

L’équipe s’est récemment agrandit à nouveau avec l’arrivée d’Isabelle RICHARD puis de Quentin MICHAUD, et pour l’occasion nous vous
proposons une petite interview de chacun en trois questions afin que vous les connaissiez davantage si vous êtes amené.e.s à collaborer avec eux !

Je dirais que c'est l'étendue, la diversité de tâches que j'effectue.
J'aime cette polyvalence, et prends autant de plaisir dans le domaine
du secrétariat que dans celui de l'animation.

J'ai toujours été très investie dans le monde associatif. En ce qui
concerne les Francas, j'ai commencé à collaborer avec eux quand je
suis devenue élue municipale, en tant qu'Adjointe à l'Enfance-
Jeunesse, en travaillant sur la mise en place d'un P.E.D.T. J'ai
ensuite été membre du Comité Directeur des Francas de Vendée de
2016 à 2020. J'ai par ailleurs vécu en Italie pendant 4 ans, où j'ai créé
une association de service à la personne. Pour ce qui est de
l'animation, j'ai passé mon BAFA en 1991, suite à quoi j'ai pu
encadrer des centres de vacances et être animatrice au Club Med où
j'ai également été auxiliaire de puériculture, un métier que j'ai exercé
pendant dix ans.

L ' ÉQU I PE  S ' AGRAND I T  . . .  À  NOUVEAU  !

Mon travail s'organise en deux missions : la première (à 60%) est une
mission de secrétariat. J'assure l'accueil téléphonique, le traitement
du courrier et le suivi des adhérents ainsi que l'archivage de dossiers.
J'assure d'autre part (à 20%) des temps d'animation le jeudi, surtout
sur le Sud-Vendée, et en m'adaptant aux besoins. J'interviens à
Nalliers durant les TAP pour les moyennes et grandes sections le
jeudi matin, puis l'après-midi sur l'Île d'Elle, dans une classe de 5e
dans le cadre de "Devoirs faits".

Je suis arrivé le lundi 11 janvier aux Francas de Vendée et je peux
dire que j'ai reçu un très bon accueil ! Forcément il m'a fallu une
semaine d'adaptation pour trouver mes marques, surtout que le
contexte sanitaire ne facilite pas les choses, mais je me sens
vraiment bien suivi et accompagné.

Quelle expérience as-tu dans le monde associatif et

celui de l'animation ?

EXPR IM '  TO I ,  C ' EST  QUO I  ?

ISABELLEISABELLEISABELLE QuentinQuentinQuentin

Peux-tu nous en dire plus sur ton rôle au sein de l'AD ? Comment s'est passée ton arrivée au sein de l'AD ?

Sur quel projet travailles-tu dans le cadre de ton stage ?

Qu'est-ce qui te plait le plus dans ton métier ?

Merci à eux d'avoir répondu à nos questions, nous leur souhaitons une bonne continuation !

Je suis actuellement en 2ème année de Licence Sciences
Sociales parcours Animation à Cholet. Dans le cadre de mes
études, je suis en stage de janvier à juin au sein de l’Association
Départementale des Francas de Vendée. Je suis missionné sur
Exprim'toi, un projet de consultation/concertation auprès des
enfants et des jeunes en lien avec la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. (apprenez-en plus ci-dessous !)

Du fait de mes loisirs et de mon expérience, j'apprécie de pouvoir 
 intervenir auprès d'un public très jeune (3-4 ans) sur des activités
sportives, j'aime beaucoup le football par exemple. Mais avec mon
arrivée à l'AD j'ai pu m'ouvrir à d'autres domaines comme les
A.D.S.T. : l'électricité et la mécanique, et je suis curieux de
découvrir d'autres choses durant mon stage, pour affiner mon
projet professionnel !

Avec quel public et dans quelles activités te sens-tu

le plus à l'aise ?
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ce thème des droits de l’enfant peut-être plus encore en cette période de crise où les valeurs de
partage et d’entraide ne sont plus centrales, et la nécessité d’informer les enfants de leurs droits ainsi
que ceux des adultes. C’est avec légèreté et bonne humeur que la mission a été menée, de par les
échanges très constructifs des enfants et leurs créations pleines de bonnes idées. Nous remercions
Anne-Laure d’avoir participé à l’écriture de cet article, et souhaitons à elle et son équipe un futur plein
de réflexions et d’échanges !

pédagogiques afin d’approfondir cette thématique une fois notre intervention terminée. Le mois dernier, ce
sont donc quatre séances animées par Mathilde Boittiaux, volontaire en service civique aux Francas de
Vendée, qui ont été organisées autour d’un projet de grande ampleur, ayant pour but de faire connaître et
faire découvrir la CIDE aux enfants, âgés de 7 à 9 ans. Ils ont pu dans un premier temps participer à une
discussion autour des droits de l’enfant et approfondir leurs connaissances grâce à un Escape Game virtuel
créé par Mathilde, une animation qui a eu un franc succès auprès de ce jeune public ! Suite aux échanges sur
le Défenseur des droits et l'application de la convention, ils ont pu élaborer de grandes affiches, créées
numériquement et à la peinture. Anne-Laure relève la qualité du travail de Mathilde qui a permis non
seulement d’engager la discussion de manière ludique et originale, mais aussi de donner des pistes
d’animation à l’équipe pour de futurs projets. Les enfants ont été particulièrement conquis durant les deux
premières séances, et l’ont fait savoir à travers leur investissement et des dessins réalisés afin d'exprimer leur
gratitude. Anne-Laure nous parle aussi très justement de l’importance d’aborder

la-halte-aux-fripons@orange.fr

Dans notre précédent numéro nous avons abordé le projet d’atelier réparation de vélos au Collège le Sourdy de Luçon. Il a
été inspiré par l’initiative Véloscopie soutenue par l’ESPER, l’Économie Sociale Partenaire de École de la République dans
laquelle Les Francas, l’association Prévention MAIF et la MAIF sont investis. Le projet a vu le jour en janvier comme nous
l’avions espéré, avec des ateliers de formation autour de la mécanique et de la sensibilisation des jeunes à l’organisation
collective et coopérative, avec le suivi de M. Pernès, professeur d’EPS. Mathilde BOITTIAUX, volontaire en service civique
sur une mission d’animation, intervient au collège pour accompagner les jeunes dans diverses actions, du diagnostic des
vélos, à la réparation des chambres à air, en passant par le remplacement des chaînes. Un auto-entrepreneur de Mareuil
gérant un atelier de réparation de vélos a également pris part au projet. 

Nous vous avons parlé dans notre précédent numéro de « Agis pour tes droits », devenu « Place à nos droits », une démarche qui
vise à faire connaître et promouvoir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Notre parcours éducatif a séduit la
Halte aux Fripons, accueil périscolaire à Grosbreuil dirigé par Anne-Laure COIRIER depuis 2017. L’association qui gère cet accueil,
avec qui nous avons un lien fort depuis plusieurs années, nous a contacté pour intervenir au sein de la structure. Il s'agit de
permettre à un groupe d'enfants de découvrir et de créer des supports en rapport avec la CIDE, et fournir à l'équipe de permanents
des outils

Dix collégiens des classes de 5e et 4e, parité fille/garçon
respectée qui plus est, participent à ces ateliers en vue d’initier
au mois de Mars leurs pairs à la réparation de vélos ! Le projet
sera valorisé, avec l’intervention d’autres partenaires, au cours
de la semaine de l’ESS – du 22 au 27 mars – en particulier le
samedi 27 mars lors des Portes Ouvertes du Collège le Sourdy.
(sous réserve du maintien de celles-ci). Nous espérons que ce
projet amènera des futures initiatives dans la continuité de
celui-ci, afin de continuer à valoriser et promouvoir l’ESS.

LA  RÉPARATION  DE  VÉLOS  AU

COLLÈGE  EN  COOPERANT ,  LE  RETOUR  !

« P LACE  A  NOS  DRO I T S »  POUR  L E S  FR I PONS  DE  GROSBREU I L  
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VOICI L'ACTUALITÉ DES
ORGANISATEURS LOCAUX

L'ÉVÈNEMENTIEL DES FRANCAS 
ET DES PARTENAIRES

www.arcenciel85.sitew.com

   La préparation des Journées de formation et de réflexion prévues les 21 et 22 avril avance bien !
Le programme provisoire s'est beaucoup affiné ces dernières semaines, et l'on espère désormais
voir se dérouler des échanges au travers onze thématiques réparties dans trois ateliers ayant pour
objet des témoignages de pratique, des apports et des perspectives concrètes pour les 5 à 10 ans à
venir. Science et genre, la démarche scientifique, mener un projet scientifique avec des publics
jeunes, le débat en science, les usages du numérique, l’interculturel, tant de sujets abordés sur ces
deux jours. Après un Printemps des Exposciences 2020 particulièrement chahuté et qui s'est soldé
par l’annulation des manifestations de Laval, la Roche-sur-Yon, Angers et le Mans pour cause de
COVID 19, l’association Exposcience Pays de la Loire et les entités départementales se relancent en
2021. L’espoir est de reprendre le cycle habituel des rendez-vous des sciences et de la jeunesse dès
2022. Le programme, qui s'annonce aussi dense que palpitant, sera disponible prochainement sur le
site internet d'Exposcience Pays de la Loire, sous réserve de la possibilité de manifestations lié au
contexte sanitaire.

Financer le fonctionnement global d’une association pour favoriser le développement de projets associatifs locaux ;
Soutenir les acteurs accompagnant les associations au plus près des territoires et financer des projets innovants ;

les associations dont les ressources reposent essentiellement sur le bénévolat ;
les associations isolées, c’est-à-dire peu inscrites dans un réseau local ou sectoriel, non fédérées ou non affiliées ;
celles exerçant en milieu rural ayant un impact fort sur le territoire ;
celles qui sont multi-employeuses mais dont le temps global de salariés est faible ;
les associations récemment constituées avec au moins un an d’existence.

18 janvier 2021 : lancement des campagnes, publication des appels à initiatives et ouverture du dépôt des dossiers de
demande de subvention sur « Le Compte Asso »·       
8 mars 2021 à minuit : clôture du dépôt des dossiers de demande de subvention.
Entre le 10 et le 19 mai 2021 : consultation des collèges départementaux
27 mai 2021 : consultation de la commission régionale
2 juin 2021 : publication des décisions finales et démarrage des notifications

Pour soutenir les associations, le Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA II) est reconduit en 2021. 
Les priorités de l’appel à initiatives visent à :

Les orientations spécifiques au contexte associatif de la Vendée déclineront ces priorités en favorisant :

L’appel à initiatives, qui précise les priorités et les critères de cette nouvelle campagne de financement, est disponible sur le
site de la préfecture. 
Voici le calendrier de la campagne :

En cas de difficultés dans vos démarches, vous pouvez nous contacter en tant que Point d’Appui à la Vie Associative.
 

L'accueil de loisirs « Arc en Ciel » a récemment reçu la visite d'un personnage très spécial ! Située à Saint-Martin de Fraigneau,
la structure accueille les enfants, âgés de 3 à 11 ans, qui font déjà vivre leur mascotte Giloup à travers les animations proposées
par Mélissa PACAUD, directrice-animatrice, et Adeline SIRET FLEURISSON. Notre Malle à Loup est donc venue dans la
continuité des projets d'animation autour de cet animal. Son contenu ? Une malle pédagogique remplie de livres, de jeux et d’un
grand jeu de plateau. Les enfants ont ainsi pu éveiller leur curiosité autour de la lecture et de l’écriture ! L’animation a remporté
un franc succès auprès de ce jeune public, qui nous a même écrit :

LA  MAL LE  À  LOUP

« BONJOUR,
NOUS AVONS AIMÉ DÉCOUVRIR LA MALLE À LOUP,
NOTRE GILOUP ÉTAIT CONTENT DE RETROUVER SON
GRAND-PÈRE, QUE LES ENFANTS ONT SURNOMMÉ
«PALOUP». QUE DE BELLES HISTOIRES NOUS AVONS
ENTENDUES ! MERCI BEAUCOUP ! »

JOURNÉES  DE  FORMAT ION  ET  DE  RÉF LEX ION

Nous les remercions de leur engouement, et de leur
confiance et leur disons à bientôt !

C AM P A G N E  F D V A  2 0 2 1
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