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De l’importance des Organisateurs Locaux d’Activités…

La « OLA » est une vague d’enthousiasme.

C’est l’expression d’une satisfaction qu’un public adresse à des interlocuteurs,

sportifs ou culturels, qui ont mené avec éclat une ou deux actions remarquables.

Aux Francas, l’acronyme « OLA » désigne les Organisateurs Locaux d’Activités !

C’est plus concret, moins fun mais essentiel pour l’accueil des enfants et des

adolescents sur leurs territoires de vie, au quotidien, pendant les congés scolaires et

durant le grand bol d’air de l’été.

En Vendée, ces Organisateurs Locaux d’Activités (affiliés aux Francas) se répartissent

à une quasi parité entre structures associatives et les entités locales et territoriales.

En ces temps de moindre implication désintéressée pour le  collectif et l’intérêt

général, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de s’inscrire dans une autre

logique , celle de l’engagement volontaire pour tiers, celle de l’engagement pour une

cause, l’éducation, l’engagement parfois compliqué pour et auprès de familles

diverses et l’établissement de relations multiples avec des institutions variées quand

les responsabilités économiques et d’employeur ne viennent pas aussi alourdir la

tâche de militant.

Les Francas souhaitent appréhender cette diversité d’engagement en rencontrant

d’ici l’été chacune de ces entités associatives et ceux et celles qui les animent. 

Enquête, entretien et valorisations de ces forces de citoyenneté active seront restitués

lors de l’assemblée générale des Francas en juin.

Chapeau, les « OLA » ! 

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

EditoEditoEdito

Imprimé par nos soins

Marc EPRON
Président des Francas de Vendée



L'AGENDA DES
FORMATIONS

→ Fontenay le comte (85), INT: 10/04 - 17/04
→ Nieul sur l'Autise (85), INT : 16/04 - 23/04
→ Beauvoir sur Mer (85), DP : 16/04 - 23/04

FORMATION GENERALE ANIMATEUR SESSION D'APPROFONDISSEMENT
DU

10/04
10/04
10/04
10/04
09/04
09/04
09/04
16/04
16/04
18/04
14/04
09/04

15/04
15/04
15/04
15/04
11/04
11/04
11/04
21/04
21/04
23/04
15/04
16/04

Echanges internationaux interculturels (DP)
La ville en jeux (DP)

Escape Game, jeux et jouets (DP)
Petite enfance (DP)

Grands jeux et activités plein air (INT)
Astronomie, robots et fusées... (INT)
Activités physiques et sportives  (DP)

Accueil d'enfants en situation de handicap (DP)
Activités manuelles : l'Art de la récup (INT) 
Grand jeux et activités de pleins air (DP)

Renouvellement qualification surveillance des baignades (INT) 
Qualification surveillance des baignades en accueils collectifs (INT)

Saint Herblain 44
Saint Herblain 44

Angers 49
Angers 49

Carquefou 44
Carquefou 44
Carquefou 44

Noyant-la-gravoyere 49
Noyant-la-gravoyere 49
Noyant-la-gravoyere 49

Crozon 29
Gorron ou crozon

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

THEMES                                        LIEUXAU

Aux Francas, on sait dire le moment de la naissance de notre mouvement : novembre
1944.
On sait expliquer les valeurs et leurs déclinaisons contemporaines. Mais au-delà, il est
parfois difficile de se remémorer l'histoire de cette fédération de jeunesse et
d'éducation populaire. 

En Vendée, on a un peu de chance de ce côté-là. 
A l'entrée de la délégation, à la Roche sur Yon, un panneau est à la vue de tous : il s'agit
d'un des premiers séjours d'enfants sur les dunes de la Faute sur Mer.
C'était en 1947 avec du matériel que l'équipe de jeunes enseignants était allée
chercher dans les stocks de l'armée américaine à la Rochelle !
Février 2022, une nouvelle photo va orner les murs des Francas. Elle représente 54
ans de présidence des Francas sur ce département. Cinq hommes témoignent de
cette histoire entre Jacques Buton qui a présidé l'Association Départementale entre
1968 et 1988, Paul Macquigneau entre 1988 à 1995, Joel Couteau entre 1995 et
2010, Jacky Buton de 2010 à 2021 et Marc Epron depuis octobre 2021.
Voyons là une contribution à notre histoire associative. Cà lutte contre les
phénomènes de mémoire courte et de course au temps présent !
Nota bene : certains se chagrineront de n'avoir que des hommes dans cette lignée.
Oui, c'est vrai, mais des évolutions sont à l'œuvre : le comité directeur est mixte et
presque à parité (10/11). Alors...

→ Marc EPRON, Président des Francas de Vendée

Il venait d'avoir 100 ans.

Marcel Thomas, un instituteur militant, qui, dès les années 50/60, s'est investi pour que les Francas

existent sur la région Loire Océan, aujourd'hui, Pays de la Loire. 

Nous sommes toute une génération à avoir eu la chance de cheminer auprès de ce militant

permanent, calme, pondéré, fin "politique" qui avait cette particularité à toujours interroger le sens,

et à faire valoir l'essentiel à ses yeux : la démocratie, l'émancipation par l'éducation et la citoyenneté.

Il y a quelques jours, nous avons été nombreux à lui adresser des cartes postales (100) pour son

siècle d'existence. Espérons qu'il ait eu le temps de les découvrir avant de disparaitre. 

Salut, le militant !

→ Marc EPRON, Président des Francas de Vendée.

DP = Demi-Pension  /  INT = Internat  

L’association des Francas de Vendée sera présente sur les forums jobs d’été à la

Roche sur Yon, le samedi 12 Mars de 10h à 13h et de 14h à 17h à la Maison de

quartier de Saint André d’Ornay. Le samedi 26 mars de 9h30 à 12h30, à Saint Hilaire

de Riez. Nous vous présenterons les formations pour devenir animateur, directeur

en structure de loisirs. Ce sera l’occasion de nous déposer votre curriculum vitae, si

vous êtes toujours en recherche d’un job dans l’animation pour l’été 2022.

FORUM  JOBS  D ’ÉTÉ

https://www.cc-vsa.com/


Nos bases d’été  :

Vouvant Mervent :
La forêt dans tous les sens
Les petits chasseurs-
cueilleurs
La forêt millénaire

grainedenature85@gmail.com

Nalliers Découvrir l’environnement par le sport sport@osenalliers.fr

Nos thématiques: Contact réservation :

 

Pour vous procurer la plaquette ou avoir des informations pour les réservations, merci de contacter les Francas de Vendée

 02 51 62 21 94                   ou                          www.francaspaysdelaloire.fr

L'ACTU DE L'AD

Comment ?
Allez sur notre site internet www.exposcience.org  ou

 au 02-51-62-21-94.

Le temps des vacances, moment privilégié pour grandir autrement : retrouver la nature, se ressourcer, se faire de nouveaux
copains, apprendre à vivre ensemble.
L'association départementale des Francas de Vendée propose aux structures organisatrices, des espaces dédiés aux séjours
de vacances pour les enfants et les adolescents. D’un coût abordable, nos bases d’été sont accessibles à tous. Elles offrent
des animations ainsi qu’un soutien logistique aux animateurs. Pour Les Francas, il est important que les enfants accueillis sur
les bases d’été soient acteurs de leur séjour ; pour vivre une aventure collective, se faire des souvenirs à travers des jeux et
des découvertes thématiques.
Cette année, les Francas de Vendée, en partenariat avec l’Office Socio Éducatif de Nalliers et l’association Graine de Nature
de Vouvant vous proposent 2 bases de loisirs pour l’été.

LES  BASES  D 'ÉTÉ  2022

Initiées en 2019, les animations itinérantes ont vocation de permettre aux différentes

structures de bénéficier de projets de qualité animés par un professionnel de

l’animation. La démarche mise en place lors de nos temps d’intervention met l’enfant

au centre du projet, en privilégiant le plaisir, le collectif et la prise d’initiatives et en

s’appuyant sur les connaissances et expériences de chacun. Les projets sont

construits sur-mesure en fonction des attentes et des besoins des structures

éducatives. Pour les vacances ou les mercredis, nous vous proposons une

programmation d’animations et de stages.

LES  ANIMATIONS  ITINÉRANTES

Exposcience c’est quoi ?
Une manifestation et un évènement ludique rassemblant enfants
et jeunes de tout âge. Ils viennent présenter leurs projets au public

(familles, classes, accueil de loisirs) pendant 4 jours

Où ?
Salles des fêtes du Bourg-sous-

la-Roche à la Roche sur Yon

Quand ?
Du 04 au 07 mai 2022

Pourquoi ?
Réunir dans un même lieu des enfants et des 

 jeunes de tout âge pour parler, tester et débattre
sur des expériences scientifiques sur des thèmes

différents.

De plus, l’Association Exposcience Vendée propose des ressources documentaires, des malles et une aide pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter

Exposcience
Vendée 2022
c’est parti !!!

EXPOSCIENCE  2022

Pour vous procurer la plaquette ou pour tous renseignements, merci de contacter l’association Départementale.

 02 51 62 21 94                   ou                          www.francaspaysdelaloire.fr



VOICI L'ACTUALITÉ DES
ORGANISATEURS LOCAUX

Pour soutenir les associations, le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA II) est reconduit en 2022 en Vendée.

Les associations (ayant plus d’un an d’existence et leur siège social en Vendée) peuvent déposer leur demande du 17 janvier

au 7 mars 2022 
 
 

Les priorités de l’appel à initiatives visent à :
• 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 orientations spécifiques au contexte associatif de la Vendée déclinent ces priorités en favorisant :
• 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.
 

Vous trouverez l’ensemble des informations et l’appel à initiatives ici : 
http://www.vendee.gouv.fr/fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva-a3318.html

 

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

02 51 62 21 94            ou            AA  francas85@francas-pdl.asso.fr

CAMPAGNE  FDVA 2022
L'ACTU DES

PARTENAIRES

Xavier Sadok, un animateur de l'accueil de loisirs « Arc en Ciel » situé à la
chaize le vicomte a souhaité participer à « Place à nos Droits » avec les
enfants (5 - 7 ans), c’est un projet qui lui tient à cœur.
Le projet "Place à nos Droits" est un cursus pédagogique qui se déroule
tout au long de l'année scolaire et au sein des structures. Il a pour but
d'informer les enfants sur la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (CRC), de faire connaître et faire découvrir les droits des enfants
afin de les aider à mieux comprendre leurs Droits.

 

 

L'accueil de loisirs « Mill' goules », à Puyravault entretient un jardin partagé avec les enfants.
Chaque mercredi pendant 1 heure, un jardinier passionné vient faire découvrir aux enfants
comment concevoir ensemble un jardin partagé. 
Ce jardinier n’est pas du tout dans le monde l’animation, il a sa propre pédagogie et partage
aux enfants son amour pour le jardin, bien évidemment des animateurs sont présents pour
encadrer le groupe.
À l’avenir 3 personnes avec le savoir du jardin souhaiteraient intervenir, ce qui permettra de
faire participer  plus d’enfants.
Le jardin permet de fonder des valeurs de solidarité, de convivialité et de partager les
connaissances ainsi que le savoir. Quand le beau temps arrivera le directeur de l'accueil
périscolaire envisage de faire également une heure de jardin, le soir, après l’école.
Le jardin est partagé avec les personnes du village, il a débuté l’année dernière au mois de
mai/juin, les enfants ont réussi à produire des melons, des betteraves et des tomates cerises… Ils
étaient ravis de pouvoir ensuite goûter à leurs propres produits.
Le retour à la terre les enfants adorent ! On y cultive des liens très forts et on y partage des
instants festifs.

 

UN  JARDIN  PARTAGÉ

SUR  PUYRAVAULT

PLACE  A  NOS  DRO ITS ,

A  LA  CHA I ZE -LE -V ICOMTE

https://lecompteasso.associations.gouv.fr 

→ Remy Moronval, Directeur des services périscolaires et de loisirs, Puyravault

→ Xavier Sadok, Animateur à l'accueil de loisirs Arc en ciel, La chaize le vicomte

Pour impliquer les enfants Xavier a construit un « mini musée » une sorte de parcours, qui

comprend des affiches, des dépliants et des livres avec une musique de fond. 

Pour accéder au musée les enfants devaient créer des dessins en lien avec leurs Droits

(une sorte de ticket d’entrée).

Ce parcours éducatif sous forme de musée a séduit les enfants même les plus grands.

Tous les jours, Xavier a lu aux enfants 2/3 articles. La malle « place à nos Droits » a permis

de constituer le mini musée grâce aux affiches, flyers, cd de musiques. Ils ont également eu

l’occasion de faire l’escape game qui se trouve dans la malle.

Nous retrouverons les réalisations faites par les enfants de l'accueil de loisirs sur les Droits

de l'enfant lors de l'exposition prévue en avril 2022.


