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Être et faire ensemble restent essentiels.

Dans un contexte de rentrée qui est de

plus en plus anxiogène, rester serein est

un vrai effort tant les événements et les

annonces de toute nature se révèlent

inquiétants.

La guerre aux portes de l'Union

Européenne avec des répercussions

inimaginables il y a seulement quelques

mois encore, les dérèglements

climatiques dont chacun est à même

d'apprécier les effets et les tensions

sociales qui persistent, l'ambiance de ce

début d'automne n'est pas très

enthousiasmante.

Et pourtant, ça repart !

Cet été, les fréquentations ont

quasiment dépassé celles de 2019 dans

les accueils collectifs de mineurs. La

crise des recrutements des animateurs

vacataires pressentie au printemps n'a

pas eu autant de répercussion que nous

l'aurions pensé, hormis quelques sites

non représentatifs sur le département. 

Partout, la rentrée s'est faite à flux tendu
tant les demandes des familles sont
fortes! 

Et nombreux sont les lieux d'activités qui
ne parviennent pas à compléter leurs
équipes d'animation faute de
candidatures adéquates et de profils
adaptés. 

Aux Francas, nous n'échappons à cette
ambivalence: parfois la morosité
plombe, le plus souvent la dynamique
des attentes "booste" l'engagement à
faire.

L'intercentres pêchu et original du 28
Octobre aux Essarts, les colos
apprenantes et débordantes du Porteau
aux vacances d'automne, les Droits des
Enfants qui s'annoncent en novembre
avec, de surcroît, le suivi du Plans
Mercredi, les Projets Éducatifs de
Territoire, les Devoirs Faits, les
formations, ...

C'est quand que vous nous rejoignez ?



Le vendredi 30 septembre avait lieu la réunion du groupe directeur,
ce sont 15 directeurs / directrices ou adjoints de 10 structures
différentes qui se sont réunis dans des locaux de l’ALSH des
Essarts. D’abord un temps studieux, le matin, lors duquel des
échanges autour des bilans de l’été ont permis d’aborder, entre
autres, les problématiques de recrutement d’animateurs et les
solutions que chacun a pu trouver localement. Ces problématiques
de recrutement se retrouvent à la rentrée et ce, alors même que les
fréquentations augmentent dans toutes les structures,
particulièrement sur les temps périscolaires. L’après-midi a été
consacré à un moment de découverte d’activité : les directeurs /
directrices ont pu être formés à l’utilisation du dispositif Lü, une aire
de jeux sportive interactive qui fonctionne sur le principe de la
coopération. Les directeurs qui ont participé à cette formation (prise
en charge par les Francas), seront en mesure par la suite de
pouvoir louer le matériel seul (sans intervenant, donc avec un coût
financier moindre). Un temps très apprécié par le groupe qui a
permis de lier l’utile à l’agréable, puisque ce dispositif Lü va être
utilisé pour la rencontre intercentres du 28 octobre.

L'ACTU DE L'AD

RÉUNION GROUPE DIRECTEUR

Contact du prestataire du dispositif Lü :
Idésport vendée – Maryline Dulouart –

07.64.83.51.98 - https://www.ideasport.fr/

Les défis des sports et des droits de l’enfants

L'association départementale des Francas renoue
avec la tradition des rencontres d'intercentres après
deux années difficiles pour le lien social.

En accord avec le groupe directeur, nous proposons
d'allier droits de l'enfant et activités sportives. Le
programme de la journée comprendra des défis
sportifs (5 à 6 par équipe) avec le dispositif Lü, des
jeux , des énigmes au complexe sportif des Essarts
en Bocage.

Chaque ALSH prépare donc un défi sportif et une
question sur les droits de l’enfant qu’il fera vivre à 16
équipes. Dans la journée, les groupes d’enfants
valident donc à chaque étape une feuille de route,
lorsque toute la feuille de route est validée, les
enfants repartent avec un  petit souvenir de leur
journée. La journée se terminant donc par un goûter
offert par l’ALSH des Essarts (Merci à l’Accueil de
Loisirs « 1,2,3 loisirs » !).

L'Objectif pour les enfants est de favoriser la
coopération, développer l'esprit d'équipe, de
retisser le lien entre structures et de permettre
aux enfants de s’ouvrir aux autres, tout en
abordant des questions sur leurs droits
fondamentaux.

L'évènement se déroulera pendant les vacances
d'automne, le Vendredi 28 Octobre  de 10h15 à 16h00 et
regroupera un peu plus de 230 participants venus de 9
accueils de loisirs du département, encadrés par 25
animateurs et quelques animateurs en formation BAFA.

Si vous avez envie de savoir comment ce sera passé notre
journée, suivez nous sur Facebook, des photos seront
postées !

RENCONTRE INTERCENTRES



Samedi 08 Octobre 2022 s'est déroulé la 1ère séance d'expérimentation
d'un espace réservé aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 4 ans, Le
lieu à accueilli six familles, à la grande surprise de l'organisatrice Yaël
Rotrou, directrice de l'Office Socio Educatif de Nalliers. Elle a eu l'envie
de créer un lieu libre qui serait propice à l'éveil infantile, à la discussion et
au partage  d'informations   concernant les diverses problématiques que
peuvent rencontrer les jeunes parents. 

"Il n'y a pas beaucoup d'actions menées pour les familles" constate-t-elle.

C'est après avoir visité un lieu libre d'échanges entre parents et enfants
qu'elle a eu l'idée d'ouvrir un espace réservé  aux familles.

LE TCHOU-TCHOU DU MARAIS 

Le nom donné à ce temps de partage en famille est " Tchou-Tchou du  marais", au vu de l'âge du public concerné. 
La rencontre est gérée par des bénévoles de l'association, qui accompagnent et conseillent les familles. Ce temps
d'animation n'a pas pour vocation de remplacer les professionnels de la petite enfance.
 Des tapis de jeux ont été installés, un espace dinette a été aménagé, des jeux étaient mis à disposition pour les enfants. 
Des parents se sont dit émus de pouvoir passer des moments privilégiés avec leur enfant, les retours on été plutôt positifs
Le projet est en phase d'expérimentation sur une fréquence d'ouverture une fois par mois, le samedi entre 10 h et 12h. 
Rendez- vous samedi 26 Novembre et samedi 10 décembre pour deux nouvelles séances.

→ Nantes  (44), DP : 17/12 - 24/12
→ Entrammes (53), DP : 17/12 - 24/12
→ Le Mans (72), DP : 17/12 - 24/12

FORMATION GENERALE ANIMATEUR SESSION D'APPROFONDISSEMENT

DU
17/12
17/12
17/12

22/12
22/12
22/12

Jeux de société et jeux du monde (DP)
Pratiques numériques (DP)

Jeux coopératifs (DP)
 

Nantes
Le Mans
Le Mans

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

THEMES                                        LIEUXAU

DP: Demi-Pension / INT: Internat / ITE: sous tente

L'AGENDA DES
FORMATIONS

OUVERTURE D'UNE LUDOTHÈQUE

Sur la photo, Laurine GHERBI,
animatrice de la ludothèque.

Ce vendredi 14 octobre 2022, l’association Arc en Ciel Vicomtais a ouvert sa ludothèque, un
lieu pour jouer librement !   Nous invitons les personnes à découvrir de nouveaux jeux et les
emprunter pour y jouer à la maison.
 Nous commençons avec 120 jeux et d'autres arriveront
en 2023 ! Ouverte le vendredi après-midi et le samedi
matin, de nouveaux créneaux d'ouverture viendront
prochainement s’ajouter. Nous préparons des partenariats
avec les écoles, les associations du territoire, l’EHPAD et
tous ceux qui souhaitent partager avec nous cette passion
ludique. 
La ludothèque vicomtaise c’est aussi une action du projet 

 Restez informés des actualités et plannings d’ouverture sur Facebook et notre site internet :
arcencielvicomtais.fr » 

« Bien vivre ensemble à la Chaize le Vicomte », aider les enfants à grandir et les parents à
vivre des moments privilégiés avec eux, convivialité, éducation, socialisation et plaisir feront
le quotidien de ce lieu.

ACTUALITÉ DES
ORGANISATEURS LOCAUX

Prochaines sessions



DU NOUVEAU DANS
L'ÉQUIPE DE L'AD

"L'observatoire des saisons" est un programme de science participative, éducative qui
s'adresse aussi bien à un public de connaisseurs, que de novices, les accueils de loisirs y ont
donc entièrement leur place. Le programme a été créé par Tela Botanica, une source nationale
scientifique libre d'accès, ainsi que le Centre National de la Recherche Scientifique. L'objectif
est de sensibiliser aux enjeux climatiques et  de permettre une observation des espèces qui
nous entourent, végétal comme animal, répertoriés sous forme de liste. 
On trouve également sur le site de l'ODS une rubrique "outils" et "ressources pédagogiques."

Pour participer à ce programme de science participative, le protocole  est le suivant :

1. Définition d'une zone à observer
2. Prises de connaissances des différents êtres vivants proposés dans la liste de l'ODS
3. Observation des individus choisis
4. Saisie des données sur le site qui seront transmises aux chercheurs

Ce projet permet également au service de l'état de se rendre compte des effets du
changement climatique sur les êtres vivants, notamment sur leur cycle biologique modifié à
cause de fortes chaleurs ou de grand froid.

Une lettre "actualité" a été créée pour visualiser les évènements à venir.

Le service civique me permettra de comprendre la psychologie des enfants et des adolescents, de les accompagner dans
leurs développements personnels, et dans leurs connaissances d'eux-mêmes.
Mes missions seront la création d'une nouvelle malle autour de la musique à destination des accueils de loisirs, la mise à
jour des différentes malles de l'association départementale

OBSERVATOIRE DES SAISONS

Q U E N T I N  M I C H A U D
De par ma curiosité, je me retrouve à passer mon BAFA en 2019. Et là, c'est le coup de foudre !
L'animation, c'est ce que je veux faire. Après 4 ans de saisons estivales d'accueils de loisirs, un BAFA
en poche et une licence Sciences Sociales, parcours animation. Me voici arrivé aux Francas de Vendée.
Nouveau mais pas trop... Puisque j'y ai réalisé mon approfondissement BAFA, mes stages de Licence
au sein de l'association sur des missions autour des droits de l'enfant. 

M A T H I L D E  P A I L L A T

C'est en Septembre 2022 que  j'arrive sur mes nouvelles missions d'animateur départemental : l'animation du réseau
d'animateurs (les soirées du mouvement), la création et la mise à jour de nouveaux outils pédagogiques, le ludo'plus, les
colos apprenantes et bien d'autres projets, ...

Nouvelle aux Francas de Vendée, je suis diplômée d'un baccalauréat professionnel Artisanat et Métiers
d'Art, option Communication, Visuel, Plurimédia. J'éprouve un intérêt certain pour les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux, raison pour laquelle j'ai décidé de candidater pour un service
civique sur le numérique au sein de cette association d'éducation populaire. Les missions proposées me
parlaient, d'autant plus qu'un membre de ma famille a été éducateur  dans sa jeunesse. 

Je me pose des questions quant à mon orientation professionnelle et je suis persuadée que ma venue aux Francas me
permettra d'y voir plus clair sur ma poursuite d'étude ou sur mon insertion dans le monde du travail.

J O N A T H A N  N E G A R E T
J'ai toujours eu une certaine sensibilité artistique. Attiré par la musique et l'écriture, j'aspire à être auteur
compositeur  ainsi qu'écrivain. Lors de mes recherches d'emploi, mon cheminement sur internet m'a
amener sur la plateforme des services civiques. La mission des Francas m'a tout de suite intéressé
parce qu'elle me permettait de lier une passion à un soutien financer dont j'avais besoin  Etre en contact
avec un public divers et varié serait aussi enrichissant pour moi.

lien vers le
site de 
l'OCD

IDÉE D'ACTIVITÉ

https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil

