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2014... Une année riche en 
perspectives sʼouvre devant nous.

2014... Une année électorale avec les 
élections municipales et les élections 
européennes. En mars, nous élirons 
les conseillers municipaux et pour la 
première fois les conseillers 
communautaires, ceux qui vont nous 
représenter dans les conseils 
dʼagglomération. Parions que les 
questions éducatives et de jeunesse 
trouveront toutes leur place au sein de 
la campagne électorale. En juin, nous 
élirons les députés européens. Le  
parlement  européen, siégeant à 
Strasbourg et à Bruxelles, 
représentent les citoyens dans lʼUnion 
européenne. Cela peut nous paraître 
lointains pourtant les enjeux 
européens sont importants pour notre 
vie quotidienne et notre avenir.

Aux Francas, nous pensons que 
lʼEurope doit devenir « Le territoire de 
vie et dʼaction des enfants et des 
adolescents ». Cʼest dans cette 
optique que des militants travaillent à 
la mise en place dʼune rencontre 
franco-allemande.

2014, cʼest aussi lʼannée de la 
généralisation de la réforme des 
rythmes éducatifs. En septembre, 
lʼensemble des communes aura mise 
en place la nouvelle organisation de la 
semaine. Notre association a bien 
entendu toute sa place pour 
accompagner les villes et les acteurs 
éducatifs.

2014, cʼest enfin lʼannée de notre 
congrès nationale qui se déroulera fin 
octobre à Amiens.

2014 aux Francas ne se fera pas sans 
vous... Que ce soit sur des actions, 
des rendez-vous militants, dans les 
groupes thématiques et au sein de 
notre comité directeur, chacun dʼentre 
vous peut trouver sa place au sein de 
notre association. Alors, à bientôt !
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L'actualité de l'AD
Un Nouveau bureau
Le comité directeur réuni le 17 décembre a élu un bureau élargi. Celui-ci se 
compose de :

Président : Olivier Epron
Vice-président : Sandrine Roussarie
Secrétaire Général : Daniel Grovas 
Secrétaire Générale adjointe : Magdalena Coquiard
Trésorière : Anne Tiernisien 
Trésorière adjointe : Sabrina Cortes
Chargées de dossiers : Laure Leon Y Barella sur les relations à       
l'Éducation nationale et les rythmes éducatifs, Brigitte Lovera sur le 
Congrès d'Amiens. 

La vie du Mouvement : Évaluation
En 2013, lʼAssociation Départementale a entamé une stratégie visant à 
développer la vie associative au sein de notre organisation (cʼest ce que lʼon 
appelle la vie du Mouvement). Des groupes de militants se sont créés autour 
de préoccupations ou thématiques communes, des temps de rencontres (les 
Rendez- vous de lʼAD) ont été mis en place par les sympathisants Francas, 
des réflexions ont été conduites autour de notre communication et de notre 
représentation sur le territoire.

Il est temps dʼévaluer lʼavancée de ce projet avec tous ses acteurs. Cette 
rencontre sʼeffectuera le lundi 27 janvier à 20h00 à lʼAssociation 
Départementale. Plus dʼinformation auprès de Didier au  01 71 89 50 95 ou 
par mail : francas93projetcitoyen@yahoo.fr

Élections municipales
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014. Les Francas 
interpellent les candidats et leur proposent de sʼengager autour de ces 5 
propositions :

- Créer des comités locaux dʼéducation, espaces citoyens dʼéchange 
et de contribution
- Permettre la participation et la prise en compte de la parole des 
enfants et des adolescents
- Favoriser lʼengagement des jeunes au service dʼintérêts généraux 
et collectifs
- Soutenir le développement des espaces éducatifs des enfants et 
des adolescents durant les temps de loisirs (péri et extra scolaires) 
et en garantir lʼaccessibilité à tout
- Former et qualifier les acteurs de lʼéducation

Retrouvez sur notre blog le document Élections municipales 2014 
lʼéducation ça vous regarde et nos propositions détaillées :
francas93.files.wordpress.com/2014/01/depliant_municipales_2014-a4_fab- 
copie.pdf
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zine Le mouvement

les rendez-vous 
de l'AD

les groupes 
thématiques 

Un rendez-vous de lʼAD autour de l'Education Populaire aura lieu le samedi 8 février de 16h30 
à 20h30. À partir de la projection dʼune conférence gesticulée de Franck Lepage, «L'Éducation 
Populaire, Monsieur, ils nʼen ont pas voulu», nous échangerons sur ce que représente pour 
nous lʼéducation populaire. 
La séance sera suivie dʼun “apéro citoyen”, propice à lʼéchange, autour de nos contributions 
culinaires personnelles. 
Renseignements et inscriptions auprès de Thomas :
francas93fh@yahoo.fr ou au 01 41 60 13 00
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Groupe international
Un groupe de militants travaille sur un projet de formation franco-allemande pour de jeunes 
animateurs autour de la mise en vie des droits de l'enfant dans une structure d'accueil de 
mineurs. Cette formation pourrait se concrétiser en 2014 avec lʼappui de lʼOffice franco-
allemand de la jeunesse (Ofaj). Nous sommes à la recherche dʼun partenaire allemand.  
Intéressé pour construire ce projet avec nous ? Contactez Olivier Epron :
olivier.epron@yahoo.fr  ou au 06 13 72 35 91

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

  Francas SSD
       Francas 
       Seine Saint Denis 

En route... 
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 toues les infos sur notre blog et dans les 
prochains FrancʼZines.
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