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Il y a trente ans la marche pour 
lʼégalité rassemblait à son arrivée à 
Paris 100 000 personnes. Cʼétait  le 3 
décembre 1983. Partis un mois et 
demi plus tôt de Marseille, les 
premiers marcheurs ont parcouru 
1500 kilomètres à pied pour défendre 
lʼégalité et refuser le racisme. Trente 
ans plus tard, notre pays (et les pays 
européens en général) connait une 
recrudescence du racisme : Notre 
ministre de la justice comparée à un 
singe en raison de la couleur de sa 
peau, des enfants manipulés pour  
tenir des propos racistes, des injures 
dans les stades de foot, des propos 
violents sur les forums et les réseaux 
sociaux. Faut-il le rappeler : le racisme 
nʼest pas une opinion, cʼest un délit. 
Restons vigilants et continuons à agir 
pour une société dʼégalité 
respectueuse de chacun !  
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L'actualité de l'AD
Concours dʼaffiches Agis pour tes droits
Après les jurys locaux dans cinq villes du département (Blanc Mesnil, 
Villetaneuse, La Courneuve, Villepinte, Bobigny), le jury départemental sʼest 
réuni au collège Jacques Prévert de Noisy le Grand. Nous remercions le 
personnel du collège pour son implication à lʼorganisation du jury 
départemental et pour son accueil. Grâce à cet investissement, de nombreux 
collégiens ont pu prendre part à la démarche. Merci également aux 
partenaires qui se sont mobilisés et ont contribué à lʼexercice difficile de 
sélect ionner les réal isat ions d ʼenfants porteuses d ʼefforts et 
dʼinvestissements.

Les affiches sélectionnées au niveau départemental  sont visibles sur notre 
blog : http://francas93.wordpress.com/2013/11/28/resultats-du-jury-
departemental-du-concours-daffiches-2013/

Le jury national réuni à Marseille a sélectionné 120 affiches dont 12 affiches 
de Seine St Denis. Toutes les infos sur le site Agis pour tes droits : http://
agispourtesdroits.org/ et sur notre blog!!

Forum départemental des droits de lʼenfant
En partenariat avec le conseil général de Seine St Denis et lʼUniversité Paris 
8, le forum départemental des droits de lʼenfant sʼest déroulé du 19 au 22 
novembre à lʼUniversité de St Denis.
Parallèlement notre association était inscrite dans un partenariat porté par 
des élèves doctorants de la faculté autour d'échanges de pratiques 
réunissant des éducateurs Brésiliens, Japonais et Russes.
Ce sont près de 150 personnes qui ont pu échanger et s'enrichir 
mutuellement des expériences inédites de chacun.
Des actes seront bientôt disponibles.

Réformes des rythmes éducatifs
Notre association est sollicitée par plusieurs villes du département pour les 
accompagner dans la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs et 
lʼélaboration de leur projet éducatif territorial.
Les interventions de notre association peuvent varier en fonction des 
collaborations engagées avec les collectivités:
Conseil ( participation à des comités techniques ou de pilotages....)
Accompagnement à la formation des acteurs .
D'une manière plus générale, l'occasion est donnée à notre mouvement de 
pouvoir réaffirmer à travers cette réforme l'importance du temps libre comme 
réel temps éducatif
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Affiche crée par des militants 
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les rendez-vous 
de l'AD

les groupes 
thématiques 

Une dizaines de militants se sont retrouvés le 23 octobre au soir pour participer en catégorie 
adultes au concours dʼaffiches. Dans une ambiance très conviviale, nous avons échangé sur 
notre appréhension de la réalité des droits vécus par les enfants. Puis, à deux, trois, quatre, 
chacun s'est lancé dans la confection dʼaffiches. Trois ont abouti et ont été présentées au jury 
départemental et une a été jusqu'en finale.
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Groupe international
Quelques militants commencent à travailler à lʼorganisation d'une formation franco-
allemande de jeunes animateurs autour des droits de lʼenfant en  2014. Si vous êtes 
intéressé pour y travailler avec nous, nʼhésitez pas à contacter Olivier (06 13 72 35 91 
ou olivierepron@laposte.net)

Formation régionale push cars / push pente et caisses à savon
La formation régionale push cars / push pente et caisses à savon sʼest déroulée cette année à 
la base de loisirs de Champs sur Marne. La mise en place de celle-ci est à lʼinitiative de 4 
militants qui ont souhaité transmettre leurs compétences et leurs expériences. La formation a 
été organisée en partenariat avec lʼassociation CASCAD (Caisses A Savon Caisses A Dugny ) 
et la base de loisirs de Champs sur Marne. Plus dʼinfos sur notre blog :  
http://francas93.wordpress.com/2013/11/28/formation-regionale-push-caisses-merci/ 

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 

En route... ... Vers Amiens
2014, cʼest lʼannée du congrès national des Francas. Il aura lieu fin octobre à Amiens en 
Picardie. Nous invitons tous les militants à le préparer ensemble. Si vous souhaitez recevoir les 
informations, faites-le nous savoir. Et retrouvez toutes les infos sur notre blog et dans les 
prochains FrancʼZine
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