
L'équipe de

l’Association

Départementale des

Francas de Vendée

L’association met en œuvre des actions qui participent à l’éducation 

 Les Francas soutiennent la vie associative locale, participent à la 

Accompagnent les collectivités et les associations dans le champ de
l’éducation non formelle : les accueils de loisirs, les vacances éducatives en
faveur de l’enfance et de la jeunesse.
Nous proposons des outils ressources : malles pédagogiques, études, conseils,

La Fédération Nationale des Francas est une organisation d’éducation populaire
reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de l’Education Nationale ,
de la jeunesse et des sports et de la vie associative :

et à l’émancipation sociale et culturelle des enfants et des jeunes.

formation des acteurs éducatifs locaux, organisent  des activités enfance et
jeunesse complémentaires de l’enseignement.

expositions, documentation, stages thématiques, soirées, débats, journées
d’études....

Association Départementale Les Francas de Vendée

71 Boulevard Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon

Tél. :  02 51 62 21 94

Mail : francas85@francas-pdl.asso.fr

CONTACTS

MATHILDE PAILLAT

JONATHAN NEGARET

Chargé de l'actualisation de supports pédagogiques, des
malles et de la création d'une malle autour de la musique.

Il sera aussi amené à intervenir auprès des publics.

En charge de l'écho du mouvement et de la communication
de l'AD 85. En recherche de ressources autour de l'éducation
aux médias et au numérique.

GABRIEL GOURMELEN

Chargé de l'animation de la relation avec les jeunes au sein
et entre les structures éducatives : Intervention devoirs faits,
Atelier vélo dans les collèges, mise en place d'actions entre
structures jeunesse

Francas de Vendée francaspaysdelaloire.fr

SERVICE CIVIQUE

SERVICE CIVIQUE

SERVICE CIVIQUE

L’équipe accompagne également des volontaires en service civique

et des stagiaires en formation professionnelle. 

Ils participent à la mise en œuvre d’actions d’animation et de

projets sur diverses thématiques.
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SECRÉTAIRE - ANIMATRICE

COMPTABLE

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT

En suivi des adhérents collectifs et individuels, de l'ensemble

des instances statutaires de l'AD, elle participe aussi aux

animations sur le département notamment auprès des

communes.

PRÉSIDENT

Président élu depuis septembre 2021, il assure la mission de

représentation de l'Association Départementale (AD) des

Francas de Vendée. Il anime le conseil d’administration qui se

compose de 20 élus issus notamment du réseau des œuvres

affiliées.

CHARGÉE DE MISSION

En relation avec les responsables de structures d’animation

affiliées aux Francas, elle accompagne les organisateurs

locaux dans la mise en place de leurs politiques éducatives.

Elle est référente des projets interculturels et en soutien de

l'association Exposcience Vendée.

ALINE BOISSELEAU

QUENTIN  MICHAUDMARC EPRON

ANIMATEUR DÉPARTEMENTAL

Il anime des parcours éducatifs thématiques auprès de tout

public, il est responsable du projet Ludo’Plus. Il est référent des

formations habilitées (BAFA/BAFD) pour les Francas de

Vendée. Il assure l’animation du réseau d'animateurs et la

création d’outils pédagogiques. Il coordonne dispositif "devoirs

faits", dans les collèges.

ISABELLE RICHARD

En charge  du suivi de la comptabilité. Présente à l'AD 85

uniquement le jeudi matin.

VÉRONIQUE HINGOUET  

En responsabilité de l’AD85, en charge des relations avec les

élus publics, sociaux et associatifs. Elle est l’interlocutrice des

organisateurs locaux d’activités des partenaires institutionnels

en charge des politiques éducatives territoriales.

MARTINE SAUSSEAU


