
Édito
Ca y est, c’est la rentrée... 
Et quelle rentrée cette année ! 

D’abord, il y a ce 2ème numéro de 
Franc Zine. Bon, ce fut un peu 
long avant qu’il sorte mais le voilà 
tout frais tout chaud.

Ensuite, il y a la réforme des 
rythmes éducatifs. Quelques villes 
de notre département s’y lance. 
Pas facile, d’être les premiers... 
Sans aucun doute il y aura des 
imperfections, des ajustements 
nécessaires à faire. Et le regard 
des autres communes, celles qui 
ont préféré prendre leur temps.

Et puis, vous ne sentez pas 
souffler un petit vent frais... un 
nouveau blog... notre retour à la 
fête de l’huma... des rendez-vous 
de l’AD en perspectives.... des 
groupes locaux et thématiques... 
C’est comme si le mouvement se 
réveillait. Alors, à bientôt n’est-ce-
pas ?
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la gazette des francas 93 !

zine

Il en aura fallut du temps et de la persévérance 
pour que sorte ce deuxième numéro.  
Allez, le numéro trois arrivera plus rapidement. 
Franc Zine, c’est quelques militants qui y 
consacrent un peu de temps, avec le soutien des 
salariés. 
Mais Franc Zine, c’est aussi votre journal : une 
info à faire passer ? Un témoignage à partager ? 
Alors, faite-le nous savoir : 

francas93franczine@yahoo.fr

Nouveau blog
Le blog des Francas de la Seine St Denis évolue... et change 
d’adresse. Le blog se veut un « outil au service des co-
éducateurs du département », c’est à dire vous, nous et les 
autres. 
Pratiques éducatives, formations, ressources, et bien entendu 
les rendez-vous de l’Ad... C’est à travers ces rubriques que 
vous retrouverez toutes les infos de l’AD. Et comme, il s’agit 
d’un blog, vous pouvez y laisser vos commentaires. Alors 
n’hésitez pas : à vos claviers !

www.francas93.wordpress.com
Agis pour tes droits
Le concours d'affiches "Agis pour tes droits" 2013 a débuté !
Retrouvez plus d'informations sur notre blog...
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Francas de Seine-Saint-Denis 146 avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny - 01 41 60 13 00

zine
La vie du mouvement
Après une absence remarquée lʼannée dernière, les Francas seront de 
nouveau présents sur le stand « éducation populaire » au coté des 
autres associations : la Fédération des Œuvres laïques, la Ligue des 
droits de lʼHomme et les Céméa. Un stand pour se retrouver, 
échanger, partager, présenter nos mouvements, nos actions, nos 
projets. Si vous avez du temps disponible, nʼhésitez pas à venir 
donner un coup de main. Plus dʼinfos auprès de lʼAssociation 
Départementale (01 41 60 13 00). 
Et cette année, ce même collectif organise un débat le dimanche 15 
septembre à 14h dans lʼespace débat de la halle Nina Simone sur le 
thème «Réforme du rythme scolaire ou mise en place d'une éducation 
globale partagée?" avec la participation Claire Leconte, Professeur de 
psychologie de lʼéducation et chercheur en chronobiologie ; Didier 
Jacquemain, Délégué Général des Francas ; Zahra Boudjemai, 
membre du conseil d'administration Ceméa ARIF ; Claire PESSIN 
GARRIC Présidente de la Ligue de l'enseignement FOL 93 et Éric 
FORTI secrétaire générale de la fédération de la Ligue de 
l'enseignement du 95. Un thème plus que dʼactualité avec la 
refondation de lʼécole et la réformes des rythmes éducatifs.

les rendez-vous de l'AD

les groupes thématiques

les groupes locaux

Les rendez-vous de l’AD (Association Départementale) sont des 
moments de rencontres initiés par les salariés, sympathisants ou 
Militants. Ils ont pour vocation de développer les échanges, le 
partage, l’investissement et la valorisation des acteurs éducatifs 
dans le cadre de moments conviviaux.
Plusieurs rendez-vous sont déjà d’ici la fin de l’année.
Le vendredi 4 octobre de 19h à 23h : soirée jeux. Envie de jouer, de 
découvrir de nouveaux jeux, de partager un moment convivial ? Alors 
rendez-vous à lʼAD (146 avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny.) Et si 
vous le souhaitez, venez avec un jeu à nous présenter. Et pourquoi 
pas, quelques choses à grignoter.
Une rencontre à destination des formateurs et futurs formateurs BAFA/
BAFD est prévue en fin dʼannée. Nous vous tiendrons informé dans le 
prochain FrancʼZine. 

Si vous considérez que l’horizon des enfants et des jeunes ne se limite 
pas à notre pays, que les questions interculturels sont des questions 
éducatives, que les échanges forment la jeunesse (et pas que...), alors 
peut-être seriez-vous intéressé par la relance du groupe 
“International” ? Si c’est le cas, faites le savoir à Guillaume 
(francas93participaction@yahoo.fr – 01 71 89 50 94) ou à Olivier 
(olivierepron@laposte.net).
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Comment faciliter les transmissions dʼinformations entre les villes et 
les Francas ? Comment être au plus proche des réalités locales ?
Comment permettre aux militants de lʼenfance de sʼemparer du projet 
Francas pour le faire vivre sur leur territoire ? Comment valoriser les 
pratiques des acteurs éducatifs ?
Le regroupement de plusieurs individus sur un même territoire local et 
partageant les mêmes valeurs et ambitions, pourrait être une solution.
Il semblerait que deux groupes locaux Francas soient en train de se 
construire sur La Courneuve et sur Aubervilliers. A suivre ...


