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Les assouplissements arrivent ?
Les dernières mesures
d’assouplissement annoncées
par le gouvernement viennent
à point nommé pour la
préparation des activités
estivales. Ce n’est pas un
relâchement total avec un
retour au monde d’avant, mais
les leçons des derniers mois
nous obligent toujours à une
vigilance accrue. Les nouvelles

prescriptions des protocoles sanitaires pour nos ACM
vont certainement être mises à jour mais les gestes
barrières vont rester de mise.

« Même s’il sera primordial de maintenir des gestes
barrières de bon sens, comme le lavage des mains et
de recommander aux familles de garder leurs enfants à
la maison en cas de symptômes de virose, comme le
rappelle Christèle Gras-Le Guen, présidente de la
Société Française de pédiatrie. Elle imagine un
assouplissement des protocoles qui permettrait aussi
enfants de s’asseoir librement autour d'une table,
manger ou jouer avec leurs camarades sans figer les
groupes…..favoriser un retour à l’insouciance des
enfants cela lui semble primordial et urgent »*. 

Pour cet été nous avons tout mis en œuvre pour que
les Francas de Vendée soient eu rendez-vous de
vos préoccupations éducatives et organisationnelles
pour faciliter à tous une reprise la plus souple
possible des activités. Nous espérons aussi pouvoir
aller à votre rencontre sur les lieux de vos activités
et n’hésitez à nous interpeller si avez un action
pédagogique qui sortirait du lot et que vous voudriez
mettre en avant. Nous pourrions aller à votre
rencontre pour la découvrir, voire la valoriser sur nos
réseaux sociaux. Je sais que les outils de com’ ne
manquent pas mais parfois un coup de projecteur
sur telle ou telle action peut permettre une mise en
valeur avec des retombées insoupçonnées. 

Il faut croiser les regards, écouter les expertises,
valoriser les compétences et favoriser la rencontre
des acteurs pour mettre en mouvement nos idées à
l‘échelle des territoires de vie des enfants et des
adolescents. Ce sont les bases essentielles de la
coéducation qui permettent d’impliquer les enfants
les familles ou les parents et les acteurs éducatifs
pour donner vie aux projets éducatifs de territoires
impliquant nos associations, les collectivités
territoriales, la CAF et l’Etat. 

*extrait d’un article paru dans 
Le Monde du 12 juin « Si les 
écoliers pouvaient finir l’année 
non masqués ».  

volontaires, ont fortement contribué à la continuité
éducative en s’engageant en première ligne sous des
formes variées : mise en place d’accueils solidaires
durant les temps péri et extra-scolaires au même titre
que les enseignant.es pour les enfants dont les
parents étaient mobilisés face au Covid, propositions
d’activités numériques de loisirs permettant de
conserver un lien avec les enfants, relation privilégiée
aux familles et aux parents dans la proximité,
développement d’actions solidaires, etc. La gestion
des confinements a confirmé qu’il n’y avait pas d’école
sans centre de loisirs et pas de centre de loisirs sans
école. » 

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

EditoEditoEdito

J. L. BUTON,
Président des Francas de Vendée
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Imprimé par nos soins

Comme le souligne ce médecin
pédiatre les enfants vont
retrouver des modes de vie à
l’école et dans nos centres de
loisirs sans trop d’entraves. Elle espère un retour à
l’insouciance et j’ajouterai pour ma part dans un cadre
éducatif apportant toutes les garanties favorisant
l’épanouissement des enfants. Je reprends ci-dessous
une partie du texte voté par notre fédération nationale
lors de sa dernière AG de juin 2021 ayant pour titre : «
Les centres de loisirs un espace éducatif du quotidien
avec les enfants et les familles. Depuis l’apparition de
la crise sanitaire en 2020 et ses conséquences sur la
vie des enfants, des adolescent·es et de leurs familles,
les organisateurs locaux et les animateurs et
animatrices des centres de loisirs, professionnel.les et
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L'AGENDA DES
FORMATIONS

Approfondissement BAFA :
- La Romagne (49), INT 21/08 - 26/08. Activités
physiques et sportives / Un public d'aventuriers :
les 7-12 ans.

- Carquefou (44), INT : 24/10 - 29/10. Activités
physiques et sportives / Grands jeux et activités de
plein air.
- Saint-Herblain (44), DP : 24/10 - 29/10. Droits
de l'enfant et participation.
- Angers (49), DP : 30/10 - 04/11. Escape Game /
Petite enfance.
- La Romagne (49), INT : 24/10 - 29/10. Activités
manuelles et récup' / Cinéma, image et vidéo /
Petite enfance.
- Le Mans (72), DP : 30/10 - 04/11. Expression,
théâtre et cirque / Petite enfance.
- La Tranche-sur-Mer (85), INT : 24/10 - 29/10.
Activités artistiques et arts plastiques / Bord de
mer / Jeux coopératifs.

Qualification surveillance baignade (600€)
- Gorron (53), INT : 24/10 - 01/11.

DP = Demi-Pension  /  INT = Internat  /  INT* = Internat hébergement sous tente

S T A G E S  D E  F O R M A T I O N  G É N É R A L E  A N I M A T E U R S

Formation Générale Animateur :
- Noyant la Gravoyère (49), INT* : 22/08 - 29/08.

- Angers (49), DP : 30/10 - 06/11.
- La Romagne (49), INT : 30/10 - 06/11.
- Entrammes (53), DP : 24/10 - 01/11.
- Le Mans (72), DP : 24/10 - 01/11.
- La Roche-sur-Yon (85), DP : 25/10 - 02/11.

- Saint-Herblain (44), DP : 24/10 - 01/11.

L'ACTU DE L'AD

F I N  D E  M I S S I O N  D E  S E R V I C E  C I V I Q U E
P O U R  M A T H I L D E  E T  A N D R É A
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Pour favoriser la dynamique partenariale entre les élus locaux et les associations du territoire, Le Mouvement Associatif
crée le Kit Asso de l’Élu.e. Ce kit s’adresse aux élus locaux, aux services vie associative des collectivités territoriales
mais également aux réseaux associatifs et aux associations pour faciliter leurs échanges avec les pouvoirs publics. Il s’agit
d’un parcours construit en 4 étapes. Objectif final : permettre aux collectivités de bâtir une politique de soutien et de
développement à la vie associative locale. Cliquez sur les images pour accéder à chaque étape !

L E  K I T ' A S S O  D E  L ' É L U . E

ÉTAPE 1
En savoir plus sur
les associations

ÉTAPE 2
Suivre le guide des

subventions aux assos

ÉTAPE 3
Établir une charte locale des

engagements réciproques

ÉTAPE 4
(COVID-9) Soutenir les

associations locales.

Les missions de nos deux volontaires en Service Civique, débutées en novembre, se sont achevées
le 2 juin. Mathilde BOITTIAUX et Andréa LOUVEL ont collaboré pendant sept mois avec les acteurs
et actrices du mouvement, et participé à la vie de l'association. Nous retenons entre autres les outils
pédagogiques mis à jour ou créés par Mathilde, qu'elle a aussi pu tester pendant des temps
d'intervention sur tout le département. Sa participation à l'atelier de réparation de vélos à Luçon a été
aussi très qualitative et appréciée. Andréa, missionnée dans la communication, a valo-
risé les actions du mouvement sur notre site internet, nos réseaux sociaux, et
bien entendu, l'Écho du Mouvement. Elle intègrera à la rentrée une formation en
Information-Communication à l'IUT de La Roche-sur-Yon, tandis que Mathilde
part pour une formation de Styliste Prototypiste spécialité automobile à
Montbéliard. Nous leur souhaitons une bonne continuation !

https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2020/09/LMA_kit_asso_elu-e_Etape-02.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2020/09/LMA_kit_asso_elu-e_Etape-03.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2020/09/LMA_kit_asso_elu-e_Etape-04.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2020/09/LMA_kit_asso_elu-e_Etape-01.pdf


du 26 au 30 juillet à l'Aubonnière, Chaillé-sous-les-Ormeaux (hébergement sous tente) 

du 16 au 20 et du 23 au 27 août à La Tranche sur Mer (hébergement en centre de vacances)

Nos séjours se dérouleront :

      sur le thème de "L'expérience de la nature"

      sur le thème "Contre vents et marées"

Nous espérons que les conditions sanitaires et météorologiques seront réunies pour permettre aux
enfants de profiter au mieux des séjours. Nous vous tiendrons au courant via notre page Facebook !

Il est 16h30 sur le parvis de la colonie de St Denis à St-Hilaire-de-Riez, les 110 jeunes
du SNU, âgées de 15 à 17 ans, et une délégation d’officiels salue les couleurs du
drapeau français au son de la Marseillaise. Cette cérémonie de fin de séjour vient
clore 12 jours de formation encadrée par 24 formateurs issus d’horizon très divers.
Suzie AVRIL, la directrice issue des Francas (elle était aussi sur les colos apprenantes
de 2020) pousse un ouf de soulagement. En effet, elle est heureuse d'avoir conduit ce
marathon éducatif de bout en bout, dans un exercice pédagogique où il fallait
conjuguer avec doigté les postures éducatives issues de plusieurs formateurs dont les
origines de formation étaient loin d’être convergentes. Entre des formateurs
gendarmes ou militaires retraités, d’autres venant de l’Éducation Nationale et certains
de l’éducation populaire, rien n’était acquis d’avance pour construire ce séjour. La
Ligue de l’Enseignement et les Francas ont apporté leur savoir-faire sur différents thè-

Parce qu'il nous semble essentiel que tous les enfants aient la possibilité de partir en vacances et
d'apprendre en s'amusant, nous proposons cet été 3 séjours dans le cadre du dispositif
"Vacances Apprenantes". Il s'agit de séjours à la semaine (lundi au vendredi), le groupe étant
limité à 30 enfants par semaine, âgés entre 7 et 10 ans. Le coût du séjour est pris en charge par
l'État. Une participation financière symbolique des familles est requise.

Nous avons préparé un projet pédagogique qui intègre des animations favorisant le renforcement
des apprentissages au travers des ateliers de découverte de l'environnement, de l'expression
orale et écrite, des arts plastiques et des activités de plein air. Nos animations reposent sur une
attention portée à chaque enfant dans une démarche de bienveillance et de pédagogie adaptée.
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C O L O S  A P P R E N A N T E S  É T É  2 0 2 1

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E S  F R A N C A S  D E  V E N D É E

Cette rencontre a également été l'occasion de revenir sur le parcours
des deux volontaires en Service Civique que nous avons accueillies en
2020-2021, ainsi que de remercier Jacques-Louis BUTON pour son
engagement à l'occasion de sa dernière Assemblée Générale en tant
que Président. Nous remercions tout.e.s les participant.e.s et
intervenant.e.s, en présentiel comme en distanciel.

mes  : discrimination, laïcité, éducation aux médias, alors que d’autres intervenants étaient sur des activités sportives, la
citoyenneté, la solidarité ou la sécurité. Un programme riche et varié, et une grande source de découverte et
d’apprentissage pour les participants. Tous les jeunes se sont vus remettre un diplôme de participation et d’engagement à
ce nouveau SNU et vont maintenant repartir dans leur département d’origine pour passer à l'étape 2 de leur formation sur
une mission d’intérêt général, et finir s’ils le souhaitent par un Service Civique dans une structure associative ou une
collectivité. 

S E R V I C E  N A T I O N A L  U N I V E R S E L

L'Assemblée Générale s'est déroulée le 25 juin dans les locaux du Pôle Associatif. En
ouverture, une table ronde animée par M. LEBASTARD, consultant formateur en gouvernance
associative sur « Marché public, délégation de service public, subvention, appel à projet, quel
mode de contractualisation avec les pouvoirs publics pour une association ? ». Intervention
suivie du témoignage de deux acteurs associatifs. Puis au programme de l’Assemblée Générale
: rapports moral, d’activité et financier 2020, renouvellement du 1/3 sortant et appel à
candidatures : élections, et vote des différents rap-
ports et rapport d’orientations 2021/2022. 



VOICI L'ACTUALITÉ DES
ORGANISATEURS LOCAUX

http://www.assoli.fr/
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Je suis responsable à l'ASSOLI, et je
chapeaute les différents pôles de notre
structure : le secteur enfance, le secteur
jeunesse et le secteur espace de vie sociale.
Je représente notre structure intercommunale,

Quel est votre nouveau poste ?

Mme Élodie CORMIER a récemment pris ses fonctions de directrice de l'ASSOLI, située à Beauvoir-sur-Mer. Nous l'avons
contactée pour en connaître davantage sur son parcours, son nouveau poste et ses projets.

Nous remercions Élodie d'avoir répondu à
nos questions et lui souhaitons une bonne
prise de fonction dans ses nouvelles
responsabilités !

Même si je ne m'en rendais pas vraiment
compte à l'époque, j'ai connu le milieu
associatif à 14 ans, lorsque je faisais partie de
la troupe de théâtre d'une MJC* en Seine-et-
Marne. Déjà à 15 ans je participais aux AG.
J'ai ensuite passé mon BAFA au lycée :
j'adorais pouvoir organiser de grands jeux,
partir en colo, être responsabilisée jeune. Je
suis partie en DUT Carrières Sociales, qui
m'en a beaucoup appris sur le cadre des
collectivités, puis en Licence et en Master
Cadre de l'Éducation Populaire. J'ai eu
l'occasion de faire des stages à l'étranger, à
Montréal et au Maroc, ainsi qu'au Congo dans
le cadre d'un séjour de solidarité internationale.
Avant d'arriver à l'ASSOLI en juin, j'ai travaillé
dans des MJC et des mairies en Île-de-France.

3 QUESTIONS3 QUESTIONS  

À ÉLODIEÀ ÉLODIE
Quel est votre parcours dans le
monde de l'animation et le milieu
associatif ?

Quels sont vos projets à court terme ?

DIRECTRICE DE L'ASSOLI

N O U V E L L E  D I R E C T R I C E  À  L ' A S S O L I

J'ai commencé par recenser les idées de
l'équipe, qui va servir de base de travail
pendant un an. Nous avons pour projet de
créer cet été un espace café, où les parents
et les personnes âgées pourront s'installer,
discuter et attendre leurs enfants. J'aimerais
également organiser un séjour de solidarité
internationale. Pour cela nous commencerons
à prospecter les jeunes en septembre. Il
s'agira aussi de regagner ce public des 14-17
ans. Enfin, nous projetons d'organiser une
session BAFA et de mettre en place un
minibus itinérant.

coordonne le budget et entretiens le lien avec
les bénévoles. C'est très satisfaisant de
pouvoir travailler avec une équipe dynamique,
dans un super environnement, et d'avoir une
grande autonomie du fait du cadre associatif.
J'ai validé plus de choses en un mois ici,
qu'en un an dans la mairie où je travaillais
précédemment !

*MJC = Maison des Jeunes et de la Culture

LE PETIT +
Grâce à ses connaissances du
milieu et à son réseau, Élodie a aidé
à créer pas moins d'une trentaine
d'associations en 5 ans !
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À l'issue d'un temps d'échange encadré pour chaque
thème par une personne ressource, des idées concrètes
ont été soumises aux élus afin d'apporter des
changements aux problématiques soulevées par les
enfants. Il ne nous reste plus qu'à voir les élus passer à
l'action ! Nous remercions tous les participant.e.s pour leur
implication tout au long du projet !

Dernière étape du projet de consultation Exprim'toi ! : des tables rondes
organisées le 25 juin à Foussais-Payré. Pauline MONNEREAU et Quentin
MICHAUD ont participé à cette intervention sur le temps scolaire, en
compagnie d'élus des Francas et d'élus municipaux. L'objectif était de revenir
sur l'ensemble du projet et d'aborder quelques uns des thèmes et axes de
réflexion abordés dans les questionnaires distribués aux enfants en janvier : les
loisirs, les droits et le numérique. Un quatrième thème est apparu comme
central dans leurs réponses : l'environnement.

T A B L E S  R O N D E S  " E X P R I M ' T O I  ! "


