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Lʼautomne : les jours qui raccourcissent... 
les feuilles mortes quʼon ramasse à la 
pelle... les droits de lʼenfant...
Même si nous sommes tous convaincus 
que les droits de lʼenfant peuvent 
imprégner nos projets et nos actions tout 
au long de lʼannée, nous constatons que 
le mois de novembre et plus 
particulièrement la semaine autour du 20 
novembre, journée mondiale des droits 
de lʼenfant célébrant lʼanniversaire de la 
signature de la convention internationale, 
est marquée dans notre département et 
ses villes par des actions pour 
sensibiliser petits et grands. Bien sûr il y 
a Agis pour tes droits, le fameux 
concours dʼaffiches et ses jurys locaux. 
Il y a aussi le forum départemental qui 
aura lieu cette année  à lʼUniversité de 
Paris 8 Saint-Denis mais également 
toutes les initiatives  locales dans 
lesquelles chacun dʼentre nous sera 
investi. Allez, vous reprendrez bien un 
peu de droits de lʼenfant....
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L'actualité de l'AD
Atelier relais, cʼest reparti...
Les ateliers-relais sont des dispositifs mis en place par lʼÉducation 
nationale afin de permettre à des jeunes collégiens ayant décroché 
scolairement de reprendre confiance et goût pour lʼécole. Notre association 
est associée aux ateliers-relais dans deux collèges du département,             
à Tremblay en France et à St Denis (bienvenue à Alice Cousin).

Fête de lʼHuma 
Pari réussi pour notre retour à la Fête de lʼHuma cette année avec un 
stand «éducation populaire» regroupant les Francas, les Céméa, la FOL 93 
et la Ligue des droits de lʼHomme et un débat autour des nouveaux 
rythmes éducatifs. Lʼheure du bilan approche afin de permettre de mieux 
préparer la fête en 2014.

Forum des Associations de Bobigny
Les Francas étaient présents au Forum des Associations de la Ville de 
Bobigny, le 7 septembre dernier, et tiennent à remercier Mohamed, 
Balbynien et militant à lʼAD 93, pour sʼêtre rendu disponible lors de ce 
temps fort de la vie de la cité. Régulièrement sollicités pour être présent 
dans les fêtes des associations des différentes villes, nous manquons de 
forces vives pour être partout. Alors, si ça vous dit de représenter les 
Francas dans votre ville lors du prochain forum des associations, faites-
vous connaître !

Forum départemental des droits de lʼenfant
Depuis 2011, les Francas de Seine-Saint-Denis en partenariat avec           
le conseil général et dʼautres associations,  sʼattachent à dépasser               
la dynamique initiée par le concours dʼaffiches et veulent favoriser             
le renouvellement des pratiques éducatives en organisant chaque année 
un Forum départemental des Droits de lʼenfant. Cette année, le forum 
départemental des Droits de lʼEnfant se déroule du 19 au 22 novembre         
à lʼUniversité Paris 8 à St Denis. Le mercredi 20 novembre, les groupes 
des centres de loisirs seront accueillis et le jeudi 21 les classes des écoles. 
Plus dʼinformations sur notre blog et auprès de Guillaume (téléphone 01 71 
89 50 94).
NB : Si vous êtes disponibles, votre aide est la bienvenue pour lʼinstallation 
et le démontage, lʼaccueil des groupes et lʼanimation. 

Concours dʼaffiches Agis pour tes droits
Dans les centres, les accueils de jeunes, les écoles, ça sensibilise,          
ça réfléchit, ça cogite fort et déjà les premières affiches sont ébauchées.  
Les jurys locaux vont se réunir début novembre et le jury départemental du 
12 au 15 novembre à Noisy le grand au Collège Jacques Prévert. 
Envie dʼy participer ? Contactez Guillaume au 01 71 89 50 94.

Initiatives locales
Le CASC de la ville de Bagnolet sollicite les Francas pour animer un débat 
autour des Droits de lʼenfant, sur le thème de la santé le samedi 30 
novembre.
La ville de La Courneuve prépare la réforme des rythmes éducatifs.           
La concertation a déjà commencée avec les parents, les enseignants, les 
acteurs municipaux... et les enfants ne sont pas oubliés, ils vont être 
concertés par lʼintermédiaire du Conseil communal des enfants.  R
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zine Le mouvement

les rendez-vous 
de l'AD

les groupes 
thématiques 

On sʼest bien amusé le 4 octobre ! 
Oui mais pas seulement, au cours de cette soirée conviviale, nous étions une vingtaine                 
à découvrir et partager autour des jeux de société. A certaines tables, ça rigolait fort des 
histoires inventées  pendant quʼà la table voisine, chacun se concentrait sur sa stratégie... 
Initiée par deux militants, Daniel et Olivier, cette soirée qui a permis également dʼéchanger 
entre nous, a donné envie dʼen refaire dʼautres. Alors si vous êtes intéressés pour préparer la 
prochaine, faites signe à Thomas au 01 41 60 13 00
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Groupe formateurs
Des acteurs éducatifs, militants de l'enfance ont décidé de créer une dynamique autour du 
réseau de formateurs du département. Une première initiative est déjà prévue le samedi 14 
décembre à destination des formateurs de la Seine Saint Denis. Nous vous donnerons plus 
dʼinformations dans le prochain numéro et sur le blog.

Formation AST 
Un groupe de militants se mobilise actuellement pour organiser une formation continue autour 
dʼune Activité de découverte Scientifique et Technique : les Push Cars et caisses à savon. 
Celle-ci sera ouverte sur lʼensemble de la région et de déroulera du 25 au 29 novembre (sauf 
le mercredi) à la base de Loisirs de Champs sur Marne. Une plaquette de présentation est 
actuellement en cours de construction et sera bientôt en ligne sur le blog des Francas de 
Seine-Saint-Denis. Pour ne pas manquer cette information et suivre lʼactualité de lʼAssociation, 
pensez à vous abonner au blog.

Groupe international
Une idée de projet est en train de germer : une rencontre franco-allemande d'animateurs 
autour des droits de l'enfant. 
Vous êtes intéressés ? Contactez Olivier au 06 13 72 35 91

Restez connectés... 
Pour ne louper aucune info, les Francas 93 vous proposent le blog :
www.francas93.wordpress.com 
(pour être au courant des mises à jour, pensez-à vous inscrire >> colonne de droite)
ou sur Twitter et Facebook :

  francas SSD
       Francas Seine Saint Denis 

http://francas93.wordpress.com
http://francas93.wordpress.com

