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Rapport Moral  
 

Ouf ! Quelle année ! 
 
Le contexte pandémique, les protocoles sanitaires et les injonctions justifiées à protéger, n’ont en rien ralenti le 
rythme des acteurs éducatifs locaux et départementaux durant l’année 2021 ! 
Tout s’est complexifié, tout s’est empilé mais rien ne s’est allégé ! 
 
L’essentiel a sans doute été préservé mais pas sans impacts auprès des enfants, des adolescents et des 
familles dont nous commençons à peine à mesurer les effets en termes psychologique, social et économique. 
Cette période, les confinements, notamment, ont singulièrement impacté le vivre ensemble, amplifié les usages 
du numérique et profondément marqué nos concitoyens dans une recherche de moindres charges mentales 
après cet épisode pour le moins anxiogène avec ces nombreuses interrogations sur la propagation des virus, 
les taux de mortalité, les vaccins et les polémiques afférentes, les soutiens à l’économie durant ce laps de temps 
d’immobilités obligées ! 
 
Ouf, que d’incertitudes et que de troubles ! 
 
Petit à petit, une certaine normalité s’est rétablie mais déjà des évolutions se sont amorcées. 
 
Je me permettrai d’en évoquer trois :  

 La relation au travail dans notre domaine de l’éducation non formelle. 

 L’urgence engendrée par les outils numériques 

 La charge sur ceux et celles qui restent à la tâche. 
 
Ces trois évolutions ont fortement contraint l’association départementale en 2021. 
 

a. Des choses ont bougé, notamment vis-à-vis de l’emploi.  
La question est complexe car elle peut être abordée par de nombreux biais : des horaires atypiques, l’amplitude 
des tâches, les préparations pédagogiques, le niveau des rétributions, la notion de responsabilité à l’égard des 
mineurs ...etc. 
Ce faisceau d’indicateurs contribue peut-être à détourner du socio-éducatif de nombreuses personnes, même 
en interne des Francas.  
Ces impasses sont problématiques dès lors que des départs s’effectuent sans délais et sans préparation de 
relève. 
 

b. La spirale est dangereuse car malgré ces défections, « il faut tenir la boutique ». 
Il faut répondre aux sollicitations du terrain et il faut rester en phase et en dialogue avec les partenaires 
territoriaux et institutionnels.  
Epuisés, fatigués et parfois même laminés, ceux et celles qui restent, demeurent au milieu d’un gué, toujours 
très fréquenté !!  
Le cercle des interlocuteurs et des interlocutrices peut se restreindre de manière drastique. 
 

c. Ce sera ma troisième remarque : Tout a repris mais dans une urgence constante. 
Chacun, chacune, de là où il est, peut ressentir chaque jour ce sentiment d’accélération permanente dû aux 
usages d’outils numériques.  
« De la montagne administrative », comme l’évoque la présidente d’une structure associative du Sud Vendée 
aux délais d’instruction toujours plus réduits, aux procédures vite excluantes si la bonne ou même une case 
n’est pas complétée. Beaucoup témoignent d’un vécu précipité, bousculé, chahuté, pas à même de mobiliser 
les énergies nécessaires à notre objet social et nos raisons d’agir : l’éducation pour et avec les jeunes 
générations ! 
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Cela dit, en ces temps de redémarrage et de réapprentissage, l’engagement reprend :  

 Sur le terrain, avec les organisateurs locaux d’activités et les équipes permanentes animant des 
initiatives pédagogiques renouvelées autour des concertations d’enfants, des animations 
« Ludo ‘Plage », des journées d’étude sur le rapport sciences et jeunesse, des mini camps sur-sollicités, 
la démarche centre A ère, et tant d’autres actions dont le réseau est porteur mais qu’il faut aller chercher 
tant la culture de la discrétion imprègne nos équipes dans les accueils collectifs de mineurs. 

 De niveau départemental, avec une équipe d’élu.e.s au Comité Directeur des Francas partiellement 
renouvelée qui accepte, en toute camaraderie, les échanges, le débat contradictoire et la rencontre 
avec les acteurs de l’écosystème éducatif vendéens, sans omettre nos relations avec l’Union Régionale 
et la Fédération Nationale des Francas : 

 Avec des partenaires, du local au départemental, qui considèrent, qu’ensemble on peut faire un bout 
de chemin et partager des choses à faire, en toute complémentarité, 

 Avec une équipe permanente, certes réduite, qui, sous l’autorité ferme mais toujours bienveillante de la 
chargée de développement à l’égard de chacun.e, a tenu tous les engagements pris. 

 

Ouf, quelle année !  

Que d’incertitudes et que de vicissitudes ! 

Mais que n’avons-nous appris des uns et des autres, sur nous-mêmes et ceux qui nous environnent ! 

Très franchement, tant de rencontres, tant de contextes, tant d’actions en 2021.  

Que nous réserve 2022 ? 

Je vous remercie. 

 
 Marc Epron.    
  
 Président des Francas de Vendée. 
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Rapport d’activités 
 

 

I. La vie de l’association 
1) Les adhérents, le cœur de notre projet 

a. Les Adhérents collectifs  

En 2021, nous comptions 42 Organisateurs Locaux d’Activités. La répartition est équilibrée entre les opérateurs 
associatifs et de collectivités territoriales, communes ou communauté de communes. 
Les élus des Francas de Vendée ont signifié leur volonté de pouvoir renforcer le lien aux adhérents collectifs.   
Nous animons deux formules d’accompagnement des organisateurs locaux, vers les collectivités locales, les 
communautés de communes et les associations.  

 

 D’une part, notre package d’affiliation intègre un « ticket service » de 6 h fractionnables en 3 rencontres de 2h 
auprès des organisateurs locaux.  

Ces rendez-vous nous permettent d’animer le relais de dispositifs en lien avec les politiques publiques, de les 
expliciter et mesurer en quoi ils peuvent résonner sur les territoires concernés. Ces rencontres sont à l’initiative des 
organisateurs locaux, elles nous donnent la mesure des réalités, des leviers et problématiques rencontrés sur les 
territoires, des priorités à mettre en œuvre vers certains organisateurs.  
Nous sommes intervenus sur différents axes : accompagner à l’agrément Jeunesse Education Populaire, redéfinir 
le projet éducatif de la structure, repenser les aspects de gouvernance associative, redéfinir le rôle de chacun élus 
et salariés.  
Nous avons revu la convention de partenariat avec nos organisateurs locaux. Elle repose les engagements 
respectifs dans le cadre de l’adhésion.  
Les relations avec les adhérents collectifs sont de qualité.  
Elles se font dans le cadre d’un partenariat de confiance et de valeurs partagées au bénéfice de l’enfance et de 
la jeunesse. 

 
Les objectifs de l’action 
 

Il s’agit pour nous de :  
- Renforcer notre capacité fédérative de veille de territoire et d’élaboration de notes de synthèse 

auprès des services déconcentrés de l’Etat. 
- Pouvoir créer des dynamiques de territoires et décentraliser les rencontres au plus près des 

réalités locales. 
- Qualifier et accompagner les élus associatifs et municipaux pour la prise de décisions au regard 

d’une politique éducative et d’un service d’intérêt général. 
- Soutenir les bénévoles associatifs dans leur fonction et valoriser cet engagement. 
- Organiser des temps de rencontres entre l’élu et le permanent d’une même structure en dehors 

de leur lieu d’actions. 
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 D’autre part, nous intervenons auprès des collectivités pour accompagner le déploiement de leur PEDT et 
Plans Mercredi.  

Dans un premier temps, nous avons concentré notre énergie sur les lieux d’implantations d’organisateurs affiliés. 
Nous avons développé depuis septembre 2021 des accompagnements vers les territoires qui nous en font la 
demande. Nos interventions reposent sur l’animation et la conduite des comités de pilotage et des comités 
techniques, la mise en place de questionnaires bilan et évaluation vers les familles et la production d’ingénierie 
en lien avec les besoins du territoire concerné. Cet accompagnement s’adresse aux élus, aux responsables de 
services et aux acteurs éducatifs du quotidien, enseignants, parents, animateurs, agents de la pause méridienne 
et tous les techniciens intervenants tels que intervenant sportif, bibliothécaire.... 
 
Les objectifs de l’action 

Il s’agit pour nous de : 
- Susciter l’intérêt de la prise en compte des politiques éducatives auprès des élus.  
- Animer des rencontres entre acteurs éducatifs : parents, enseignants, animateurs, intervenants 

vers des cohérences éducatives. 
 
 
Les accompagnements PEDT et Plan mercredi : L’AD 85 est reconnue par le SDEJS et la CAF 85 en tant 
qu’opérateur pour accompagner les collectivités locales à l’écriture ou la réécriture du Projet Educatif de 
Territoire associé lorsque c’est possible,  au plan mercredi.  

En 2021 nous avons accompagné 10 collectivités vers la validation.                            
 
 

Communes cibles 2021 Population PEDT Plan mercredi  Nombre d’enfants 
bénéficiaires 

Benet  4007 habitants 
Validé  

400 enfants 

Bois de Céné  1962 habitants 
Invalidé Invalidé 

239 enfants 

Chaillé les Marais  1896 habitants 
Validé Validé 

280 enfants 

Grosbreuil  221 habitants 
Validé En cours 

110 enfants 

l’Ile d’Elle  1575 habitants 
Validé Validé 

80 enfants 

Puyravault  670 habitants 
Validé Validé 

50 enfants 

Rosnay 610 habitants 
Validé  

60 enfants 

Saint Michel en l’Herm  2362 habitants 
Validé  

60 enfants 

Saint Radégonde des Noyers  895 habitants 
Validé  

145 enfants 

Saint Jean de Beugné  895 habitants 
Validé  

149 enfants 
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Nos adhérents collectifs en 2021  
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b. Les adhérents individuels 

 

En 2021, nous avons enregistré 132 adhésions individuelles. Cela représente une diminution de 14 % 

par rapport aux adhésions enregistrées en 2020 (155 adhésions individuelles). 

Nous analysons cette baisse à partir de 2 facteurs :  

 

- Le premier en rapport direct avec les restrictions qui ont perturbé la tenue des sessions BAFA.  

Comme sur l’ensemble régional, la programmation de BAFA en Vendée a dû subir des annulations ou des 

reports. La session de Fontenay le Comte n’a pas pu se concrétiser aux dates prévues au regard des restrictions 

d’accueil dans les locaux et la session de la Tranche sur Mer pour des raisons techniques de la structure. 

Nous savons combien cette situation ne permet pas de retrouver le niveau des inscrits sur les sessions malgré 

nos propositions de report sur d’autres sessions nous perdons un certain nombre d’inscrits. 

Nous analysons également, depuis plusieurs années, une difficulté de mobilité de la part des jeunes vendéens. 

Leur inscription sur les stages BAFA se réalise essentiellement sur les sessions qui se déroulent en Vendée.  

 

- Le second sur des pertes de dynamique de relance d’adhésion.   

D’une part, le contexte sanitaire a conduit à des suppressions de rencontres, moins de soirées du mouvement 

qui n’ont pas permis de renouveler les adhésions. 

D’autre part, un nouveau support informatique de gestions des adhésions de niveau national a rencontré de 

réelles difficultés d’application.  

 

Les stratégies départementales 2021 / 2024 votées le 28 juin 2021 comprennent un axe important sur 

le développement du Mouvement, et notamment les moyens à inventer, à mettre en œuvre, pour augmenter le 

nombre d’adhérents individuels et favoriser le renouvellement des adhésions. 
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2) Des forces vives qui enrichissent l’équipe permanente 

L’équipe départementale en 2021 s’est enrichie de la présence de jeunes en service civique ou en alternance 

dans le cadre de leur formation professionnelle.  

 Clémence Bernard, animatrice d’activités, en alternance dans le cadre d’un BPJEPS du 09 novembre 

2020 au 26 novembre 2021. Clémence a animé le Ludo’Plage et le centre de ressources.   

 Quentin Michaud stagiaire en licence d’animation du 11 janvier au 3 juillet 2021 puis du 20 septembre 

2021 au 3 mai 2022. Quentin a animé l’action « Consultation Concertation Action Publique » de jeunes 

sur Foussais Payré.  

 2 volontaires en service civique : Mathilde Boitiaux qui a animé l’atelier « Réparation Vélo » dans le 

cadre d’ateliers collège et Andrea Louvel qui a revu les supports de communication et animé les outils 

en ligne.  

Toutes les deux sont arrivées en Novembre 2020. Elles ont terminé leur engagement en Juin 2021. 

Leurs missions ont contribué à ce qu’elles puissent poursuivre leurs orientations professionnelles. 

 Eden Boban et Emeline Rintaud ont débuté leurs missions en Novembre 2021 pour la terminer en juin 

2022. 

 

En 2021, l’équipe départementale permanente se composait de : 

Martine Sausseau chargée de développement territorial,  

Mathilde Giraudeau, chargée de mission, 

Pauline Monnereau animatrice départementale, 

Isabelle Richard secrétaire administrative, à temps partiel (0.60 ETP et animation 0.20%) 

Véronique Hingouet sur 10% ETP pour la comptabilité. 

 

Suite au départ de Pauline, l’animatrice départementale en août 2021, l’association a recruté Clémence en CDD 

sur le même poste d’animateur.  
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3) Les instances statutaires renouvelées 

a. Le Comité Directeur des Francas de Vendée  

Le Comité Directeur est composé de 21 membres élus, représentants individuels (16) et collectifs (5). Il s’est 

réuni 8 fois en 2021.  

b. Le Bureau des Francas de Vendée 

Le Bureau départemental est constitué de 9 personnes : 

 Un président : Marc Epron 

 Deux vices présidents : Jean-Luc Marolleau et Elisabeth Chabot 

 Un trésorier : Philippe Géant 

 Un trésorier adjoint : Anthony Joulain 

 Un secrétaire : Thomas Refouvelet 

 Une secrétaire adjointe : Anne-Laure Coirier 

 Deux membres : Dominique Remaud et Jacques-Louis Buton 

Le bureau élargi s’est réuni à 8 reprises en 2021 et le secrétariat permanent à 12 reprises. 

 

 

 

L'esprit qui anime les instances est de considérer que les élu.e.s des Francas ne sont pas des administrateurs 
qui siègent dans un conseil d'administration mais des militant.e.s qui acceptent des responsabilités au sein d'un 
comité directeur. 
Cette prise de responsabilité doit s'accompagner d'une structuration des instances qui favorise l'information, le 
débat, la culture, le soutien à l'équipe permanente et la prise de décision en relation avec le projet de 
l'association départementale.  
 
L'exercice 2020-2021 a fait l'objet d'une expérimentation pour l'animation des instances :  

- Un secrétariat permanent dont l'objet est d'évoquer l'actualité, se situer par rapport aux sollicitations de 
l'environnement et de traiter les affaires courantes avec la chargée de développement. Y sont conviés 
tous les élu.e.s avec une obligation de participation d'au moins 3 membres du bureau. Il se réunit une 
fois toutes les deux semaines.  

                                                                                                                                                     
- Un bureau de l'association pour lequel sont sollicités tous ses membres. Il traite des dossiers 

structurants de l'A.D : le budget, les relations publiques, les relations et les dossiers liés à l'U.R, 
l'actualité de l'A.D. Il se réunit une fois tous les mois et demi.  
 

- Un comité directeur, une fois par trimestre, conçu en deux parties : un moment consacré à 
l'environnement général de l'A.D avec une organisation invitée et un moment dédié aux débats et 
décisions. 

Cette proposition fait suite à l'engagement pris et validé lors du comité directeur d’octobre 2020. 
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II. La Fédération des Organisateurs Locaux d’Activités 

1) Le groupe directeurs 

Les Francas de Vendée fédèrent les acteurs du territoire concernés par l’animation socio-éducative.  

Le groupe « Directeurs » est un collectif de permanents du domaine socio-éducatif qui se rencontre six fois par 
an. Ce groupe a une fonction de veille et de dynamique professionnelle.   
Les objectifs et contenus des actions engagées sont de permettre aux responsables d’accueil de loisirs de 
Vendée de disposer d’un réseau de formation continue, d’échanges et de partage de leurs réalités, faire 
intervenir des partenaires institutionnels, des personnes ressources pour se cultiver sur des thématiques 
identifiées et offrir des espaces de recherche sur les pratiques pédagogiques.  
Le groupe directeur est animé par l’équipe salariée en lien avec un élu de l’association départementale. Les 
contenus sont traités en fonction de l’actualité et des problématiques soulevées par les professionnels.  
 
En 2021, nous avons abordé : 
Le Service National Universel et l’engagement citoyen avec la SDJES, 
L’intégration d’enfants porteurs de handicap avec la MDPH, 
Le numérique avec les volontaires en service civique, 
Le Point d’appui à la vie associative (PAVA). 
 
Nos rencontres intégraient toujours des aspects pratiques, des temps informatifs, des ateliers de réflexion, des 
recherches actions et des propositions. 
 
L’animation du groupe directeur est un élément central de notre vie fédérative. 
Il contribue  à une dynamique des projets du réseau et valorise une  démarche participative des directeurs. 
 
Les participants sont très attachés à ce réseau et cette possibilité d’échanges de pratiques sur les aspects de 
formation continue et la capacité « du faire ensemble ».  
Les bilans qui  clôturent chaque rencontre mentionnent la satisfaction des participants et abondent le programme 
des prochaines rencontres. La visite de différentes structures a permis au groupe directeur de prendre 
connaissance d’autres réalités et d’enrichir sa connaissance des lieux d’activités et de leurs aménagements. 
Nous avons remarqué de façon très significative les retombées très concrètes des contenus abordés et travaillés 
en groupe directeur. 
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III. L’animation du Mouvement 

1) Les soirées du mouvement  

Malgré les contraintes sanitaires, nous avons tenté de maintenir les rencontres des soirées du mouvement qui 

sont à destination des jeunes animateurs tout en intégrant les interdits et les jauges d’effectifs, l’équipe s’est 

réinventée. Deux soirées du mouvement se sont réalisées en Visio sur la période de janvier à juin 2021.  

Une première soirée pour partager sur les outils d’animation à distance et en tester certains. 

La seconde soirée à distance avait pour objet de tester un Escape Game sur les droits de l’enfant. 

Ces deux expériences se sont révélées complexes : peu de participants pour beaucoup d’énergie déployée.  

Nous n’avons pas relancé d’autres rencontres de soirées du mouvement par manque de personnel en charge 

de ce projet. 

 

Nous avons maintenu les accueils pré et post-stages qui sont des moments importants pour les stagiaires et 

parfois leurs familles ! 

L’accueil pré stage nous permet de présenter le réseau des œuvres affiliées pour trouver un stage pratique et 

donner les clés d’un BAFA réussi.  

Les accueils post stages qui permettent aux stagiaires BAFA venant de vivre une formation aux Francas de se 

retrouver, d’être accompagnés dans la recherche d’un stage pratique. 

 

Avant chaque période de stage, nous avons accueilli les formateurs pour préparer avec eux le déroulé de leur 

session, découvrir de nouveaux supports pédagogiques.  

. 
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IV.  Les activités estivales  

1) Les bases d’été 

Les Francas de Vendée proposent aux équipes d’animation des séjours d’accueil de loisirs pour les enfants et 

les adolescents. Soutenu de longue date par la Caisse d’Allocations Familiales et par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, ce projet s’inscrit dans la démarche pédagogique des structures de 

loisirs sur l’organisation des séjours courts.  

Nous nous appuyons sur 4 organisateurs répartis sur le département :  

Le Centre Socio Culturel du Talmondais à Talmont Saint Hilaire,  

L’association départementale des Francas sur l’Aubonnière, à Chaillé sous les Ormeaux, 

L’association Graine de Nature à Vouvant, 

L'Office Socio Educatif à Nalliers. 

Ce projet global fait appel à différents partenaires sur le département, il permet d'offrir une diversité de sites et          

de supports d'animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’enfants 
Nombre de structures et 

journées enfants 

Aubonnière  

Ouverture 3 semaines 

50 enfants 5 centres de loisirs  

80J/enfant  

Nalliers  

Ouverture 4 semaines 
37 enfants 

4 centres de loisirs  

245 J/enfant  

Mervent  

Ouverture 3 semaines 

 

33 enfants 3 centres de loisirs 

125J/enfant 

Talmont St Hilaire 

Ouverture 2 mois 

Le CCT n’a pas pu accueillir de groupe cet été. Plusieurs réservations 
ont été faites par les ALSH d’un même opérateur et celui-ci a annulé 
l’ensemble de ses séjours au mois de Juin. Le CCT s’est retrouvé en 
grande difficulté, ne trouvant pas d’autres groupes à accueillir pour 
pallier à ces annulations. 
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2) Graines d’anim  

Durant l’été 2021, les Francas de Vendée sont intervenus auprès des accueils de loisirs sur  dix 
communes du département durant 28 demi-journées. 

Initiées en 2020, les animations itinérantes ont vocation de permettre aux différentes structures de 
bénéficier de projets d’animation de qualité, animés par un professionnel. 

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’initiative 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. 

Durant le mois de juillet et août 2021, les animations itinérantes ont permis à plus de 250 enfants et 
jeunes de découvrir, d’apprendre, de s’amuser et d’éveiller leur curiosité par le biais de diverses 
thématiques : 

 Les arts et la culture avec la découverte d’artistes peintres et un rallye autour des animaux 

de la place Napoléon. 

 Les jeux de société avec des jeux coopératifs, des jeux de stratégies, des jeux de plateaux. 

 Les médias et le numérique avec des projets de la robotique numérique et des technologies 

de l’information et de la communication. 

 Les sciences et techniques avec des projets autour d’expériences scientifiques, de 

l’environnement et du Do It Yourself. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Rapport d’AG.  Francas de Vendée. Actions de l’année 2021 AG du 28 Juin 2022.                       15 

 

3) Ludo plage  

Qu’est-ce qui amuse, séduit les petits et les grands, stimule nos muscles et notre esprit, et nous offre 
un grand espace de liberté ?" Ce sont les jeux !  
 
Pendant la période estivale, petits et grands, se sont donné rendez-vous pour jouer avec le Ludo'Plage ! 
 
L’association départementale des Francas de Vendée a animé cet été le projet « Ludo’plage » sur les 

communes de la Faute sur mer, Longeville et Jard sur Mer.  
 
Cette action avait plusieurs objectifs :  
    Favoriser les liens intergénérationnels entre les grands-
parents/ parents/ enfants.  
    Développer des activités autour du jeu et plus 
particulièrement des jeux en bois. 
    Proposer une animation estivale supplémentaire en 
direction d’une population en forte augmentation durant 
cette période.  
 
Un projet que nous avons eu le plaisir de mener à bien 

durant les séances d’animations.  
     
 
Nous remercions les collectivités de la confiance accordée à notre association pour animer ce projet. 
Nous avons apprécié les facilités par la mise à disposition de tous les aspects matériels (tables, chaises, 

barnums). Et nous adressons une mention spéciale aux 
services techniques de chaque collectivité pour leurs 
accompagnements, leurs aides et leurs disponibilités.  
 
Le rendez-vous du Ludo plage est sur une fréquence d’un 
jour par semaine.  
Les animations se déroulent en après-midi ou en soirée.  
 

Nombre de joueurs concernés par l’animation Ludo Plage 

durant les interventions :  600 personnes environ.  

Cette animation doit être reconduite durant l’été 2022 

Après chaque séance l’équipe réalisait un sondage d’appréciations des joueurs pour pouvoir mesurer leur 
niveau de satisfaction et tenir compte des préconisations. 
 
 Quelques retours.   
Très amusant, Activités agréables en famille, Merci, moment agréable en famille, C’était très bien  
Accueil sympathique, C’était très bien, Les animateurs étaient à disposition, J’ai adoré l’animation,  
Merci beaucoup, Continuez ! Merci ! Animation à la hauteur de tout le monde, Agréable à faire, Merci 
beaucoup, Super animation bravo, Très agréable ! Superbe idée d’animation sur la plage, Il faut 
continuer cette activité, Merci pour votre temps, Tout le monde a pu jouer, Merci pour cette initiative,            
Tapis sous les jeux très appréciés, Je suis nouvel habitant superbe idée, C’était trop bien revenez vite, 
Il faut continuer cette activité, Merci pour votre temps, Super animation et supers animatrices, Swann 5 
ans a beaucoup aimé,  Génial très bonne initiative  Merci pour l’animation au top, Tapis sous les jeux 
très apprécié. 
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V. Les actions en lien à l’école  

En tant qu’association partenaire de l’école publique, les Francas entretiennent des relations régulières avec 
l’Education Nationale. En 2020, la Fédération nationale des Francas a décrit 7 domaines d’action qu’elle 
entend prioriser à tous les niveaux territoriaux, dans les trois années à venir, par son action aux côtés de l’École, 
dans l’École et avec l’École. 
 
Ci-dessous les actions phare conduites par les Francas de Vendée en 2021 en relation avec l’école.  

 

1)  Les devoirs faits  
Les Francas sont attachés au développement de complémentarités et de convergences éducatives, apprécient 
que le ministère écrive que « Devoirs faits ont vocation à favoriser la continuité et la cohérence entre, d’une part, 
le temps scolaire et, d’autre part, le temps familial et périscolaire ».  
Les Francas sont convaincus que :  

- faire des devoirs sans accompagnement accentue les inégalités,  
- faire des devoirs dans des conditions sereines permet de développer l’autonomie et de conforter les 

acquisitions des élèves,  
- faire ses devoirs dans l’établissement scolaire permet aux adolescents de mieux organiser leur temps 

de loisirs.  
Par ailleurs, les Francas estiment qu’un accompagnement à la scolarité de qualité peut permettre de développer, 
en direction des adolescents, des pratiques éducatives favorisant une diversité d’apprentissages et de proposer 
aux parents une réponse à leurs besoins, réponse ne relevant pas d’une logique marchande.  
Nous avons choisi d’articuler nos propositions vers les élèves.  
Intervention d’animateurs sur devoirs faits. 
En fonction de leurs qualifications et de leurs compétences, nos 
animateurs pourront intervenir directement auprès des élèves sur le 
dispositif Devoirs Faits.  
Afin de proposer des solutions viables, et de créer des liens entre 
partenaires, nous mettrons en relation les collèges avec nos 
organisateurs locaux affiliés aux Francas sur le secteur géographique 
de l’établissement. 
 
 

La fermeture des établissements scolaires du mois d’Avril explique l’écart entre le nombre de séances prévues 
et celui des séances réalisées. 
 
  

4 collèges Nombre de séances Nombre d’élèves  

Collège Le Sourdy Lucon 

 

22 séances 35 élèves 

Collège de l’Anglée 
St Hermine 

41 séances 55 élèves 

Collège Les Colliberts 

St Michel en l’Herm 

 

32 séances 37 élèves 

Collège Golfe des Pictons 

Ile d’Elle 

 

22 séances 48 élèves 
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2) Atelier réparation vélo, coopérative de collégiens au collège « Le Sourdy » de Luçon 

L’origine du projet 

Depuis 2019, les Francas de Vendée s'engagent sur la question de la sécurité routière auprès des jeunes. 
Convaincus de la nécessité d'aborder cette thématique en rendant les jeunes "acteurs", nous envisageons de 
nouveaux projets en direction des collèges. 
Les Francas et la MAIF, animés par les valeurs de l'économie sociale et solidaire, sont investis au sein de 
l'ESPER (Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République).  Cette organisation a accompagné et 
valorisé le projet "Véloscopie" mené dans un établissement d'Isère.  
Véloscopie, c'est une coopérative de collégiens qui s'initient à l'entretien de vélos au sein de l'établissement. Le 
projet est suivi par un professeur. L'initiative nous a semblé intéressante à mettre en place dans un 
établissement en Vendée. 
Investis au sein du collège Le Sourdy pour l'encadrement du dispositif "Devoirs Faits", nous avons proposé une 
expérimentation du projet au chef d'établissement. 

Les objectifs du projet 

APPRENDRE les fondamentaux de mécanique aux jeunes pour les rendre autonomes à entretenir leur 

moyen de locomotion. 

PARTAGER les compétences acquises avec les pairs. 

VALORISER le projet lors de la semaine de l'ESS. 

INITIER les collégiens à une organisation collective et coopérative. 

 
Les partenariats du projet 

L’association des Francas de Vendée, La MAIF, MAIF Prévention, Véloce Club Luçonnais, ESPER, CRESS 

Pays de la Loire, L’atelier du vélo, Le Conseil départemental… 

Le calendrier du projet 

Novembre – Décembre 2020 : Finaliser et engager les partenariats autour du projet / Travail avec le collège 

(sollicitation des élèves, organisation des séances, etc). 

Janvier-Février 2021 : Débuter les ateliers de formation (1h/semaine) autour de la mécanique et de la mise en 

place de la coopération. 

Mars 2021 : Poursuite des ateliers sous forme de tutorat. Les élèves formés initient leurs pairs/Valorisation du 

projet lors de la semaine de l’ESS (du 22 au 27 mars 2021). 
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3) Colos apprenantes 

Pour les Francas de Vendée, les temps libres des enfants doivent leur permettre de vivre pleinement des 
vacances, de partager des moments forts et pouvoir se construire avec les autres.  
Nous œuvrons pour garantir aux enfants de retrouver des espaces éducatifs collectifs, de vivre des activités 
entre pairs, de revoir leurs ami.es, encadrés par des adultes référents. 
Au regard du bilan positif des enfants, de leurs familles et du Service Départemental de la Jeunesse, de 
l’Engagement et des Sports, comme l’an passé, nous nous inscrivons en tant qu’opérateurs de séjours dans le 
cadre du dispositif « Colos apprenantes ».  
Les « Colos apprenantes » bénéficient du label délivré par l’Etat et sont soutenues financièrement. 

En 2021, notre association a proposé quatre séjours de découvertes apprenantes et solidaires pour les enfants 
que la crise aurait pu fragiliser. Nos animations intégraient des activités autour de la culture, du sport et de 
l’environnement tout en abordant le renforcement de compétences psycho sociales. 
Du 26 au 30 juillet 2021 séjour à la base de l’Aubonnière à Chaillé-sous les Ormeaux aux bords de l’Yon. 

Du 16 au 20 août séjour à La Tranche sur mer au centre Bellevue, pour les enfants de 7 à 10 ans. 

Du 23 au 27 août 2021 séjour à La Tranche sur mer au centre Bellevue, pour les enfants de 11 à 14 ans.  

Du 1er au 5 novembre 2021 séjour à Talmont Saint Hilaire au centre du Porteau, pour les enfants de 7 à 14 ans. 

La dynamique « Colos apprenantes » repose sur un partenariat entre une collectivité, les familles, les 
enseignants, et les acteurs éducatifs de territoire et un organisateur de séjours comme les Francas de Vendée.  
En 2021, l’Etat a incité à ce que les collectivités locales puissent contribuer financièrement même de façon très 
partielle. Nous avons fait en sorte d’être à la disposition des collectivités pour envisager les modalités afin de 
faciliter le départ des enfants. Les Francas effectuaient l’ensemble des démarches administratives pour 
l’organisation du séjour, charge à la collectivité de faire le lien pour faciliter le relais d’informations aux familles 
et l’inscription des enfants sur les séjours.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nombre d’enfants 

Du 26 au 30 juillet 2021 21 enfants  

Du 16 au 20 août 2021 32 enfants 

Du 23 au 27 août 2021 37 enfants 

Du 1er au 5 novembre 2021 39 enfants 
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VI. Les animations tout au long de l’année  

1) Place à nos droits !  

Opération de la fédération nationale des Francas, une action dans la dynamique « 100 000 enfants et 
adolescent.es s’expriment et dialoguent sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’action ». 

Objectifs de cette opération : la connaissance et appropriation du Droit en général et plus particulièrement 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), ainsi que la prise en compte de ces droits pour 
faire évoluer les conditions de vie des enfants et des adolescents.  

 
Trois étapes :  
- Découverte de la CIDE : histoire, contenu, son application… (Vidéos, malle péda CIDE, supports UNICEF, 

Escape Game numérique…).  

- La CIDE, ici et maintenant : un « état des lieux » de la CIDE au quotidien dans la structure, pouvoir en 

discuter, ce qu’il se passe aussi ailleurs. Illustrer un/plusieurs droits : affiche, émission de radio, vidéo, 

photos, chants, discussion à visée philosophique…   

- La mise en action : rencontre avec les adultes concernés, co-construction de propositions, comment les 

impliquer dans le fonctionnement de la structure (aménagement des espaces, aller à la rencontre d’élus, 

de professionnels, mise en place de projets d’enfants/de jeunes…).  

Les initiatives, expressions, réalisations, projets seront valorisés (publication sur le site 
www.enfantsacteurscitoyens.fr.  
 
Cette opération se déroule de novembre 2021 à juin 2022.  
 

Avec l’Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE85) et en lien avec leur 
initiative « Mets tes droits en image ! » une action commune sera mise en place 
pour le « lancement » de l’opération « place à nos droits ! ». Une séance de cinéma 
sera proposée aux établissements scolaires et structures de loisirs en partenariat 
avec le cinéma le Concorde à la Roche sur Yon.  
Un temps de formation autour de la construction d’affiches et de court-métrage 
autour d’images animées sera proposé pour les professionnels. De plus, une expo 
présentielle pourra être menée avec les réalisations des structures et des écoles 
participantes avec l’OCCE.  

 
2021 a connu la création d’un jeu en ligne, en direction des accueils de loisirs. L’objectif étant de faire 

découvrir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant sous forme d’Escape Game.  

 
De la même façon les malles autour de la CIDE ont été revues pour créer de nouveaux supports 

pédagogiques qui pourront être mis en place au sein des structures, pour mettre en pratique la CIDE au 
quotidien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enfantsacteurscitoyens.fr/
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2) Projet de Consultation Concertation Action Publique  

 
Le projet de consultation/concertation « Exprim’toi » (qui a pu déjà être mené auprès de la commune de 

Foussais-Payré) s’inscrit dans la CIDE, autour du droit de participation des enfants et des jeunes.  
Objectifs :  

- Interroger les enfants/jeunes sur leurs conditions de vie au quotidien, 

- Les intégrer dans les décisions publiques qui les concernent, 

- Les intégrer dans une démarche de citoyenneté. 

 
3 étapes :  
- Le questionnaire : au travers d’un questionnaire autour de plusieurs thématiques (santé, éducations, 

loisirs…), les enfants et jeunes seront invités à nous faire part de leurs préoccupations.  

- Recensement et analyse : les réponses au questionnaire sont recensées et analysées afin de cerner les 

principales préoccupations. 

- Journée « évènement » : une journée « évènement » est organisée, autour des thématiques les plus 

prégnantes du questionnaire. Elle peut se traduire sous une forme d’ateliers d’expression, de tables rondes 

ou autres, où les enfants/jeunes et élu.es pourront se rencontrer. 

 
Un document bilan sera transmis à la collectivité, il comportera : la synthèse des questionnaires, le bilan de la 
journée évènement ainsi que les idées d’initiatives des enfants ou des jeunes. L’objectif étant que cela puisse 
servir de base dans les réflexions de la collectivité.  
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VII. Les formations et accompagnements 

1) Les formations habilitées 

 

Nombre de stagiaires et journées stagiaires par AD en 2021 

AD 
FGA AA + FPD QSB FGD 

micro fusée + 
renouv QSB 

total 
stagiai

res 

total 
J/s Nb 

stag. 
Nb 

J/Stag. 
Nb 

stag. 
Nb 

J/Stag. 
Nb 

stag. 
Nb 

J/Stag. 
Nb 

stag. 
Nb 

J/Stag. 
Nb 

stag. 
Nb 

J/Stag. 

44 194 1552 68 408 0 0 2 18 0 0 264 1978 

49 85 680 41 246 0 0 4 36 0 0 130 962 

53 79 632 36 216 0 0 0 0 0 0 115 848 

72 103 824 71 426 0 0 1 9 0 0 175 1259 

85 75 600 47 282 0 0 2 18 0 0 124 900 

ext 27 216 40 240 0 0 2 18 0 0 69 474 

TOT
AL 563 4504 303 1818 0 0 11 99 0 0 877 6421 

 

Evolution nombre de journées stagiaires par AD 

AD 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution de 
2020 à 2021 

En % 

44 2 104 2 055 2226 2324 1978 -346 -14,9% 

49 1 192 990 1408 898 962 64 7,1% 

53 1 064 862 762 808 848 40 5,0% 

72 2 077 1 540 1712 1446 1259 -187 -12,9% 

85 1 072 1 109 1011 886 900 14 1,6% 

Hors région  232 434 700 579 474 -105 -18,1% 

TOTAL 
PDL 

7 741 6 990 7819 6941 6421 -520 -7,5% 

 

 2 stages FGA ont eu lieu en Vendée, en demi-pension à la Roche sur Yon et un en internat à Fontenay 
le Comte. 

2 stages d’approfondissement ont eu lieu à la Tranche sur Mer avec plusieurs thématiques :  

Arts du cirque et expression théâtrale, bord de mer et grands jeux et activités de plein air. 

 Plusieurs sessions ont été annulées à cause du contexte sanitaire, de l’impossibilité de disposer 

de locaux et la difficulté à mobiliser des équipes d’encadrement. 

 Des regroupements régionaux sont organisés sous la forme de journées inter départementales. Ce sont 

des moments d’échanges, de formation et de productions autour de la formation habilitée. Des temps en visio 

ont également été organisés. 

 Un accompagnement individuel est assuré au sein de l’association départementale pour l’accueil de 

nouveaux formateurs et de nouveaux responsables de stage. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Rapport d’AG.  Francas de Vendée. Actions de l’année 2021 AG du 28 Juin 2022.                       22 

 

2) Les formations professionnelles 

En 2021, les Francas de Vendée sont intervenus auprès des BPJEPS en formation à Challans. Nous avons 
présenté l’histoire des Francas et des Mouvements d’Éducation Populaire. 
Nous avons mené les ateliers sur la connaissance de la loi 1901 et ses conséquences réglementaires.  
Nous sommes intervenus sur les droits de l’enfant et leur application en accueil de loisirs. 

Nous avons animé des ateliers sur les malles pédagogiques, la médiation de conflits et les jeux coopératifs.  

Une des salariées de l’équipe disposait de l’agrément pour accompagner les personnes qui souhaitent valider 
des diplômes par Valorisation d’Acquis d’Expériences (VAE). En 2021, 5 personnes ont validé un diplôme suite 
à un accompagnement VAE. Trois personnes sur une BPJEPS LTP et deux personnes sur un DEJEPS.  

 

3) Les formations continues 

a. Dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), l‘association 

départementale des Francas a animé des formations en direction des élus associatifs à partir des 

besoins constatés sur les territoires. 

- Former les bénévoles dirigeants à la culture et aux outils numériques au service de la communication, de 
        la collaboration et du projet associatif. 

- Construire les relations entre les salariés et les bénévoles au service du projet. 

- Former les bénévoles à améliorer la connaissance, la reconnaissance et la valorisation du bénévolat. 

- Partenariat collectivités territoriales / associations. 

Par ailleurs, nous avons conduit une formation à la démarche de concertation/ consultation des enfants en appui 
à des projets d’actions. La formation s’articulait en deux parties : la 1ere sur des outils et supports pour 
considérer l'enfant, son avis, ses perceptions et le considérer comme un citoyen à part entière.  
La seconde partie de journée était consacrée à la découverte et l’utilisation des différents outils numériques de 
concertation. Nous avons partagé sur les formes des temps de valorisation, des retours de préconisations des 
enfants et jeunes. 
 

b. Valeurs de la République et Laïcité  

Nous souhaitons que puisse se multiplier les projets et actions de 
sensibilisation autour de la citoyenneté, les valeurs de la République 
et la laïcité.    
Permettre aux bénévoles dirigeants de s'approprier les concepts de 
laïcité et citoyenneté, d’en décliner des applications concrètes et de 

proposer des actions construites et portées collectivement. 
Nous sommes intervenus pour animer le module Valeurs de la République et Laïcité en partenariat avec deux 
formateurs VRL de l’AMAQY.  
L’objectif est de permettre aux professionnels : 

• d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la République 
et le principe de laïcité. 
• de confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts et à celle des autres 
professionnels. 
• de travailler sur des cas pratiques. 

Public concerné : Il s’agit de former les agents publics de l’Etat et des collectivités ainsi que les professionnels 
et bénévoles associatifs qui interviennent, directement auprès des enfants et des jeunes, notamment : 

• dans les quartiers prioritaires (animateurs, éducateurs sportifs, enseignants, encadrants des temps 
périscolaires…). 
• dans l’espace public (gardiens d’immeubles, policiers, gendarmes, médiateurs sociaux, adultes 
relais…). 
• auprès de la population (agents d’accueil des administrations, agents des centres sociaux et 
maisons de quartiers, missions locales…). 
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c. Formation pour le compte du CNFPT 
 

 

Dans le cadre du marché entre le CNFPT et l’Union Régionale nous animons 

le module de formation « Organisation du temps du repas ». A ce titre en 2021, 

nous sommes intervenus auprès de trois collectivités pour les stages en intra 

et sur une session catalogue à la Roche sur Yon.  

 

L’objectif de cette formation est d’appréhender le temps de restauration 
scolaire comme un temps éducatif. 

Nous animons des contenus sur la connaissance du public : les besoins et rythmes des enfants. 
L’Organisation et le fonctionnement du temps du midi. 
Comment développer des relations éducatives adaptées. 
Savoir situer son rôle et sa place au sein d’une équipe, d’un service. 
 

 

d. Des ateliers pour analyser et faire évoluer vos pratiques 

 

Dans le cadre des formations ACM le service Départemental Engagement Jeunesse et Sports sollicite les 
fédérations d’Education populaire pour animer des ateliers de réflexion action. 
 
Edito de Madame Catherine Côme, Directrice Académique de Vendée, Vous avez été près de 150 a 
bénéficier du précédent plan de formation continue des directeurs et animateurs des accueils collectifs de 
mineurs. J'ai le plaisir de vous communiquer un nouveau plan de formation élaboré par le Service 
Départemental Jeunesse, Engagement et Sports (SDJES) en lien avec les fédérations d’éducation populaire 
et de jeunesse et les structures partenaires. 
Ce sont 25 propositions définies à partir d'observations de terrain et de demandes d'acteurs du champ de 
l'animation et de l'éducation populaire. Cette offre a vocation à vous apporter un éclairage sur des enjeux 
prioritaires tels que l'éducation aux médias, la consolidation d'alliance 
éducative entre les champs scolaire, périscolaire et extrascolaire ou la 
mobilité internationale des jeunes. 
Afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès, ces formations 
sont gratuites. Je vous invite à vous saisir de ces propositions et à les 
diffuser auprès de vos équipes 
En 2021, Les Francas ont animé 3 ateliers réflexion action en direction 
des équipes éducatives des accueils collectifs de mineurs vendéens.  
Dispositifs de mobilité Europe et international,  
Directeur, directeur adjoint, quelle organisation ? Quelle répartition des 
rôles ? 
Consultation-concertation d'enfants et de jeunes.  
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e) Nos métiers à l’épreuve du sanitaire  

La période qui vient de s'écouler a été marquée par une crise sanitaire sans précédent, dont nous ne percevons 
toujours pas l'issue. Le champ de l'animation s'est trouvé en première ligne dans la gestion de cette crise : 
mobilisation pour l'accueil des enfants des personnels indispensables, adaptation des accueils aux consignes 
sanitaires, organisation de séjours de vacances apprenantes…  

Cette période est complexe et difficile pour tous, enfants, jeunes ou animateurs. Les pratiques professionnelles 
et les valeurs de l'animation se heurtent aux difficultés à se projeter, aux contraintes des mesures sanitaires. 

Durant plusieurs mois, le Service Départemental Jeunesse Engagement Sports de la 
DSDEN et les fédérations d'éducation populaire partenaires (Francas, Fédération 
Familles Rurales, IFAC, Ligue de l’Enseignement) se sont retrouvés pour travailler sur 
une démarche de réflexions et de prospectives pour accompagner les acteurs de 
l’animation, directeur et directeur adjoint des structures de loisirs enfance et jeunesse, 
coordinateur, dans et au sortir, de cette période de crise sanitaire.  

Notre objectif était de proposer une analyse partagée de la période vécue et de 
dégager ensemble des perspectives et orientations pour l’avenir, par le biais d'ateliers 
action-réflexion que nous avons choisi d’intituler 

« Nos métiers à l’épreuve du sanitaire : l’Educ pop, un socle pour inventer demain » 
Ces ateliers se sont composés de 3 moments d’expression et de mise en perspective au plus proche des 
territoires, déclinés selon les étapes suivantes : 
1/ Nos métiers et nos valeurs à l’épreuve du sanitaire, à titre professionnel et personnel : difficultés et leviers. 
2/ Demain : repenser l’éducation populaire et les loisirs éducatifs, notre place dans l’environnement éducatif. 
3/ Le quotidien et la réalité du rôle des animateurs, responsabilités et cadre d’exercice, reconnaissance métier, 
lien à notre environnement. 
Les ateliers animés par les fédérations positionnées se sont déroulés par territoire soient 4 groupes : Sud-
Ouest : la ligue de l'enseignement Nord-Ouest : IFac- Nord Est : Familles Rurales- Sud Est : Francas. 

La démarche d’intervention est construite de façon collective et les 3 modules forment un tout. 
Les contenus et la méthode d'intervention seront identiques sur chaque territoire.  
Chaque groupe sera composé de maximum 25 personnes. 

Cette réflexion aboutira sur la 
production d’un document 
appropriable par tous qui 
valorisera l’engagement des 
structures participantes et 
partenaires.  
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4) Le centre de ressources éducatives et pédagogiques 

Afin d’accompagner les organisateurs locaux d’activités : collectivités, associations, établissements scolaires 
dans la mise en œuvre d’activités de qualité, les Francas ont développé de l’ingénierie composée de fiches 
actions et de malles pédagogiques.  
Nos malles intègrent des démarches pédagogiques et de matériels et outils nécessaires à l’animation afin 
d’accompagner les équipes d’animation pour les mettre en pratique de manière adaptée.  
De nouvelles malles ont été élaborées, vous pouvez retrouver leurs contenus ainsi que les projets à 
expérimenter sur le site Internet des Francas des Pays de la Loire.  
Une plaquette reprend l’ensemble des malles disponibles auprès de l’association pour les projets d’animation 
des équipes.  
Par ailleurs un document reprend l’ensemble du fond documentaire de la bibliothèque Francas. 
Ce document sera communiqué aux directeurs des structures de loisirs afin qu’ils aient connaissance de la 
documentation existante et disponible pour les accompagner.  
 

5) La communication  

Au sein de l’association nous alimentons divers espaces de communication. 

L’écho du mouvement.  Depuis septembre 2010, l’association départementale des Francas de Vendée 
publie son « Echo du mouvement » à raison de six numéros par an.  
Ce journal s’adresse aux élus de l’association, aux adhérents individuels et collectifs, à nos partenaires et à 
l’ensemble régional dont nous faisons partie et à la Fédération Nationale des Francas. 
Nous procédons à la distribution de différentes façons : par voie postale ou par courrier électronique.  
Nous sommes bien conscients de l’importance de ce journal interne pour l’association en termes de visibilité, 
de communication sur nos actualités. Ce journal contient différentes rubriques : nous y évoquons les actualités 
de l’Association Départementale, celles des organisateurs locaux affiliés et des informations de nos d ifférents 
partenaires qui concernent les lecteurs de l’Echo. La conception de ce journal implique une salariée de 
l’Association Départementale mais aussi des élu(e)s bénévoles : le Président des Francas de Vendée rédige 
un édito pour chaque numéro, un comité de « relecture » se mobilise. 
 
L’info aux adhérents. Depuis 2021, l’association a repensé le document « package de l’adhésion » cette note 
reprend les services et leurs fréquences selon l’adhésion au forfait ou à la journée enfant.  

 
Le site Internet des Francas Pays de la Loire sur lequel nous diffusons des évènements dans l’agenda 
(regroupement, soirée du mouvement, projets, temps forts), des articles de valorisation de nos actions mais aussi 
de nos partenaires, les malles pédagogiques à disposition... 
Les pages Facebook des Francas de la Vendée où sont relayées les informations sur la tenue d’événements 
d’animation, des offres d’emploi de nos adhérents collectifs, des articles de valorisation .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rapport d’AG.  Francas de Vendée. Actions de l’année 2021 AG du 28 Juin 2022.                       26 

 

VIII. L’environnement 

1) Une reconnaissance des partenaires institutionnels 

Au regard des actions portées, par notre action de veille et lien aux territoires, par notre faculté à 
accompagner les collectivités sur les dispositifs Projet Educatif De Territoire et Plan Mercredi, les Francas de 
Vendée bénéficient d’une reconnaissance forte des partenaires institutionnels que ce sont la Caf et le SDEJS 
sur le département. 

 
 La CAF 85 soutient les Francas par la signature d’une Convention Pluri annuelle d’Objectifs. La CAF 

85 relaie nos demandes auprès du FNAS sur des actions liées à la prévention de la radicalisation. 
 

 Le SDJES 85 (anciennement DDCS 85) soutient les Francas de Vendée par l’attribution de 3 postes 
FONJEP dans le cadre du développement des activités en direction des équipes éducatives et par l’octroi de 
subventions sur projets (DILCRAH, FDVA avec la DRDJSCS, etc.). Les Francas participent à de nombreux 
espaces communs : jury BAFA, rencontres des ACM. Par ailleurs, les Francas ont proposé plusieurs séjours 
labellisés colos apprenantes, dispositif piloté et soutenu par le SDJES, qui ont permis de faire partir de nombreux 
enfants en situation de précarité en vacances. 
La participation des Francas 85 au jury BAFA, permet de relayer des informations réglementaires auprès des 
organisateurs locaux et nous donne la possibilité de faire part de leurs réalités de terrain.  
 

 La Préfecture soutient les Francas dans le cadre d’un projet de prévention de la radicalisation. 
 
 L’Inspection Académique : les Francas de Vendée conduisent de nombreux projets en partenariat 

avec des établissements scolaires de Vendée. Des collaborations avec l’Institut National du Professorat et de 
l’Éducation (INSPE) se renforcent autour d’interventions auprès des étudiants enseignants. 

 
 La ville de la Roche sur Yon met à disposition gracieusement aux Francas, depuis de nombreuses 

années, des locaux pour fonctionner. 
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2) Un réseau dynamique 

a) Association Exposcience 85 
Les Francas de la Vendée participent à de nombreux collectifs et regroupements qui œuvrent dans le champ 
de l’éducation. Depuis l’origine des Exposciences en Vendée l’association des Francas fait partie du collectif qui 
porte, anime et diffuse la manifestation.  
En 2021, les Francas ont contribué aux Journées de formation et de réflexion Sciences, Jeunesses, les 

Exposciences demain, du mercredi 24 au jeudi 25 novembre 2021. 
 
C'était un pari risqué. 
Après deux reports pour des raisons de contexte sanitaire, il fut décidé de réitérer des dates pour ce rendez-
vous. La jauge fut posée à 50 participants quand, début novembre, seuls dix inscrits s'alignaient sur les fiches 
de présence ! 
Au final, 113 personnes participeront à ces journées de formation et de réflexion intitulées "Sciences, jeunesses 
: les Exposciences demain" les 24 et 25 novembre 2021 à la Roche sur Yon. 
La genèse de ces rencontres furent les travaux menés pendant les confinements successifs et les 
enseignements qui se firent jour à l'issue de l'exploitation des 53 livrets des manifestations d'Exposcience 
réalisés entre 1991 et 2020 en Pays de la Loire. 
Il eut été dommage de ne pas se saisir de toute cette matière pour envisager rebonds et perspectives de ces 
rendez-vous des Sciences et de la Jeunesse, ici comme dans un certain nombre de régions en France 
métropolitaine. 
Malgré quelques à peu près, comme la rétrospective, un ou deux témoignages "légers" lors des ateliers et des 
conditions d'audition difficiles, ces moments furent riches de contributions bien énoncées, éclairantes et 
pertinentes.  
La structuration des onze ateliers thématiques, les 
interventions sur les rapports science et jeunesse, les 
regards croisés sur les Exposciences demain, la 
remarquable soirée intergénérationnelle avec trois 
femmes scientifiques, l'environnement artistique 
valorisant le sable et la photographie et les intermèdes 
d'animation contribuèrent à la haute tenue de ces deux 
jours. 
Ce fut un pari pris et... tenu.  
Merci aux contributeurs, merci aux partenaires publics qui ont accepté malgré les reports successifs le maintien 
de leurs soutiens, merci aux participants issus de sept régions, et un remerciement appuyé et sincère aux 
membres des collectifs Exposcience Vendée et Pays de la Loire pour avoir pris part à cette initiative. 
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b) Les partenaires d’actions  

La ligue de l’Enseignement, fédération amie. 
Depuis plusieurs années nos deux fédérations entretiennent des relations de partenariat et d’échanges sur les 
dossiers transversaux. A ce titre nous avons conduit des démarches communes auprès de la préfecture sur nos 
accompagnements de territoires pendant la pandémie. Cette intervention a déclenché une prise en compte du 
travail des fédérations qui s’est traduit par des aides aux actions enclenchées en 2021. 
Nous œuvrons ensemble sur : des propositions de séjours des colos apprenantes pour une cohérence des 
offres et des secteurs géographiques, des projets de journées d’étude, des interventions conjointes durant les 
séjours de cohésion du SNU ou sur l’animation du CAPE. 
 
Les ateliers actions du CAPE en lien avec l’INSPE.  
En tant qu’association partenaire de l’école publique, les Francas sont membres actifs du collectif CAPE en  
Vendée.  Le collectif du CAPE, Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole anime le lien à l’Inspe.  
C’est à l’interne de ce groupe de travail que nous programmons nos interventions auprès de l’Institut National 
du Professorat et de l’Éducation (INSPE). 
Nos animations auprès des enseignants en formation s’inscrivent dans le programme de la semaine sur le climat 
scolaire. 
 

 

Si le SNU n’a pas pu se déployer comme prévu en 2020 au regard de la situation sanitaire, un débat sur le 
positionnement des FRANCAS concernant le Service National Universel a été animé dans les instances de 
l’association départementale. 
Au regard des éléments développés, Les FRANCAS de Vendée ont décidé de se positionner favorablement 
pour une participation au Service National Universel. 
En 2021, nous sommes intervenus sur la formation des encadrants et animé des interventions ponctuelles, 
auprès des jeunes lors des séjours de cohésion. Ces interventions ont permis de promouvoir le projet des 
FRANCAS  
 

c) Le Pacte de Pouvoir de Vivre  

Créé en octobre 2019, le Pacte de Pouvoir de Vivre Vendée a notamment produit et transmis aux élus locaux 
un cahier de propositions issues d'ateliers-citoyens organisés dans quatre villes de Vendée sur l'accès aux 
soins, l'accès à l'éducation, l'accès au logement et aux transports.  
 
Ces rencontres peuvent se vivre avec les candidat.es aux diverses élections. Elles sont une première étape 
dans la construction de relations durables entre les futur.es député.es et la société civile organisée, pour assurer 
en continu l'engagement de chacun.e à porter et répondre aux préoccupations des vendéen.nes 
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3) La Fédération Nationale 

Notre association départementale est représentée sur l’ensemble des moments statutaires de la vie de la 
fédération. Le Président participe à l’Assemblée Générale Nationale et aux conférences des AD. Des actions 
de niveau national résonnent dans les animations départementales telles que, le concours d’affiches et de 
photos autour des droits de l’enfant, la démarche Centre A’ère ou l’été ça nous anime.  

 

4) L’Union Régionale des Francas des Pays de la Loire 

Marc Epron, Jean Luc Marolleau et Elisabeth Chabot représentent l’AD 85 lors des instances régionales. 
L’Union Régionale des Francas des Pays de la Loire a voté, lors du Conseil d’Administration du 16 octobre 
2021, le Projet Régional de Développement et de Coopération 2021 / 2025. 
L’implication des Francas de Vendée dans la coopération régionale nous permet d’avoir accès à des services 
mutualisés, de développer plus et mieux des actions au local en nous appuyant sur un réseau varié 
d’organisateurs locaux. Que ce soit sur les formations, dans nos relations à l’Éducation Nationale et au Conseil 
Régional, dans toutes sortes d’actions éducatives portées en commun, cette coopération renforce notre 
influence, donne à voir des exemples concrets d’actions et contribuent à asseoir notre économie… 
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Rapport financier sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

Mesdames, Messieurs, 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l’activité de 
notre association au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et pour soumettre à votre approbation les 
comptes annuels dudit exercice. 

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes les précisions et tous les renseignements 
complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns. 

1) Présentation des comptes annuels 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été 
établis conformément aux règles de présentation et d’évaluation mentionnées en annexe. 

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de l’exercice 
précédent. 

Compte de résultat : 

Les résultats de l’association sont commentés ci-après : excédent de 29 692 € 

La situation financière de l’association est la suivante : 

- Fonds de roulement à la date de clôture : capitaux permanents – actif immobilisé 

137 418 € - 16 086 € = 121 332 € 

- Fonds de roulement en début d’exercice : 106 837 € 

Elle s’analyse comme suit :  

Compte tenu de l’excédent de l’exercice, le fonds de roulement augmente de 14 495 €, entre les deux exercices 
et couvre 139 jours d’exploitation, soit 4.5 mois. La norme admise est une couverture de 2 mois.  

2) Situation et activité du dernier exercice clos 

Préambule : A l’issue de la crise sanitaire, les activités d’animation de l’AD 85 se sont déployées, prenant appui 
sur le dispositif colos apprenantes initié en 2020. 

 

L’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2021 a été marqué par : 

Résultats d’exploitation : 29 692 € (+ 5 649 €) 

2.1) Les produits d’exploitation : 347 613  € (+ 7 865 €) 

 Cotisations : 38 630 € (- 4 762 €) 

Adhésions individuelles : de 1 635 € à 1 889 €, la suppression de stages BAFA lors du confinement de 2020 
avait généré une baisse des adhésions. 

Adhésions collectives de 41 757 à € 36 741 €. La cotisation s’appuie sur les journées enfants réalisées en 2020, 
lors de la crise sanitaire (-13%). 

 Les Ventes de marchandises : 1 923 € (+ 821 €) : 

Principalement des ventes de fichiers jeux et de JPA, ce chapitre retrouve son niveau de 2019. 

 Les prestations de service : 75 124 € (+ 10 423 €) 
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Etudes conseils : 10 050 € 

L’AD 85 a accompagné l’écriture des PEDT de Rosnay, Benet, Ste Radegonde, St Michel en l’Herm et Chaillé 
les marais et a réalisé un diagnostic sur les attentes des familles dans le cadre d’une étude sur l’enfance et la 
jeunesse de St Vincent sur Craon. 

Les animations (hors subventions) : 31 393.76 € 

Les prestations d’animations en direction des écoles et des collèges et les animations d’été ont repris leur niveau 
de 2019. 

Les autres prestations de services et les mises à disposition : 30 813.36 € 

Les mises à disposition et les missions connexes ont progressé, notamment autour du dispositif SNU et des 
actions CNFPT. Les actions « devoirs faits » se sont poursuivies. 

 

 Les subventions : 182 152 € (-14 505 €)  

La DDCS avait apporté un appui très important en 2020, pendant la crise sanitaire, à travers des subventions 
exceptionnelles en soutien au réseau. Ce niveau d’effort s’est réduit. Néanmoins, il est à noter que le niveau 
des subventions a progressé de 98% en 2 ans (2019 : 91 387 €). 

 

 Dons et mécénat : 390 € 

La MAIF a contribué à hauteur de 390 € à des projets de l’AD. 

 Contributions financières : 14 891 € (-15 832 €) 

La contribution reversée par la Fédération Nationale via l’UR est passée de 30 723 € en 2020 à 14 891 € 
en 2021.  Ce calcul s’appuie sur : 
2 types de ressources mutualisées sur les 5 départements. 

 La dotation nationale 2021 basée sur le nouveau modèle économique : 
 Une dotation pour 5 AD actives 

 Le reversement des adhésions individuelles des 5 ADS  
Le reversement de l’aide fédérale est proportionnel aux coûts des postes de chargé de développement sur 
la région. En 2021, les ADS ont accepté un versement atténué de cette contribution, par solidarité avec 
l’Union Régionale qui doit faire face à la reconstitution de ses fonds propres. 
 

 Reprise sur dépréciations et provisions et fonds dédiés : 34 504 € 
Ces montants portés au bilan 2020 sont repris en raison, soit de leur utilisation en 2021, soit en raison de 
la disparition de leur objet, ils représentent 10% des produits d’exploitation sur cet exercice. 

2.2) Les charges d’exploitation 318 741 € (+ 1 847 €) 

 Autres achats et charges externes : 199 523 €  (+ 5 239 €) 

La part des personnels facturés par l’Union Régionale des Francas Pays de la Loire s’élève à 116 636 €  
(125 228 € en 2020). Cette baisse s’explique par le départ au 1er septembre de l’animatrice départementale, 
sans remplacement direct et par l’emploi direct de salariés par l’AD 85. 

Les autres charges relèvent du fonctionnement de l’AD85 et l’organisation des activités d’animation. 

 

 Aides financières : 2 592 € (+ 692 €) 

L’AD 85 a apporté son soutien à deux associations. Pour la troisième année, une aide au développement de 
l’AD 53 d’un montant de  1 592 € et une aide fléchée à l’international, de 1 000 € versée à l’Amicale laïque de 
Couëron, investie auprès d’Haïti. 
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 Salaires et charges sociales : 47 949 € (+17 342 €) 

L’AD 85 a employé 3 salariés et une directrice des colos apprenantes. De même, 7 contrats CEE ont été conclus 
pour les besoins des colos. 

 

 Autres charges : 36 655 € (- 9 007 €) 

Les autres charges intègrent la facturation par l’Union Régionale des frais de siège de l’AD 85 pour 2021, soit 
29 210.85 €, en baisse de 30% en 2 ans en raison d’un nouveau calcul des charges liées à la gestion de la 
prestation paie.  

Les cotisations reversées et la contribution fédérale sur le chiffre d’affaire complètent les autres charges. 

 

 Dotations aux amortissements : 1 263€  (+ 369 €) 

A l’échéance de la location, L’AD 85 a acheté le véhicule de service. 

 

 Dotations aux dépréciations et provisions  

et reports en fonds dédiés : 30 000 € ( - 13 368 €) 

Dans la perspective de l’acquisition de bureaux pour le siège de l’association, l’AD 85 a constitué une provision 
de 30 000  €. 

 Produits financiers :  

Intérêts du livret A : l’AD 85 dispose d’une trésorerie saine. 

 

Résultat exceptionnel : 408 € (- 447€) 

 Produits exceptionnels : 489 € 

 Charges exceptionnelles : 81  €  

Principalement des régularisations de 2019 et 2020. 

 

Evènements intervenus depuis la clôture : 

Aucun élément significatif n’est intervenu depuis la clôture 

Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir : 

Le budget prévisionnel pour l’exercice est en équilibre.  L’AD 85 est fortement impliquée sur les 
accompagnements PEDT. Les dispositifs colos apprenantes et SNU se poursuivent. 

Affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit : 

Affectation du résultat, soit 29 692 € (excédent) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 au fonds 
associatif dans son intégralité. 

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui 
vous sont soumises. 

Pour le conseil d’administration. 

 

  Le Trésorier 

  Philippe Géant  
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COMPTE DE RESULTAT AD 85 2021 2020 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

Cotisations 38 630  43 392  

Ventes de marchandises 1 923  1 102  

Prestations de service 75 124  64 701  

Subventions d'exploitation 182 152  196 657  

Dons et Mécénat 390  2 400  

Contributions financières 14 891  30 723  

Autres produits   774  

Reprises sur dépréciations et provisions 27 504    

Utilisations des fonds dédiés 7 000    

Quote-part subvention invest. virée au résultat     

Total 347 613  339 748  

CHARGES D'EXPLOITATION     

Achats de marchandises     

Variation de stock 73  -15  

Autres achats et charges externes 199 523  194 284  

Aides financières 2 592  1 900  

Impôts et taxes 685  194  

Salaires 35 725  27 042  

Charges sociales 12 224  3 565  

Autres charges 36 655  45 662  

Dotations aux amortissements 1 263  894  

Dotations aux dépréciations et provisions 30 000  31 368  

Reports en fonds dédiés   12 000  

Total 318 741  316 894  

RESULTAT D'EXPLOITATION (I) 28 873  22 853  

PRODUITS FINANCIERS     

Intérêts 411  335  

Autres produits financiers     

Reprises sur dépréciations et provisions     

Total 411  335  

CHARGES FINANCIERES     

Intérêts     

Autres charges financières     

Dotations aux dépréciations et provisions     

Total     

RESULTAT FINANCIER (II) 411  335  

RESULTAT COURANT (I + II) 29 283  23 188  

PRODUITS EXCEPTIONNELS     

sur opérations de gestion 489  1 043  

sur opérations en capital     

Reprises sur dépréciations et provisions     

Total 489  1 043  

CHARGES EXCEPTIONNELLES     

sur opérations de gestion 81  188  

sur opération en capital     

Dotations aux dépréciations et provisions     

Total 81  188  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) 408  855  

RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) 29 692  24 043  
   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     

Dons en nature et prestations en nature     

Bénévolat 17 143  16 100  

Total   16 100  

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 

NATURE   
Mises à disposition gratuite et prestations en nature    

Personnel bénévole 17 143  16 100  

Total 17 143  16 100  


