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Avec ce nouvel édito cosigné, vous trouverez le
signe du changement de président de notre
association départementale. En effet comme je
l’avais annoncé lors de notre AG je souhaitais
mettre fin à mon mandat. C’est chose faite
depuis notre Comité Directeur de septembre.
Après plus de 12 ans de présidence, succédant
à Joel Couteau, il m’est apparu dans l’ordre des
choses de laisser ce poste.
 Une nouvelle équipe de militants vient d’être
élue pour conduire notre association
départementale.
La dernière AG a vu de nouvelles volontés nous
rejoindre ce qui renouvelle et favorise la
remobilisation de tous pour ouvrir de nouveaux
chantiers et une nouvelle méthode de travail
pour impliquer les élus.
Je souhaite profiter de la parution de l’écho pour
saluer la mémoire de M. Jacques Auxiette qui en
1978 , a œuvré, entre autres, pour un partenariat
fort avec les fédérations d’éducation populaire et
la mairie de la Roche. Pour les Francas de
l’époque, notre action socioéducative a permis
de lancer la coordination des accueils du matin et
du soir, des centres de loisirs, et des clubs de
jeunes. Le second mandat a vu la concrétisation
de loisirs en liberté, une coordination renforcée
des actions jeunes l’été et le conseil municipal
des jeunes installé en 1988. 
 Nous voulions à travers ces quelques lignes
rendre hommage à la mémoire de M. Jacques
Auxiette et à l’ensemble de son action pour le
bien public.

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

Quel contexte !

Côté sanitaire : ça ne semble pas s'arranger!
Les variants Delta et Omicron sont en chasse
et la contagion continue sa progression avec
des porteurs de tous les âges. C'est avec un
certain désappointement que l'on voit se
profiler une longue période durant laquelle il
va falloir vivre avec.
Côté social, les métiers des services à la
personne auxquels je rattache les domaines
de l'animation sont malmenés. Horaires
atypiques, salaires et indemnisation de base
indécents, formations peu valorisées: ces
éléments participent d'une vraie perte
d'attractivité de ce champ de l'éducation.
Côté pré campagne, le buzz se consacre à
l'identité, l'immigration, la radicalité délaissant
pour les calanques grecques la solidarité, la
culture et le vivre ensemble quand notre
société aurait besoin de se ressaisir pour la
paix, une économie au service de l'humain et
une réflexion approfondie sur le devenir
collectif.
Rien n'y fait, les atavismes sont ancrés et les
perspectives peu colorées.
Sauf, si on y croit !
Sauf si la relation à l'autre et aux autres a de
la valeur, 
Sauf si l'écoute et le partage prévalent sur la
diatribe et l'invective,
Sauf si l'éducation est un engagement
toujours aussi prometteur. 
Bonne fin d'année à vous.

Jacques-louis Buton 
membre du CD des Francas 

Marc EPRON
Président des Francas de Vendée



Qui était-il, cet homme? 
Un jour, sur le carreau des Halles, à la Roche sur Yon, il a enfilé une combinaison,  un bleu de travail, il a pris
place près du pilote du side-car de la Motte aux Dames de Luçon et il est descendu jusqu'au boulevard,
heureux d'avoir partagé ce moment avec les ados, lors d'une des courses de caisses à savon.
Sur une manifestation d’Exposcience aux Oudairies, il avait accepté de traverser un labyrinthe d'élastique qui
contraignait chacun à se contorsionner pour passer l'obstacle. 

L'ouverture  au monde, Tizi Ouzou, la lutte contre le racisme avec le concert de Toure Kouda, la culture avec l'extraordinaire
Histoire de France, place Napoléon, le soutien aux Exposciences, les Yonis, le cheminement urbain entre les quartiers, les 9
maisons de quartiers, l'Office des Centres de Loisirs,... Et la liste est très loin d'être finie...
Tel était Jacques Auxiette: un humaniste concret. 

Marc Epron
L'AGENDA DES
FORMATIONS

DU     AU                                    THEME                                LIEU06/02
05/02
05/02
06/02
06/02
06/02
07/02
07/02
07/02
07/02
12/02
12/02

11/02
10/02
10/02
11/02
11/02
11/02
12/02
12/02
12/02
12/02
17/02
17/02

Jeux coopératifs (DP)Grands jeux et activités de plein air (INT)Activités physiques et sportives (INT)Ados Préado (INT)Activités physiques et sportives  (DP)Accueil d'enfants en situation de handicap (DP) Droits de l'enfant et participation (DP)Petite enfance (DP)
La ville en jeux (DP)Activités artistiques et culturelles (DP)Expression, théâtre et cirque (INT)Activités manuelles : l'Art de la récup (INT)

 

Saint Herblain 44
La Romagne 49
La Romagne 49
La Romagne 49

Le Mans 72
Le Mans 72

Laval agglo 53
Laval agglo 53

La Roche/ yon 85
La Roche/ yon 85

La Tranche/mer 85
La Tranche/mer 85

SESSION D'APPROFONDISSEMENT

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

L'ACTU DE L'AD

N O U V E L L E  P R O M O T I O N  B P J E P S  
À  C H A L L A N S

La formation BPJEPS mention LTP a
débuté à Challans le 18 octobre dernier !
Elle forme les stagiaires à travailler auprès
d’un public jeune et sénior, des familles,
des personnes en situation de handicap
ou des migrants. Cette formation a lieu au

Centre de la Coursaudière, à raison de quinze jours par mois sur le site et
quinze jours sur le terrain. Dix personnes bénéficient de cette formation. Un
groupe constitué majoritairement de salariés et d’apprentis Tous sont
présents dans la même optique : devenir animateurs et animatrices
professionnel.le.s. Mme Anne-Florence ALBERT, responsable pédagogique de
la formation souhaite développer différents projets avec le groupe notamment
la participation à Exposcience 2022 en partenariat avec une structure du
territoire (la Chaize le Vicomte) et la mise en place d’un projet collectif à
vocation interculturelle. La formation s’achèvera le 18 novembre 2022. 
Nous leur souhaitons de bons apprentissages et une réussite diplômante !

N O S  M E T I E R S  A  L ' E P R E U V E
D U  S A N I T A I R E
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→ Saint-Herblain (44), DP : 06/02 - 13/02
→ Angers (49), DP : 06/02 - 13/02
→ La Romagne (49), INT : 05/02 - 12/02
→ La  Tranche sur Mer (85), INT: 12/02 - 19/02
→ Le Mans (72), DP : 12/02 - 19/02.

FORMATION GENERALE ANIMATEUR

Le Service Départemental de la Jeunesse l’ Engagement et Sports de Vendée et les fédérations d'éducation
populaire partenaires (Francas, Fédération Familles Rurales, IFAC, Ligue de l’Enseignement) proposent une
démarche de réflexions et de prospectives pour accompagner les acteurs de l’animation, directeurs et directeurs
adjoints des structures de loisirs enfance et jeunesse, coordinateurs, dans et au sortir, de cette période de crise
sanitaire. L’objectif de la première rencontre de territoires est de proposer une analyse partagée de la période
vécue. La seconde rencontre porte sur l’éducation populaire et en quoi elle alimente nos démarches pédagogiques.

Durant 3 jours, du jeudi 2 décembre au samedi
4 décembre 2021, Les animateurs de l'équipe
des Francas de Vendée ont participé au salon
de l'orientation afin de présenter les
formations des métiers de l'animation. (BAFA,
BAFD, CPJEPS, BPJEPS...). Le salon a accueilli
environ 6000 lycéens. 

S A L O N  D E  L ' O R I E N T A T I O N
A  L A  R O C H E  S U R  Y O N

La dernière rencontre doit s’animer sur les perspectives et orientations dans le champ de l’animation socio éducative. Ces
réflexions aboutiront sur la production d'un document appropriable par tous qui valorisera l'engagement des structures
participantes et partenaires.

En fonction des effectifs et afin d'assurer les formations certaines sessions pourront être
regroupées.



L'ACTU DE L'AD

Il est constitué de 3 étapes : 

→ La découverte de la CIDE avec des outils pédagogiques (livres, vidéos, activités…). 
→ Création de supports autour d’un ou plusieurs droits de cette Convention qui les illustrent 
 dans le quotidien des enfants. 
→ Pour aller plus loin, impliquer les enfants/jeunes au fonctionnement de l’espace éducatif. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
animation@francas-pdl.asso.fr 

L’inscription est gratuite. Elle est à faire auprès de l’Association Départementale jusqu’au 17 Décembre. 

A C C U E I L  D ' U N E  N O U V E L L E  S A L A R I E E

Présent aux Francas depuis Janvier 2021 dans le cadre de ma formation. Je poursuis pour
l’année scolaire 2021-2022 en alternance pour ma 3ème année de Licence Sciences Sociales
Parcours Animation. Ma mission au sein des Francas porte principalement sur le suivi de projet
« Place à nos Droits » pour l’opération 2021-2022 (anciennement « Agis pour tes Droits »). 

Q U E N T I N  M I C H A U D

P L A C E  A  N O S  D R O I T S

L’opération "Place à nos Droits" est de retour pour l’année 2021-2022. 
C’est un parcours éducatif se déroulant sur l’année scolaire et au sein des structures. Il vise à
s’approprier la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

D E U X  V O L O N T A I R E S  E N  S E R V I C E  C I V I Q U E
R E J O I G N E N T  L ' É Q U I P E  D E S  F R A N C A S  

Je suis arrivée aux Francas depuis le 29 novembre 2021. Je viens d'obtenir mon BTS Tourisme, et
je me suis orientée sur un service civique aux Francas pour me permettre de vivre et d'acquérir
de nouvelles expériences. La mission civique me sera également bénéfique pour l'avenir. 
Aux Francas, je m'occupe des aspects de communication (flyers, affiches, réseaux sociaux...).
Durant mon service civique je souhaite passer mon BAFA pour me permettre ensuite d'encadrer
des jeunes et de leur proposer des activités.

E D E N  B O B A N

Je me suis engagée dans un service civique pour acquérir de nouvelles compétences et
nouveaux outils. Je suis au Francas depuis le 29 novembre, je suis missionnée pour actualiser et
organiser les supports pédagogiques. Je dois remettre à jour les malles pédagogiques à
disposition des animateurs. J’accompagne aussi les animateurs dans leurs interventions face au
public. En parallèle je travaille dans un centre de loisirs de l’AMAQY depuis septembre.

E M E L I N E  R I N T A U D

C L E M E N C E  B E R N A R D
 J’ai terminé ma formation BPJEPS depuis novembre 2021. J’étais en alternance au sein de
l’association des Francas durant toute ma formation. Je prolonge mon séjour chez les Francas
avec une proposition de CDD jusqu'en août 2022.  Contrat durant lequel j’aurai la chance
d’intervenir sur différentes animations (TAP, devoirs faits, animations itinérantes…), et je porterai
différents projets comme: l'organisation du centre de ressources, le Ludo’plage durant l’été, la
mobilisation des animateurs... francasanimation85francas-pdl.asso.fr
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C O L O  A P P R E N A N T E
A U T O M N E  2 0 2 1

Pour fêter les 3O ans des Exposciences en Pays de la Loire, deux journées de formation et de
réflexion ont eu lieu à La Roche-sur-Yon les 24 et 25 novembre 2021. 

Cette initiative, c’était, en une journée, une rétrospective pour se remémorer ce parcours
singulier. C’étaient 11 ateliers thématiques, une soirée dédiée aux parcours de femmes dans le
monde de la Recherche, des réflexions sur le rapport Science et Jeunesses, une rencontre avec
des artistes. Ces journées étaient également un point d’étape pour envisager le devenir
dynamique des Exposciences à échéance d’une dizaine d’années. 

M A R C H É  D E  N O E L  D E  N A L L I E R S

Nous sommes reconnus par la CAF 85 et le SDJES de Vendée pour accompagner les collectivités sur la mise en place ou le
renouvellement d’un PEDT et du Plan Mercredi.

Les collectivités peuvent avoir besoin d’un appui méthodologique et technique pour créer les dynamiques nécessaires.

La Caf peut accorder une aide à l’ingénierie. Elle permet de prendre en charge les dépenses relatives aux diagnostics des
besoins, à la rédaction du PEdT, aux formalités administratives, à l’animation de rencontres entre acteurs, à la communication,
etc.

Cette aide peut couvrir 50 % de la dépense d’accompagnement.

Notre fédération d’éducation populaire s’engage auprès des collectivités dans le déploiement du Plan Mercredi.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous compléments d’informations .
francas85@francas-pdl.asso.fr 
02 51 62 21 94 

Le Samedi 4 décembre, les Francas étaient présents sur le
Marché de Noël de Nalliers. Nous étions au rendez vous pour
animer deux stands. Le premier, autour des jeux en bois et de
jeux géants a fait le plaisir des enfants et leurs familles.
Le second stand autour du maquillage a permis aux enfants
de rêver. Une journée rythmée par les nombreux passages
sympathiques des visiteurs

Notre colonie apprenante d’automne s'est déroulée du 1er au 5 novembre. Durant
cette semaine 35 enfants de 7 à 14 ans ont été accueillis au Porteau à Talmont Saint
Hilaire. Ils ont pu vivre différentes activités (manuelles, sportives, scientifiques…) sur le
thème des animaux. Chaque enfant a pu profiter pleinement de son séjour. Ils sont
repartis avec une boîte de voyage (pour les plus petits) et un carnet de voyage (pour
les plus grands) remplis de joyeux souvenirs à partager.

E X P O S C I E N C E

Par la suite : Exposcience Vendée se déroulera du 4 au 7 mai 2022 à la salle des
fêtes du bourg sous la Roche à La Roche Sur Yon.

Que les contributrices et les contributeurs de chacun de ces moments soient
remerciés de leur implication. Le précédent rendez-vous de ce type eut lieu à
Clermont Ferrand. C’était en avril 2013. Merci aux partenaires territoriaux d’avoir
soutenu cette initiative. Belle réussite collective de l’ association Exposcience
Vendée à laquelle les Francas ont grandement contribué.
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U N E  A I D E  T E M P O R A I R E  À  L ’ I N G É N I E R I E


